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Dans son Amour, Dieu a rappelé à LuI 

Sœur Jean-Baptiste (Julie) Jaccoud 

de Besencens  FR 

Née le 9 mars 1927 

Profession le 27.04 1953 

   Décédée le 14 août 2020 

                          au couvent des Sœurs de Charité de la Sainte-Croix, à Fribourg 

 

Sœur Jean-Baptiste (Julie) est née à Besencens, elle était la deuxième enfant d’une fratrie de 
onze. Elle nous parlait de ses parents agriculteurs avec beaucoup de respect et d’affection. 
Elle nous disait combien ils avaient souci de l’éducation de leurs enfants et de la foi profonde 
qui les animait et transmettait. 

Lorsqu’elle avait cinq ans, la famille déménage à Fiaugères dans la ferme paternelle du grand-
oncle, Monseigneur Jean-Baptiste Jaccoud. Elle effectue toute sa scolarité à l’école du village. 
A huit ans, elle fait sa première communion et reçoit le sacrement de confirmation. C’est à ce 
moment, nous confie-t-elle, qu’elle entend l’appel du Seigneur à la vocation religieuse. 

Elle vit une enfance heureuse jusqu’au jour où le ciel s’obscurcit : mobilisation de son père, 
surcharge de travail à la ferme, décès du grand-père puis de l’oncle et le papa rentre malade 
du service militaire. Période difficile pour tous, en particulier pour sa chère maman qui se 
montre très courageuse dans les épreuves. 

A dix-huit ans, Julie confie au prêtre de la paroisse son désir de se consacrer à Dieu, désir 
qu’elle a gardé secret depuis sa première communion. Après un temps de recherche, semé 
d’interrogations, de difficultés, de souffrance intérieure, Julie entre dans la Congrégation des 
Sœurs de charité de la Sainte-Croix d’Ingenbohl à Fribourg, le 29 septembre 1949. Elle émet 
ses premiers vœux le 27 avril 1953. Les deux premières années de sa vie apostolique, elle les 
consacre auprès des élèves du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac comme maîtresse d’ouvrage. 
Puis, c’est le grand retour à la Maison provinciale comme portière et sacristine. Avec son 
sourire, sa bonté, sa disponibilité, elle fut notre meilleure ambassadrice auprès de tous ceux 
et celles qui sont venus frapper à la porte du couvent. Elle a su, jour après jour, puiser dans la 
prière et le recueillement les grâces nécessaires pour ce magnifique apostolat.  

En raison de la situation sanitaire, la veillée de prière et la cérémonie du dernier A Dieu auront 
lieu dans l’intimité de la Communauté et de la famille. 

Sœur Jean-Baptiste repose en notre chapelle mortuaire, ch. des Kybourg 20 à Fribourg du 
dimanche 16 août jusqu’au lundi 17 août de 14h à 18h. 

Sœur Tobia Rüttimann, supérieure provinciale et ses consoeurs,  
le personnel soignant de l’ISRF. 

  


