Par Lui, avec Lui et en Lui. « Liturgie eucharistique »

Dans sa bonté, Dieu a rappelé à Lui

Sœur Francisca Büchel (Elisabeth)
de Rüthi (St-Gall)
née le 29 décembre 1940
profession le 04 avril 1967
décédée le 28 juin 2020
au couvent des Sœurs de la charité de la Sainte Croix d’Ingenbohl, à
Fribourg.
Issue d’une famille profondément chrétienne, Elisabeth est la cadette de deux frères qui lui sont
restés très attachés. Elle passe ses premières années à Winterthur où son père est ingénieur de la
ville. Elle a 7 ans, lorsque la famille déménage à Kreuzlingen (TG), où elle effectue sa scolarité
primaire et secondaire. Avec assiduité et joie, elle suit des cours piano et de flûte et participe aux
activités du « Blauring. » A 18 ans, Elisabeth – appelée familièrement EB, ses initiales – se dirige
vers la Suisse romande : elle travaille à la crèche paroissiale de Delémont ; puis, poursuit l’étude du
français à l’Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac où elle obtient un certificat de langue
française.
En 1960, elle entre au Theresianum, à Ingenbohl et acquiert un brevet de maitresse d’école
enfantine. Près de 2 ans, elle enseigne à Kreuzlingen. Tout au long de ces années se précise en elle
l’appel à la vie religieuse. Le 25 septembre 1963, elle entre chez les Sœurs de charité de la SainteCroix d’Ingenbohl, à Fribourg.
Après sa profession, nous la retrouvons successivement à l’école enfantine catholique de langue
allemande de Morat, à l’Institut du Guintzet, à Villars-sur-Glâne, en section logopédie alémanique,
puis au Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac où elle met ses talents artistiques manuels et musicaux au
service des élèves et de la communauté.
Malgré une santé fragile, pendant 9 ans, Sr Francisca se rend disponible de maintes manières aux
Sœurs de la Maison provinciale.
Le 20 octobre 2018, elle rejoint l’ISRF, secteur médicalisé de notre couvent où elle a bénéficié d’une
prise en charge qualifiée et dévouée jusqu’au jour où s’est entièrement réalisé la devise qui lui était
si chère du : « Par Lui, avec Lui et en Lui. »

Fribourg - Ingenbohl, le 28 juin 2020
Sr Tobia Rütimann, supérieure provinciale et ses consœurs
Les familles Büchel
Le personnel de l’ISRF et les résidents
A la chapelle des Sœurs d’Ingenbohl, chemin des Kybourg 20 – 1700 Fribourg auront lieu :
La veillée de prière le mardi 30 juin 2020 à 19.30 heures
La messe de sépulture suivie de l’incinération le mercredi 1 juillet 2020 à 14.30 heures

