« …oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l’avant,
tendu de tout mon être, et je cours vers le but,
en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir la haut,
dans le Christ Jésus. » (Phil. 3, 13-14)

Ce 3 septembre 2022
Sœur Gertrude-Marie (Irène) CHARLIER, O.S.B.
est arrivée au but du chemin parcouru
« par la grâce de Dieu pour la louange de sa Gloire »
(sa devise de profession monastique)

est accueille par le Père dans le Christ.
Sœur Gertrude-Marie est né à Fexhe-le-Haut-Clocher en province de Liège, le 17 juillet 1926.
Avec un point de fierté, elle disait souvent « je suis une fille de campagne ». Après son école
primaire où elle était un peu le meneur de bande des garçons, elle a fait son secondaire chez
les bénédictines de Paix Notre-Dame à Liège. Son père aviateur s’est joint le Royal Air Force
pendant la deuxième Guerre mondiale, car le Belgique a été occupée par les Allemands. Il est
disparu en mission sur le détroit de Dover. Sœur Gertrude-Marie a hérité surement de son père,
l’esprit intrépide et l’aventureuse.
En 1944, elle entre à l’Université de Liège et finit en succès le 1950, avec une License en
philologie germanique en poche. Elle a une vue réaliste et prophétique car elle se dit que dans
l’avenir les langues « anglo-saxons » seront en usage dans de nombreux domaines. Ainsi la
connaissance de l’allemand, de l’anglais, du flamand, en plus de sa langue maternelle qui est
le français ainsi que le grec et le latin qui à cette époque étaient obligatoire dans des écoles,
elle était bien préparée pour la vie professionnelle.
Elle a enseigné langue germanique chez Dames de Marie mais en 1954 elle est entrée à
l’Abbaye Bénédictines Sainte Gertrude à Louvain fondée par l’Abbaye Paix Notre-Dame. Elle
s’est rendue compte que l’enseignement devenait de plus en plus absorbant et envahissant.
En 10 juin 1957, elle a fait profession monastique. Comme toute sa vie, elle s’est donnée sans
compter à son abbaye. Elle a travaillé à la cuisine, avec une sœur Lituanienne, où il fallait
préparer plus de 100 repas 3 fois par jour car une œuvre de l’abbaye Sainte Gertrude était
d’avoir une pédagogie pour étudiantes. Sœur Gertrude admirait cette sœur converse pour son
bon sens, son humour et sa bonté. Elle était toujours prête à aider les autres soit dans le travail
manuel ou intellectuel : couture, calligraphie, corrections de thèses ou mémoires, ou
traductions. Elle était aussi la directrice de pédagogie, la prieure de l’Abbaye. Malgré des
occupations importantes, elle continuait à cultiver son cœur et son esprit par la lectio de pères
et mères d’Église anciens et nouveaux comme Jean Climaque, Ruysbroek, Newman, Adrienne
von Spyer ou Henri de Lubac. Mais le livre qu’elle a fréquentait tous les jours jusqu’à la fin de
sa vie, c’est la Bible. Elle faisait la lecture continuelle du Genèse à l’Apocalypse. Pour le
Nouveau Testament, elle le lisait en grec pour renouveler l’attention, disait-elle.
En 1978, elle est envoyée à Quévy, au monastère de l’Annonciation, fondé par l’abbaye Sainte
Gertrude de Louvain. Elle est élue supérieure en 1986. Outre la charge de supérieure, cuisinière,

elle donnait une demi-journée de causerie chaque mois aux gens de campagne sur les divers
sujets ; le temps liturgique, la Bible, l’œcuménisme, dialogue inter-religieux, etc.
Avec le temps, la vieillesse et la maladie commençait à ronger la petite communauté. Sr.
Gertrude-Marie préparait doucement la communauté à prendre une grande décision.
La communauté a déménagé dans une maison annexe de l’Abbaye Paix-Notre-Dame en 2005.
Cette proximité de la communauté de Paix Notre-Dame a facilité la poursuite de la vie
monastique en point de vue de la vie liturgique, sacramentelle et aussi la vie toute courte, le
repas, les rencontres à l’occasion de fêtes etc. La communauté de l’Annonciation est retournée
à sa case de départ, chez sa grand-mère, si on peut dire ainsi.
Sœur Gertrude-Marie a désormais pu se consacrer à préparer et accompagner ses sœurs à leurs
rencontres avec le Seigneur. Elle continuait les travaux de traduction, aider la plus jeune sœur
à finir ses études à l’Institut Catholique de Paris, accueillir au monastère de Liège les sœurs
étudiantes de Studium de l’AIM à Paris. Elle a corrigé les travaux et aider plusieurs sœurs
étrangères a bien finir ses études. Ce Studium a permis la rencontre avec la future Mère
Abbesse Escolastica de l’Abbaye Santa Maria de Sao Paulo en Brésil, qui étudiait à ce moment
à Paris.
Quand la communauté est réduite à deux, Sœur Gertrude-Marie et Sœur Mikaël, la décision
pour l’avenir est devenue plus pressante. Mère Escolastica les a invité à l’Abbaye Santa-Maria.
Nous sommes allées la visiter la fin 2018.
L’année 2019 est marqué par un accro de santé, fracture du bassin, la réhabilitation dans un
home et le décès de proche et des amis. A cause du Covid en 2020, toute démarche pour la
recherche a été suspendu.
En sentant sa force physique et même la force psychique décliner plus en plus et désirant de
passer ses derniers jours dans la paix et en prière, sœur Gertrude a répondu l’invitation toujours
renouvelée de Mère Escolastica et sa communauté. Ainsi en 2022 la mystérieuse Providence
l’a conduit à Sao Paulo. Quand Dieu appela Abraham quitter son pays, Abraham avait 75 ans.
Quand sœur Gertrude quitta son pays et ses proche pour se préparer à la Grande Rencontre,
elle avait 95 ans ! Mystérieuse fécondité aussi, car en allant où le Seigneur la conduite, elle a
semé et affermi autour d’elle la foi, la charité et l’espérance.
Les dix mois qu’elle a vécu à l’Abbaye a impressionnée beaucoup de personnes que l’ont
côtoyée : les sœurs qui la considèrent comme leurs ancienne de toujours, le célébrant de la
messe qui la salue spécialement pendant la messe en agitant la main, les docteurs qui l’ont
soigné sont toujours étonnés de sa lucidité, les ouvriers etc. Elle s’inquiète de sœur absente,
elle connaît les noms de chaque sœur. Souvent elle était assise dans le cloître avec la Bible, ou
en contemplation dans le jardin devant la luxuriance des arbres
Mais petit à petit elle sent que ses forces la quitte, et parfois elle pense que la porte vers le ciel
lui est entrouverte. Alors elle donne son dernier testament toujours la même, à sa consœur de
Quévy : aie confiance en Dieu, crois à sa miséricorde, Il te guidera, je ne te quitterai jamais.
Mais parfois elle reprenait la vie quasi normale lendemain ou après deux jours
d’affaissements. Le dernier temps elle dormait beaucoup. A part la sensation de faiblesse, de
fatigue et de mal au dos, elle ne parle pas d’autre souffrances physiques. Elle devient de plus
en plus paisible et abandonnée. Le vendredi 2, la sœur qui l’a soigné a remarqué le filet du sang
dans l’urine et on l’a toute de suite envoyée à l’hôpital. Après examen, le docteur a constaté
que le rein ne fonctionne plus normalement. Deux sœurs de l’Abbaye l’accompagnaient.
Sœur Gertrude-Marie ne cessait d’appeler « Père, viens » et Il a répondu à son appel et venu la
chercher vers trois heures du matin de samedi 3 septembre. Sa dépouille est arrivée à l’Abbaye

à 10h. Suivant la coutume du Brésil, la messe de l’adieu et inhumation dans le cimetière de
l’Abbaye se font le même jour.
Sœur Gertrude-Marie a nous laissé une image de moniale avec un grande cœur et l’esprit
ouvert,intelligente, toujours prête à rendre service, généreuse et accueillante, mais parfois elle
sait être drôle et amusante, droite et honnête en ses relations. Surtout c’était une femme avec
une foi inébranlable en Dieu.
Nous ne pouvons faire qu’une chose : lui rendre grâce pour tous ce qu’elle a fait et ce qu’elle
a été. Surtout rendre grâce au Seigneur pour la vie de Sœur Gertrude-Marie qui a été un cadeau
pour beaucoup.
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