Sœur Yvonna
née Yvonna Ongena
à Berlaere le 20 mai 1933
décédée à Bruxelles
le jeudi 2 avril 2015..
Yvonna vit le jour le 20 mai 1933 à Berlare (Flandre orientale) au sein d'une famille profondément
chrétienne. Cyrille et Aline Buyle avaient déjà donné le jour à une petite fille cinq ans plus tôt. Selon la
coutume dans cette région, la présence de chaque famille était souhaitée à l'eucharistie quotidienne. C'est
pourquoi, très tôt, Yvonna fréquente l'Eglise, entre en relation avec le Seigneur, sa foi et sa piété
grandissent.
C'était la fin de la guerre, et à cette époque, après avoir suivi les six années d'enseignement primaire et le
4ème degré, les enfants étaient envoyés au travail. Yvonna part rejoindre sa sœur à St-Gilles où elle se
mettra au service des dames pensionnaires tout en apprenant le français.
Sa relation avec le Seigneur s'intensifie davantage, elle perçoit de plus en plus l'appel à Lui consacrer
toute sa vie.
Le 3 septembre 1951, elle entre au postulat des Filles de Marie et rejoint ainsi sa sœur Marie-Louise
entrée en 1944.
Le 19 mars 1953, Yvonna fait profession et prend le nom de Sœur Marie-Ignace. Elle retourne à St-Gilles
comme étudiante cette fois, d’où elle suit les cours durant quatre ans à l’école normale néerlandophone
d’Opwijk.
Après une interruption de 2 ans, où elle rend service à la communauté et aux dames pensionnaires, elle
reprend ses études à Opwijk et obtient son diplôme d’institutrice maternelle.
La voilà prête pour entamer sa vie apostolique. Elle la débute à l’école maternelle néerlandophone de
Forest,; elle y restera 8 ans, puis elle poursuit pendant un an son enseignement à St Gilles. En 1969, elle
travaille comme employée dans un home d’enfants de l’agglomération.bruxelloise.
Un nouveau service lui est demandé : seconder sœur Marie-Bernard comme aide-éducatrice à Boussu-lezWalcourt.
En 1974, un terrible accident l’oblige à s’arrêter pendant une année. Elle se rétablit doucement mais elle
gardera des séquelles toute sa vie.
Progressivement, elle reprend un service à Saint-Gilles, assure des gardes à l’infirmerie à Pesche tout en
assurant des visites auprès de son papa malade.
En 1984, elle est envoyée à Pesche pour rendre service à l’infirmerie.
En septembre 2006, elle retrouve la communauté de Forest où elle visite les personnes âgées et
s’engage dans des activités paroissiales néerlandophones, heureuse de retrouver sa langue maternelle.
En juillet 2009, elle rejoint la communauté de St Gilles et y poursuit sa vie de service.
Très réservée sur sa vie spirituelle, on devine cependant sa dévotion à la Vierge Marie et la ferveur de sa
vie eucharistique toute donnée au service des autres.
Ces derniers temps, sa santé s’est dégradée progressivement, les séjours en clinique se sont succédé.
Arrivée aux soins palliatifs de la clinique Ste Elisabeth le 31 mars, elle est partie le 2 avril au matin
rejoindre Celui à qui elle avait consacré toute sa vie.
Merci Yvonna, tu nous as donné un bel exemple de foi, de service et de courage durant toute ta vie.
Du haut du ciel où tu vis maintenant en ressuscitée avec toutes les Filles de Marie et spécialement ta sœur
Marie-Louise, veille sur l’Eglise et sur la Congrégation .

