Marie-Céleste Ninane
née Félicité Ninane
à Tohogne le 8 mars 1917
décédée à Pesche le 17 novembre 2016.

La petite Félicité vit le jour le 8 mars 1917 au sein d’une famille nombreuse.
Dès son plus jeune âge, elle connut les Filles de Marie en fréquentant l’école primaire de
son village et elle ressentit rapidement l’appel du Seigneur auquel elle répondit de tout
son cœur.
Elle avait quinze ans quand elle se présenta au postulat des Filles de Marie.
Après sa première profession, elle entreprit des études d’institutrice maternelle à l’école
normale de La Louvière et obtint son diplôme en juillet 1937.
Elle était prête pour entamer sa longue carrière d’enseignante qui l’amènera
successivement à St Aublain pendant 9 ans, ensuite à St Remy pendant 21 ans et
finalement à Ligny durant 9 années. Elle a eu une classe unique pendant presque toute sa
carrière sauf à Ligny et durant ses dernières à St Remy.
Trente-neuf années pendant lesquelles elle aura marqué profondément plusieurs
générations d’enfants par sa foi profonde, sa fidélité, son témoignage, son sens
missionnaire.
Bonne, généreuse, toujours prête à rendre service, elle tempérait et pacifiait souvent ce
que sa consœur Fernande avait de trop excessif, avec qui elle a vécu près de 50 ans.
Non seulement, à deux, elles s’occupaient de leurs classes mais aussi de toute la vie de la
paroisse : organisation du Patro, ornementation florale de l’église, préparation des
grandes liturgies de l’année : Noël, Pâques, processions, etc. mais aussi elles étaient
toujours prêtes à répondre aux besoins des paroissiens, des malades. Pendant de
nombreuses années, elles ont soigné la maman de Mr le Curé de St Remy.
Les habitants de ce village d’ailleurs, ne l’ont pas oubliée et ils venaient régulièrement lui
rendre visite, parfois même l’inviter à une rencontre fraternelle de retrouvailles.
Sa mission d’enseignante à Ligny terminée, elle ne s’est pas reposée pour autant.
Directement, elles sont parties toutes deux à Jambes, pour s’intégrer dans un quartier et
y apporter, par leur témoignage, l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Porte toujours ouverte, elles accueillaient les pauvres, les souffrants, tous ceux qui
avaient besoin d’être écoutés et réconfortés. Là aussi, elles ont marqué très
profondément leur quartier.
L’âge, les ennuis de santé les obligèrent à rentrer définitivement à Pesche en décembre
2004. Nouveau déchirement qu’elles acceptèrent toutes deux dans la foi.

Sœur M. Céleste était aussi très attachée à sa famille et c’est toujours avec joie qu’elle
aimait les retrouver ou recevoir leur visite.
Tant que ses forces le lui ont permis, sœur Céleste s’est efforcée là encore, de rendre de
menus service à la communauté et de rester fidèle à sa vie de relation avec Celui à qui
elle avait consacré toute sa vie et annoncé son message d’Amour.
Le brusque décès de sœur Fernande en 2005, l’avait profondément affligée et longtemps,
elle l’a cherchée…
Progressivement ses facultés physiques et mentales se sont altérées de plus en plus et
c’est de manière très paisible qu’elle est allée rejoindre Celui qu’elle avait aimé et servi
durant sa très longue vie.
Merci sœur M. Céleste pour ton beau témoignage d’une vie toute donnée au service de
tous.
De là-haut où tu reposes maintenant, nous sommes certaines que tu continueras à veiller
sur tous ceux que tu as servis et aimés : ta famille, tes anciens élèves de St Aubain , de St
Remy, de Ligny, les paroissiens de Jambes et ta Congrégation.
Nous comptons sur toi !

