« Que la Croix du Divin Sauveur soit toujours mon
unique espérance »
Sr Blandine

Sœur Blandine (Marie) Gobet
de Bösingen
née le 11 décembre 1921
Profession le 12 juin 1945
Décédée le 16 août 2019 au couvent des Sœurs de charité
de la Sainte Croix d’Ingenbohl à Fribourg.
Marie a passé son enfance principalement à Chandossel (Lac) avec ses 3 sœurs et 3 frères. Ses
parents agriculteurs étaient de grands chrétiens qui ont su l’accompagner dans sa vocation.
Le jour de sa Première Communion et en même temps jour de sa Confirmation, à 10 ans, fut
une grande fête.
Elle nous confie : « Je me souviendrai toujours de ce jour où tant de grâces sont venues
pleuvoir sur moi. Je crois que c’était le premier appel à suivre Jésus-Hostie. »
Au moment de répondre à ma vocation, maman me conseilla de prier la Vierge Marie. Ma
tante religieuse me renseigna sur la congrégation des Sœurs de la Sainte Croix car, ce qui me
plut, c’est que cette chère Congrégation s’occupe de tous les besoins de la misère humaine,
du petit enfant orphelin jusqu’au pauvre moribond qui est consolé et préparé au voyage
suprême. »
La décision prise, douloureusement, elle fait sienne la parole de Jésus : « Quitte ton père et ta
mère et suis-moi. Et au pied de la Vierge, je lui ai demandé qu’elle me conduise toujours par
la main dans les sentiers de la vie » et elle ajoute : « Je veux, avec la grâce du bon Dieu semer
beaucoup de joie dans les cœurs de ceux qui me seront confiés. »
Et, tout au long de sa vie, elle essaie de réaliser l’idéal de sa jeunesse auprès des enfants à
Courtepin. Au Foyer St-Germain à Gruyères, auprès des personnes âgées, elle est une
présence réconfortante. De retour à la Maison provinciale à Fribourg, elle rend de multiples
services et continue de rayonner à l’ISRF, malgré la diminution de ses forces.
Merci, chère Sœur Blandine, pour tout ce que vous avez été par votre bienveillance, votre
disponibilité.
Les Sœurs de charité de la Sainte-Croix remercient chaleureusement le personnel de l’ISRF
pour les soins dévoués et professionnels prodigués à Sœur Blandine.
La veillée de prière aura lieu le dimanche 18 août à 19h30 et la messe de sépulture.
le lundi 19 août à 14h30 à la chapelle de notre couvent, ch. des Kybourg 20 à Fribourg.
La famille : sa sœur Thérèse et ses nombreux neveux et nièces.
Les Sœurs d’Ingenbohl et le personnel soignant de l’ISRF.

