Nécrologue en français de Sœur Marie-Noëlle
Sœur Marie-Noëlle, de son nom de baptême Claire, est née le 14 janvier 1935 à
Montsevelier, « en terre sainte » comme les jurassiens aiment appeler ce coin de terre. Ses
parents, profondément chrétiens eurent 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Baptisée,
confirmée, Claire suivi jusqu’à l’âge de 19 ans le catéchisme de persévérance, puis elle fut
accueillie comme enfant de Marie en 1950.Elle a toujours eu une grande reconnaissance
envers ses parents pour l’éducation dans la foi qu’elle a reçue.
Claire fit toute sa scolarité à Montsevelier. Puis elle alla travailler en fabrique. Sa curiosité
et son envie d’apprendre lui permirent de suivre en parallèle des cours de cuisine, de
samaritains.
A 20 ans elle a eu le chagrin de perdre sa maman, alors que sa petite sœur n’avait que
11ans. Tout en poursuivant son travail, elle rendit de nombreux services auprès de sa
famille.
A 22 ans elle répond à l’appel du Seigneur en entrant dans la Congrégation des Sœurs de
charité de la Sainte Croix d’Ingenbohl à Fribourg. Elle prononça ses vœux le 23 avril 1963.
Puis elle suivit une formation de technicienne en radiologie à Bâle. Et c’est à l’hôpital de
Sierre qu’elle mit ses talents à disposition avec compétence et dévouement auprès des
malades durant 34 ans.
Au moment de la retraite, douée de nombreuses cordes à son arc elle accompagna
magnifiquement bien les personnes âgées en EMS soit à Riond-Vert à Vouvry et à la
Résidence des Chênes à Fribourg. Elle passa aussi une année dans la Communauté de
Notre-Dame des Marches à Broc.
Tout au long de sa vie religieuse, elle mit tous ses talents au service de la Communauté : sa
voix si claire, ses doigts de fée, que de chef d’œuvres nous viennent à l’esprit.
Elle aimait aussi la nature, la marche, les pèlerinages à pied de Sierre à Einsiedeln. Une âme
mariale toute offerte en particulier les derniers temps de sa vie de maladie et de
souffrance.
Merci, chère Sœur Marie-Noëlle, que l’étoile des Mages te conduise auprès de l’Enfant de
la crèche.

