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« Invisibilem tamquam videns » Héb.11, 27 
      (sa devise) 

 

T.R.M.Gertrude (Monique)  Oger 

 

Issue d’une famille angevine, notre 4ème abbesse naquit à Douai le 3 février 1925 et fut baptisée : 

Monique.- La perte de sa mère, à l’âge de 7 ans, la marqua profondément. 

L’abbé Renard -futur cardinal- alors aumônier des étudiantes de la Faculté catholique de Lille 

où elle préparait une licence, la dirigea vers notre monastère. Elle y fut reçue par R.M. 

Jacqueline de Villepin. Sa vêture eut lieu le 13 avril 1950 et sa profession le 22 avril 1951. 

Sous l’abbatiat de R.M.Germaine Simon, elle exerça les charges de Prieure et de Maîtresse des 

Novices. 

    Élue abbesse le 14 mai 1986, elle reçut la Bénédiction abbatiale des mains de Mgr.Derouet, 

évêque du diocèse, le 9 juillet 1986, prenant pour devise “ In virtute Spiritus Sancti.”  Ses deux 

devises la caractérisent parfaitement : Foi limpide et obéissance à Dieu qui la rendaient très forte 

et patiente dans les épreuves. Elle transmit l’héritage monastique ‘montrant tout ce qui est bon et 

saint, plus par ses œuvres que par des paroles’ (R.B, chap.2nd), et se dévoua sans réserve à sa 

communauté. 

Sa démission, offerte le 25 décembre 2001 fut acceptée par le T.R.P.Abbé de Solesmes le 1er 

janvier 2002. 

    Après la Bénédiction de la nouvelle abbesse, elle vécut son état d’abbesse émérite dans le 

bonheur calme de pouvoir donner plus de temps à la prière et de rendre bien d’humbles services, 

ce qui convenait à son tempérament discret, effacé et très contemplatif. 

    Des difficultés d’origine cardiaque la firent hospitaliser d’urgence le 27 avril 2012. 

Simple et ‘heureuse,’ ‘comblée’ par le sacrement des malades, elle revint au monastère. Après 

une longue attente, entourée par la communauté, elle partit dans la paix rejoindre son Seigneur, 

ce mardi 29 janvier dans la soirée. 
 

Son Abbesse, sa Communauté et sa Famille la recommandent à votre prière. 

 

Messe de Funérailles         Abbaye Notre-Dame 

Le vendredi1er Février à 15h00      F-62219 WISQUES 


