
 

 

Je m’abrite en Lui, mon Rocher (Ps 18,3) 

 

Dans son Amour, Dieu a rappelé à Lui 

Sœur Marie-Claude Farine 

de Courroux (Jura) 

 née le 26.11.1935 

    Profession le 13.05 1958 

 

Décédée le 4 août, au couvent des Sœurs de la charité 
de la Sainte-Croix, à Fribourg 

Sœur Marie-Claude (Marie-Thérèse) vit le jour à Courcelon (Jura). Avec sa sœur et son frère 
aînés, son enfance se déroule joyeusement jusqu’au jour où sa chère maman tombe malade 
et décède. Cette épreuve marquera toute sa vie. A 15 ans, elle envisage déjà la vie religieuse. 
Le 25.03.1955, elle entre dans la Congrégation des Sœurs de charité de la Sainte-Croix 
d’Ingenbohl à Fribourg. Ses vœux prononcés, elle se forme comme aide-familiale puis 
éducatrice-spécialisée. Les enfants de St-Germain à Gruyères, puis à Delémont lui sont confiés. 
Ensuite, elle accompagne les filles de l’orphelinat de Romont et les ménagères de l’Institut du 
Sacré-Cœur à Estavayer-le-lac. Plus tard, elle complète sa formation par des cours de directrice 
d’Institution. Elle accepte la direction de l’Institut St-Joseph au Guintzet, à Villars-sur-Glâne. 
Ensuite elle devient supérieure puis intendante de la Maison provinciale à Fribourg. Avec joie, 
elle a également participé à la vie du Séminaire diocésain à Fribourg. 

En début 2019, son état de santé la dirige vers l’ISRF (Institut de Soins pour Religieux Fribourg) 
d’abord au site de Ste Ursule et ensuite à celui d’Ingenbohl à Fribourg. 

Tout au long de ce parcours, que de « oui » sans cesse renouvelés, acceptés, priés, offerts dans 
la confiance, la joie, la fermeté, l’humour aussi, s’appuyant sur Celui qui a toujours été son 
Rocher. Elle a tant désiré Le rencontrer, sûre qu’elle ne meurt pas mais entre dans la Vie !  

Merci, chère Sœur Marie-Claude, d’avoir marché si fraternellement avec nous ! 

Les Sœurs de charité de la sainte Croix remercient cordialement le personnel de l’ISRF (sites 
Ursulines et Ingenbohl de Fribourg) pour leur dévouement. 

 

La veillée de prière aura lieu le mardi 6 août à 19.30 h. et la messe de sépulture le mercredi 7 août à 
14.30 h. en la chapelle du couvent, chemin des Kybourg 20 à Fribourg.     
    

La famille : sa sœur Aurélie et son mari William Voirol, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de son frère défunt Georges Farine.  
Le personnel soignant ISRF et les résidentes 
Les Sœurs de charité de la Ste- Croix d’Ingenbohl  
 


