
Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères,  

       c’est à Moi que vous l’avez fait  (Mt 25,40) 

 

 

        Dans son Amour, Dieu a rappelé à Lui 

     Sœur Marie-Anne Fuchs 

         Décédée le 18 avril 2020 au couvent des Sœurs de 
         Charité de la Sainte Croix d’Ingenbohl à Fribourg 

 

Dans l’octave de Pâques, notre chère Sœur Marie-Anne Fuchs (Annamarie), a rejoint le Christ 
ressuscité. 

Née le 13 décembre 1934, elle grandit à Uzwil (St-Gall). Elle est la quatrième enfant de la famille. A 
l’âge de quatre ans, elle a la douleur de perdre sa chère maman. Son papa, médecin, épousera plus 
tard Emma Metzger. Un garçon et deux filles viennent agrandir le cercle familial. Notre Sœur a été 
soutenue, tout au long de sa vie, par l’affection des siens. Sa scolarité primaire et secondaire 
terminée, Annemarie poursuit ses études au pensionnat du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac.  C’est là 
que germe son désir d’être religieuse, désir qui continue de l’habiter durant son séjour en 
Angleterre. A son retour, elle suit, à St-Gall, l’Ecole d’infirmières en pédiatrie. Diplômée, elle travaille 
à l’Hôpital de Sierre.  

En la fête de la Présentation de Marie, le 21 novembre 1958, elle entre chez les Sœurs de charité de 
la Sainte-Croix d’Ingenbohl à Fribourg. Elle émet ses premiers vœux le 9 mai 1962. Après sa 
Profession, elle travaille comme éducatrice au Foyer St-François de Courtepin, puis comme 
infirmière à l’Institut d’enfants du Bouveret. Parallèlement, elle suit une formation de maître 
spécialisé en pédagogie curative. Douée de talents pédagogiques remarquables, elle a su rejoindre 
les enfants de l’Institut du Bouveret et de la Castalie à Monthey dans leur handicap et découvrir « la 
pépite d’or » caché en chacun.  Elle fut, pour eux, une animatrice spirituelle hors du commun. Les 
enfants de plusieurs paroisses du Chablais ont bénéficié de son enseignement catéchétique qu’elle 
dispensait avec enthousiasme.  

La retraite arrivée, elle se met au service des résidents de l’EMS Riond-Vert à Vouvry où pendant 
plusieurs années elle œuvre en tant qu’animatrice.  

En 2014, suite à un accident, elle rejoint le secteur médicalisé ISRF de la Maison provinciale à 
Fribourg où elle poursuit son chemin de Sœur de charité de la Sainte-Croix.   

 

 

La célébration des funérailles aura lieu dans l’intimité mardi 21 avril à 14h30 en la chapelle 
du couvent, ch. des Ky bourg 20 à Fribourg 

Les familles Fuchs 
Le personnel soignant ISRF et les résidents 
Les sœurs de charité de la Ste Croix d’Ingenbohl 


