
 

 

Sœur Francisca 

Elisabeth Büchel  

de Rüthi SG 

Née le 29 décembre 1940  

Profession le 04 avril 1967 

Décédée le  28 juin 2020 

 
Sœur Francisca était une vraie fille de St François. Elle aimait la simplicité et au cours 

de randonnées pédestres, elle admirait avec joie les beautés de la création. Par 

l’exercice de ses talents musicaux et artistiques elle exprimait la beauté.   

Née le 29 décembre 1940 à Winterthur dans une famille profondément chrétienne, elle 

reçoit à son baptême,  le nom d’Elisabeth. Elle est cadette de deux frères Hans-Peter 

et Urban auxquels elle restera très attachée.   

A l’âge de 7 ans, sa famille déménage à Kreuzlingen. C’est là qu’elle fit toute sa 

scolarité primaire et secondaire. Douée pour la musique, encore jeune, elle suit des 

cours de piano et de flûte. Elle rejoint aussi le mouvement du « Blauring ». 

A 17 ans, Elisabeth arrive au Pensionnat du « Sacré-Cœur » à Estavayer-le-Lac pour 

apprendre le français et suivre le cours de ménage. Puis, elle fait un stage, auprès des 

enfants de la crèche à Delémont. De là, elle retourne à Estavayer-le-Lac où poursuit 

l’étude du français et obtient un certificat de langue française. 

En 1960, elle rejoint le Theresianum à Ingenbohl et acquiert un brevet de maîtresse 

d’école enfantine. Pendant deux ans elle exerce sa profession d’enseignante à 

Kreuzlingen.  

Durant toutes ces années, l’appel à la vie religieuse se précise. 

Le 25 septembre 1963 elle entre chez les Sœurs de charité de la Ste-Croix d’Ingenbohl 

à Fribourg. 

Elle fait profession le 4 avril 1967 et c’est à l’école catholique de langue allemande de 

Morat qu’elle enseigne jusqu’en 1970. Puis nous la trouvons parmi les enfants de la 

section logopédie alémanique à l’Institut du Guintzet à Villars-sur-Glâne. 

En 1978, c’est le retour à l’Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac, où elle met  ses 

talents artistiques et musicaux au profit des élèves et de la Communauté. 



En 2009, Sœur Francisca revient à la Maison provinciale. Malgré une santé fragile, 

elle est disponible à ses Sœurs et rends de nombreux services communautaires. 

Le 20 octobre 2018, son état de santé se péjore et exige un placement à l’ISRF, 

secteur médicalisé de notre couvent où elle est soignée avec dévouement et 

compétence.  

Elle est morte le 28 juin 2020 au moment où les cloches de notre église conventuelle 

sonnaient l’heure de la messe dominicale.  

Au cours de sa vie, toute enracinée en Christ, sa devise fut : « Par Lui, avec Lui et en 

Lui. » (Doxologie de la Prière eucharistique)  

Nous remercions notre chère Soeur Francisca pour sa vie toute donnée au service 

du Seigneur et de la congrégation et qu’elle a partagée avec nous, ses consœurs. 

Puisse-t-elle trouver dans le cœur du Père le repos éternel. 

 

 


