Funérailles de Sœur Marie-Clément Dumas – Adresse de Sr Louise-Henri Kolly
Chapelle de la Maison provinciale - 9 mai 2018
En ce début d’Eucharistie, permettez-nous, Sr Marie-Clément, de retracer bien
simplement – comme vous l’avez désiré – votre chemin de vie terrestre afin de
l’insérer profondément dans le Mystère de la Pâque de Jésus que nous allons
célébrer avec vous et pour vous.
Marie-Verene, c’est le nom de baptême de Sr Marie-Clément, est née à Sommentier
le 1er avril 1932. C’est dans ce beau village de la Glâne, qu’elle passe une enfance
heureuse dans une famille profondément chrétienne et très unie. Elle est la 7ème
enfant d’une fratrie de 14 frères et sœurs.
Sa maman Antonie et son papa Clément exploitent un domaine agricole. Comme ses
frères et sœurs, dès son jeune âge, Marie-Verene apporte sa contribution aux
travaux de la campagne et du ménage. C’est là qu’elle s’initie à la cuisine et la
couture et qu’elle développe le sens du beau, du travail bien fait.
Les valeurs familiales et chrétiennes soudent solidement, et pour la vie, les membres
de la grande famille des Dumas. La prière, le partage, l’entraide, l’accueil, le sens
sacré du travail et de la création sont des valeurs qui imprègnent la vie quotidienne
de la famille.
Après l’école primaire qu’elle suit dans son village natal, Marie-Verene quitte sa
famille et poursuit sa formation scolaire et professionnelle à Montagny-la-Ville, à
l’Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac, à l’Ecole Tamé de Fribourg où elle
obtient un diplôme de français et c’est à l’Ecole normale ménagère à Fribourg qu’elle
reçoit le brevet d’enseignement ménager.
Suivent 4 années d’enseignement aux écoles ménagères de Bulle, puis d’Estavayerle-Lac.
L’appel à une vie plus radicale d’union au Christ et de don aux autres, Sr MarieClément, le ressent dès l’âge de 13 ans. Progressivement et surtout pendant ses
études à l’Ecole normale ménagère, l’appel à la vie religieuse s’intensifie et mûrit non
sans lutte.
Le 3 août 1954, elle quitte sa chère famille et entre chez les Sœurs de Charité de la
Sainte-Croix d’Ingenbohl, à Fribourg. Après le temps du postulat et du noviciat, Sr
Marie-Clément prononce ses 1ers vœux le 23 mai 1957.
Comme le relate son CV, le parcours de la vie apostolique de notre Sœur est fort
varié. Elle travaille dans divers endroits et domaines et fait des remplacements dans
plusieurs communautés.
Ses principales activités et lieux d’insertion ont été les suivants :



de 1957 – 1965 : enseignante ménagère à Estavayer-le-Lac
de 1965 – 1972 : enseignante ménagère à Romont
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de 1973 à 1979 : supérieure à la Maison Bourgeoisiale de Bulle (Foyer pour
personnes âgées)



de 1983 à 1986 : supérieure à la Maison de Repos à Lausanne (Foyer pour
personnes âgées)
de 1987 à 2001 : responsable du sanctuaire marial à Notre-Dame des
Marches à Broc où elle offre aux pèlerins des célébrations dignes et priantes
qu’elle a souci de compléter dans l’accueil et l’écoute des personnes venues
déposer leurs joies et leurs peines dans le cœur de la Vierge. Notre-Dame des
Marches a été une étape importante dans sa vie religieuse
de 2002 à 2010 : accompagnement des personnes âgées et activités
pastorales diverses à la paroisse St-Joseph de Lausanne
de 2010 à 2016 : services bénévoles à la Caritas Fribourg ; dans l’accueil des
touristes à la cathédrale de Fribourg et services communautaires à la maison
provinciale et au Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac où elle donne ses dernières
forces.






En 2016, elle revient définitivement à la Maison provinciale. Sa santé se détériorant,
le 30 mars 2017, un transfert à l’ISRF, secteur médicalisé de la maison provinciale
devient nécessaire.
C’est au cœur du Temps pascal, au moment où un nouveau jour commence, le
dimanche 6 mai 2018, à 02 heures du matin, que la Rencontre tant attendue avec
son Seigneur devient réalité.
Chère Famille, nous savons combien Sr Marie-Clément comptait pour vous et vous
pour elle. Vous l’avez choyée tout au long de sa vie. Elle appréciait vos grandes
rencontres de famille si bellement organisées et chantantes. Et lorsque la maladie
est devenue plus forte que les traitements, vous avez redoublé d’attention à son
égard, lui offrant l’immense réconfort de vos visites, de votre affection, de votre
prière. Soyez remerciés pour la fidélité et la générosité avec lesquelles vous avez
entouré votre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine sur le chemin de
vie, de joies et de peines qui a été le sien. Cette gratitude s’adresse également à
vous, cher Père Adrien Schenker, qui avez beaucoup compté dans la vie de notre
Soeur. Vous êtes là, aujourd’hui, pour célébrer l’Eucharistie, ce Sacrement en lequel
Sr Marie-Clément a puisé quotidiennement et jusqu’à son dernier jour, nourriture et
force.
Avec les mots personnels de notre Soeur, je tiens à remercier les responsables,
l’équipe soignante et le personnel de l’intendance de l’ISRF. En date du 4 mars 2018
notre Sœur écrivait : « Ce dimanche du 4 mars 2018 est une journée spéciale de
prière pour les malades. C’est donc pour nous, « les malades » une journée d’action
de grâces pour les soins qui nous sont prodigués chaque jour, ici, à l’ISRF, par un
personnel qualifié, compétent dévoué et aimable. Oui, MERCI, à chacune et pardon
pour mes fragilités. »
Fribourg, le 9 mai 2018
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