Sœur YVONNE FOURNIER
Dernière religieuse à être venue à Cheratte enseigner à l’Institut St Dominique, Sœur Yvonne
vient de fêter ses 70 ans de vie religieuse et ses 90 printemps.

Elle est, en effet, née en janvier 1922, en France. Elle est attirée par la vie religieuse et entre
chez les Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie à Notre Dame des Chênes, à Paramé,
faubourg de Saint Malo. Elle y fait sa première profession à l’âge de 20 ans, en pleine
deuxième guerre mondiale. Elle suit la formation d’institutrice et exercera, toute sa carrière
active, ce beau métier d’enseignante.
C’est en 1948 qu’elle reçoit sa nomination pour Cheratte – aller en Belgique ne lui déplaisait
pas. Les sœurs possédaient, à cette époque, l’Institut Saint Dominique, à côté des bâtiments
du charbonnage. Cet Institut, fondé en 1886 par les religieuses de St Joseph de Blégny à la
requête du curé de Cheratte-bas de l’époque, avait été cédé aux religieuses françaises au début
du XXe siècle. Il avait connu son temps de gloire avant la guerre 40-45, accueillant de
nombreux garçons en internat privé pour les études secondaires.

Sœur Yvonne Fournier avait pris le nom de Sœur Gabriel de St Joseph, du nom de sa maman
et pour honorer les trois apparitions de l’archange à St Joseph.

L’Institut St Dominique vers 1980 – les Sœurs avec l’ancienne coiffe (vers 1945)

Elle reçut la 2e classe, les enfants de 8 à 10 ans. Elle remplaçait une sœur trop âgée.
En 1950, elle prit la classe de Sr Marie Germaine qui devait rentrer en France. En 1953, elle
reçoit son changement pour Bruxelles, à la maison de la rue Masuy, qu’elle quittera, pour
rentrer en France, en 1959.

La Maison de la rue Masuy – les Sœurs avec la nouvelle coiffe, vers 1950

Un ancien élève, aujourd’hui décédé, Mr Joseph HARDY, se souvient que Sr Gabriel de St
Joseph donnait les cours de 5e et 6e années lors de son passage comme interne à l’Institut St
Dominique à Cheratte entre 1946 et 1952.
En 1953, on avait regroupé les quelques élèves qui restaient en une seule classe, et la plupart
des religieuses étaient déjà parties de Cheratte: inutile de conserver à Cheratte des institutrices
pour des classes vides.
En septembre – octobre 1955, ce sont des institutrices laïques qui remplacent les dernières
religieuses présentes, Sr Louise des Saints Anges et Sœur Jeanne Françoise (celle-ci, de son
nom de jeune fille Valentine HORION était originaire de Cheratte hauteurs).

Sr Yvonne se rappelle d’une anecdote : « Nous étions parties en promenade avec nos enfants.
En rang, deux par deux, nous nous sommes dirigées vers le bourg et avons pris la route de
Visé. Il faisait beau ; le groupe allait bon train en longeant le fleuve. Un pont se présente sur
la gauche (pont en bois de Hermalle), nous l’empruntons et arrivons près d’une église… Une
petite halte reposera nos jambes… nous y entrons pour saluer le Seigneur… de nouveau en
rang, et nous reprenons la route.
Les jambes commencent à être fatiguées, et pour cause ! Nous sommes du côté opposé du
fleuve, et aucun pont à l’horizon. Nous avons dû aller jusqu’au passage suivant (Wandre)
pour rentrer en direction de Cheratte en sens inverse.
Vous dire le souci des sœurs à l’Institut ! L’heure du goûter était passée depuis bien
longtemps !

L’Institut St Dominique en cours de destruction – Souvenir du Jubilé de Sr Yvonne

Sr Yvonne et Sr Veillard , qui sont venues à l’exposition à Cheratte

Sœur Yvonne et les autres soeurs jubilaires

Sr Yvonne a fêté ses 70 ans de vie religieuse, en même temps que deux autres religieuses qui
fêtaient leurs 60 ans (Sr Denise Jeusset et Sr Annick Chopin) et d’une troisième qui fêtait ses
50 ans Sr Geneviève Aubry). C’était le dimanche 8 juillet 2012.
J’ai eu la chance de participer à cette belle célébration, étant en vacances, en ce moment, en
Bretagne et m’étant rendu à St Malo pour rencontrer Sr Yvonne, avec laquelle j’ai gardé une
correspondance régulière depuis sa visite à Cheratte lors de l’exposition sur l’Institut St
Dominique, juste avant que ses ruines ne soient démolies par la Ville de Visé.
J’ai été reçu comme un hôte de marque, représentant les Cherattois, où Sr Yvonne avait passé
quelques années de sa carrière de religieuse – institutrice.

Le cimetière des sœurs et l’église de Notre Dame des Chênes à Paramé

Avant la célébration, j’ai pu me recueillir sur la tombe des anciennes religieuses qui sont
inhumées dans le petit cimetière de la communauté, dont deux Cherattoises : Sr Elisabeth,
Elise Poës et Sr Jeanne Françoise, Valentine Horion.
Après la célébration, j’ai été présenté à la communauté, puis nous avons visité la maison et le
trésor, avant de partager ensemble un souper festif avec toute la communauté et les autres
invités.

Deux vues du buffet lors du souper en l’honneur des jubilaires

Deux jours plus tard, j’ai encore eu l’occasion, en passant visiter la ville de St Malo et le
Mont St Michel, de passer un peu de temps avec Sr Yvonne et Sr Elise, qui habitent une jolie
petite maison à St Père Marc en Poulet, à quelques km de St Malo. Que de souvenirs de cette
sœur si sympathique, qui a, malgré ses 90 ans, une énergie encore remarquable.

Sœur Yvonne Fournier, 90 ans et 70 ans de vie religieuse

La façade de la Maison Mère de Notre Dame des Chênes à Paramé (Saint-Malo)

Après elle seront disparues toutes les religieuses qui sont venues à Cheratte, travailler à ce
grand projet d’éducation et d’enseignement, pour les enfants de Cheratte et environs, que ce
soit à l’Institut St Dominique, ou à l’école gardienne et primaire catholique du village de
Cheratte.

La première chapelle de Paramé fondée par Mère Amélie Fristel

Une des missions des sœurs d’Amélie : l’enseignement (vitrail de la première chapelle)

La tombe où repose aujourd’hui Mère Amélie Fristel

