
Sœur Alberte Toussaint 
née à Ochamps le 19 août 1921 

décédée à Chimay le 14 avril 2008. 
 

Joséphine Toussaint, fille d'Albert et de Julie Picard naquit à Ochamps le 19 août 1921 au sein d'une 
famille nombreuse, profondément chrétienne. Elle y apprendra à connaître le Seigneur et acquerra le 
souci de donner sa vie au service des autres. Deux de ses frères seront prêtres et sa plus jeune sœur 
deviendra vierge consacrée tout en exerçant  la profession d'infirmière. 
Enfant, elle a fréquenté l'école de son village et a ainsi connu les Filles Marie, implantées dans cette 
commune depuis plus de 50 ans. C'est au contact de ses institutrices sans doute et aussi grâce au terreau 
familial extrêmement propice que Joséphine a progressivement reconnu l'appel du Seigneur et qu'elle y a 
répondu généreusement le 15 janvier 1938, jour où elle s'est présentée à la porte de notre maison. Elle a 
pris l'habit le 25 août 1938 sous le nom de Sœur Alberte Maria et fait profession le 27 août 1939. 
 

Dès septembre de la même année, elle est envoyée comme étudiante à l'école normale de La Louvière où 
elle obtiendra son diplôme d'institutrice maternelle le 15 juillet 1942. 
En septembre suivant, elle enseigne à Harvengt jusqu'en mai 1946, moment où elle prend le départ pour 
le Congo. C'est à Mangembo qu'elle enseignera jusqu'en mars 1956. 
A ce moment, elle rentre en Belgique où après une courte période de repos, elle suit le cours  colonial 
pour la formation d'aide - infirmière, ensuite elle acquiert un diplôme de médecine tropicale. La voilà bien 
prête pour repartir en Afrique et répondre de manière beaucoup plus appropriée aux besoins des missions 
de Mangembo et Bienga. Elle y séjournera pendant 27 ans encore… 
 

Infirmière compétente et dévouée, soucieuse de soigner les malades à l'hôpital, les mamans à la maternité, 
les enfants à l'orphelinat, elle  n'hésite pas à répondre aux appels d'urgence, même la nuit. Elle  collabore 
efficacement avec le personnel auxiliaire en place. Elle assume une sage gestion de tout le matériel 
nécessaire veillant à la propreté, à l'esthétique des locaux. L'orphelinat de Mangembo et puis de Bienga 
sont l'objet de tous ses soins. Elle veut y voir des enfants heureux. 
 

Sa vie missionnaire fut marquée d'épreuves : le décès prématuré de Sœur M. Paule, sa jeune consoeur 
décédée 4 ans après leur arrivée à Mangembo. l'indépendance du Congo devenu Zaïre et ses lourdes 
conséquences, le décès brutal de Sœur Jeanne-Marie Dumonceau…son retour définitif en Belgique le 29 
novembre 1981 après 35 ans de mission en Afrique. 
Le sacrifice d'une vie donnée loin des siens qu'elle affectionnait beaucoup fut offerte généreusement au 
Seigneur durant toute cette période. Rentrée au pays, ce fut pour elle une grande consolation de les revoir 
occasionnellement et de goûter une affection familiale réciproque et réconfortante. 
 

Après un mois et demi de repos à la Maison Mère, elle reprend son bâton de pèlerin pour Frasnes-lez-
Gosselies où pendant  un trimestre elle va apporter son aide à la Maison N.Dame de Banneux. 
Le 1er juin 1982, elle rentre définitivement à Pesche où pendant de longues années encore elle apportera 
ses compétences au soin des sœurs  âgées et malades de l'infirmerie. 
 

Religieuse fidèle, pleinement donnée à Dieu et aux autres, elle puisait son dynamisme dans sa prière 
quotidienne.  
Accablée par la maladie, elle a finalement dû réduire ses activités, la prière lui permettait d'accepter sa 
souffrance de manière paisible et sereine. C'était sa nouvelle manière de continuer à être missionnaire… 
 

Le 1er  avril de cette année, son état s'étant détérioré, elle fut obligée d'entrer en clinique le vendredi 4 
avril. Nous espérions qu'une fois de plus, elle allait rebondir et nous revenir…mais cette fois, le Seigneur 
allait répondre à sa demande et la rappeler auprès de Lui. Elle le souhaitait depuis longtemps… 
 

Merci Sœur Alberte pour ta vie bien remplie, pour tout ce que tu as réalisé avec beaucoup de conscience 
et de fidélité. 
Du ciel où tu reposes maintenant, veille sur tous ceux que tu as aimés et aussi sur ta Congrégation . Nous 
comptons sur ta prière. 
 


