
  « Ne crains pas, car je suis avec toi… » Is 43 

(phrase d’une image qui la soutenait beaucoup) 

 

 

En cette solennité de la Toussaint 

 

notre chère Soeur Marie-Bernadette de Jésus 

(Marie-Bernadette NIEUVIARTS) 

a remis son souffle au Père 

à l’âge de 89 ans, dans la 68è année de sa profession religieuse. 
 

 

 Née le 17 février 1933 à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, Marie-Bernadette était la benjamine 

d’une famille de 10 enfants. Elle est restée marquée toute sa vie par la mort en déportation d’Adrien, son frère 

aîné. Elle a eu la joie d’être marraine d’un de ses neveux, devenu assomptionniste, le Père Jacques 

NIEUVIARTS, bien connu des lecteurs de Prions en Eglise, bibliste et grand connaisseur de la Terre Sainte. 

Elle restait proche de lui ainsi que de ses sœurs et nombreux neveux et nièces. 
 

 A la suite de deux autres amandinoises, elle est entrée dans notre carmel à l’âge de 20 ans en 1953. 

Elle se plaisait à raconter qu’à cette époque une jeune entrait tous les 6 mois. Elle s’est fait remarquer pour 

son goût pour le chant. Et elle excellait dans les travaux de couture. Cet office lui valut de connaître et de prier 

pour les prêtres et diacres du Diocèse pour lesquels elle a confectionné aubes, chasubles et étoles. 

D’un tempérament assez vif, elle ‘filait’ d’un endroit à l’autre du monastère pour assurer les tâches 

domestiques ; elle était entre autre lingère et participait à l’entretien du jardin. Profondément attachée à sa 

vocation de carmélite, elle était fidèle à notre vie de prière et appréciait aussi les longs moments de solitude. 

Elle se nourrissait volontiers de la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Jean en particulier.  
 

 Une grave opération en 2005 et les années passant ne l’ont pas arrêtée dans ses tâches. C’est en la fête 

de la Toussaint 2016 qu’un AVC l’a stoppée dans son élan, du jour au lendemain. Elle en a gardé une 

hémiplégie et vu les soins dont elle devait bénéficier, nous avons dû la confier à la maison de retraite Mérici 

des sœurs Ursulines aînées, heureusement située au bout de notre rue. Mue par une grâce de paix et d’abandon 

aussi spectaculaire qu’imprévisible, c’est là que, dépendant de tous pour tout, passant du lit au fauteuil, elle a 

déployé un apostolat du sourire et de l’attention aux autres. Beaucoup ont été marqués par sa manière 

d’accueillir. Nous y voyons le fruit de sa longue vie de prière et de confiance en l’amour de son Seigneur, à 

l’école de la Petite Thérèse. Après les soins du matin, elle poursuivait sa vie de carmélite en vaquant à la 

prière intérieure, la récitation de l’office et du chapelet, les yeux constamment fixés sur Jésus. 

 Le 21 septembre 2022, un nouvel AVC l’a privée de la parole. Les dernières semaines ont été rudes 

pour elle. A force d’effort et d’encouragement elle se remettait peu à peu, mais touchée par la Covid, celle-ci a 

eu raison de ses dernières forces. Le jour de la levée de son confinement, le 22 octobre, alors que nous 

pensions de nouveau rendre visite à notre sœur, nous étions informées que son état venait brutalement de se 

dégrader et qu’elle n’était plus consciente. Elle restera dans cet état jusqu’à son décès.  
 

 Sœur Marie-Bernadette qui avait tant de fois exprimé ces dernières années le désir de regagner le 

Carmel y est revenue en cette fête de la Toussaint, 6 ans jour pour jour après l’avoir quitté. La joie et 

l’allégresse de tous les saints sont maintenant siennes. 
 

 Nous sommes profondément reconnaissantes envers les sœurs Ursulines, les autres religieuses et 

résidents ainsi qu’envers le personnel de la Résidence Mérici qui ont pris soin de notre sœur durant toutes ces 

années. Nous la confions à votre prière ainsi que notre communauté, étant sûres qu’elle continue sa mission 

d’intercession pour tous.  

 

La messe d’A Dieu sera célébrée le samedi 5 novembre à 9h30 en notre chapelle et sera suivie de 

l’inhumation au cimetière Saint Roch de Valenciennes. 

       

Les Carmélites de Saint-Saulve 


