
Sœur Fernande  
née Gabrielle Feller 

à Tillet le 4 janvier 1919 
décédée à Chimay 

    le mardi 20 février 2007 à 19h45.   
 
 

 
C'est le 4 janvier 1919 que naît Gabrielle,  second bébé  au sein de la famille Feller – Dubois qui comptera cinq 
enfants. 
 Dès sa petite enfance, elle apprend à connaître les Filles de Marie. En effet, c'est auprès d'elles qu'elle accomplira , 
dans son village, ses écoles maternelle et primaire. C'est encore par elles qu'elle sera encouragée à entreprendre des 
études d'institutrice primaire. Elle effectuera celles-ci, comme il se doit, à l'école normale primaire de Pesche. Elle 
obtiendra son diplôme en 1942.    
 
Après quelques intérims en Ardenne, elle enseigne 4 ans à Bouffioulx. En contact avec les Filles de Marie         
depuis sa plus tendre enfance, elle sent naître en elle le désir de consacrer sa vie au Seigneur. Elle entre au postulat 
de Pesche le 13 août 1948 où elle vient  rejoindre une de ses sœurs entrée quatre années  
auparavant. Elle émet ses premiers vœux le 19 mars 1950, elle a alors 31 ans.  
 
Quelques jours plus tard, elle est envoyée directement à St Remy, localité proche de Chimay, où en 
compagnie de sœur Céleste elle fonctionne dans l'enseignement communal jusqu'à la fermeture de la 
maison en août 1966. A elles deux, pendant près de 20 ans, elle assurent l'enseignement et l'éducation des 
enfants, profondément intégrées à la vie des habitants du village. 
 
Sœur Fernande est ensuite envoyée à Rosières mais elle n'y restera qu'une année. Dès le 28 juillet 1967, 
nous la retrouvons à Ligny à nouveau en compagnie de sœur Céleste. Elles ne se quitteront plus…. 
Pendant 10 ans encore, elle poursuit avec beaucoup de compétence sa carrière d'enseignante mais aussi 
d'animatrice, elle s'intègre à la vie paroissiale et ne ménage pas ses peines pour amener les enfants et les 
jeunes à la connaissance de J.C.. 
 
Mais l'heure de la retraite sonne…  
Avec le nouvel an 1979, une nouvelle vie commence pour elle : l'ouverture de la maison de Jambes, un 
véritable apostolat de quartier…  Sœur Fernande s'occupe de la catéchèse des enfants, elle met ses talents 
d'artiste au bénéfice de la décoration florale de la chapelle d'Enhaive. Elle accompagne sa consoeur dans 
les visites aux malades du quartier  
 ainsi qu'aux personnes âgées et handicapées dans plusieurs  homes de la ville.  
Leur maison est un véritable havre de paix et de prière pour leur entourage. Ardente participante aux 
groupes du Renouveau charismatique, sœur Fernande cherche à partager sa foi, elle est missionnaire 
jusqu'au fond de l'âme et elle ne rate aucune occasion  de partager la Bonne Nouvelle qui l'habite. 
Profondément relationnelle, que de détresses n'a-t-elle pas secourues, que de réconfort n'a-t-elle pas 
apporté durant plus de 20 ans aux gens de son voisinage ! 
 
Mais l'âge se fait sentir, les handicaps s'installent et le temps arrive de rejoindre la Maison-Mère, avec un 
profond serrement de cœur… en décembre 2004. 
Sœur Fernande aborde alors la dernière étape de sa belle vie, toute donnée. Jusqu'à ses derniers jours, elle 
consacre son temps et le meilleur d'elle-même au service de sœur Céleste, surtout. Elle cherche aussi à 
participer aux tâches de la communauté notamment en assumant une heure de permanence à l'accueil. 
C'est pour elle l'occasion d'échanger de nombreux coups de fil avec sa famille mais aussi avec toutes les 
personnes avec qui elle est restée en contact. Elle participe également aux réunions paroissiales  de 
visiteurs de malades, y apportant sa jovialité mais aussi sa profondeur spirituelle. 
 
Le vendredi 16 février, alors qu'elle participait à l'eucharistie  du soir le mal qui allait l'importer de façon 
tellement inopinée commence à s'installer. Arrivée la clinique de Chimay, elle ne reprendra plus 



conscience et c'est le mardi 20 février vers 19h45 qu'elle ferme définitivement les yeux pour les rouvrir 
dans l'Au-delà. 
 
 
"Elle a écrit une belle vie", disait l'abbé Dussart, ancien curé de la paroisse d'Enhaive, venu lui rendre 
visite ce mercredi 21 février. "Elle rayonnait, elle témoignait de la Vie et de la Joie  du Seigneur qui 
l'habitaient;  elle a marqué profondément les gens qui l'ont rencontrée à Jambes, elle a donné un beau 
témoignage". 
Ce témoignage, c'était non seulement celui d'une vie fraternelle vécue dans le pardon, l'attention à l'autre 
mais aussi d'une joie de vivre et de partager Celui qui était sa raison de vivre. 
 
Merci sœur Fernande pour tout ce que tu as été pour nous, merci pour tout ce que tu as été pour Dieu. 
 


