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Elle nous a quittées très paisiblement le soir du 25 

février pour rejoindre le Père des cieux. 

 

Son chemin commence le 24 juillet 1930, à Sion, dans une famille 

nombreuse et très croyante où rien ne trouble l’épanouissement de la 

fillette. Baptisée du nom de la petite Thérèse de Lisieux, elle porte ce nom 

avec amour et dévotion.  

 

Mais, âgée de 7 ans à peine, trois deuils frappent successivement la 

famille : sa bien-aimée grand-maman, sa sœur Lucie âgée de 15 ans et son 

petit frère Michel de 18 mois. Ces épreuves aguerrissent la foi de chacun, 

aussi est-ce avec une conviction totale que les enfants demandent un petit 

frère à l’Enfant-Jésus comme cadeau de Noël. Il est venu et fut baptisé 

Emmanuel.  

 

Lors de ses 10 ans, Sœur Marie-Ursule perd sa chère maman. Le chagrin 

est immense. Il faudra le soutien affectueux de son papa pour le surmonter 

avec foi. 

 

Après l’école primaire à Sion, elle a fait l’école ménagère au Bouveret. Les 

religieuses de l’Institut avaient à cœur de soutenir les enfants dans leur vie 

de prière, ainsi grandit en elle le désir de se consacrer à Dieu. Elle l’avait 

d’ailleurs déjà éprouvé très fortement lors de sa première communion. Son 

père comptait sur elle pour tenir le ménage. Pourtant, avec foi, il accepta 

sa vocation. 



 

Le 8 septembre 1946, Sœur Marie-Ursule entre dans notre Congrégation. 

Elle est envoyée à l’Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac où elle 

obtient son brevet d’Ecole enfantine. 

 

Après sa profession religieuse en 1952, elle enseigne à Sierre puis est 

envoyée à l’Institut St.Joseph pour handicapés de l’ouïe et du langage. A 

l’université de Fribourg, en section pédagogie curative, elle obtient un 

diplôme de logopédie et un diplôme pour l’enseignement aux enfants 

sourds. En 1981, changement d’activité : elle se voue aux personnes âgées 

à La Roche, puis à Gruyères.  

 

En 1992, elle rentre à la Maison provinciale. Douée de nombreuses 

capacités, elle rend de multiples services à la communauté. Comme elle l’a 

fait partout, elle se donne sans compter, attentive aux besoins de chacune. 

Elle met sa belle voix et ses talents musicaux au service de la liturgie, dirige 

pendant quelques années notre petit chœur d’église. Dans les années 

postconciliaires, Sr Marie-Ursule suit avec bonheur de nombreuses 

sessions pour répondre aux exigences de la nouvelle liturgie. Pendant son 

temps libre, notre Sœur met sa joie à tricoter de ravissantes figurines, fort 

prisées au marché missionnaire.  

 

Ses forces l’ont abandonnée peu à peu. Depuis 2012 elle a nécessité la prise 

en charge du personnel soignant de notre site. (ISRF) Malgré des soins 

compétents et pleins de respect bienveillant, la souffrance ne l’a pas 

épargnée, mais jusqu’au dernier jour elle a trouvé sa force et son  refuge 

dans le Cœur de Jésus.  

 

 


