
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 

Soeur Marie-Agathe (Thérèse) Schaffner  

             de St-Ursanne Jura 

                    Née le 25 décembre 1929 

                                       Profession le 15 mai 1958 

                    Décédée le 7 novembre 2020 

                au couvent des Sœurs de charité de la Sainte Croix, à Fribourg 

 

Notre chère Sœur Marie-Agathe, Thérèse est née le jour de Noël 1929. Elle est la 7ème 

d’une fratrie de 10 enfants. Ses parents sont agriculteurs à Bourrignon puis près de 

Mettemberg. Sa famille, profondément chrétienne, compte un fils prêtre et trois filles 

religieuses. Depuis l’âge de 16 ans, l’appel à la vie religieuse se dessine. Elle se confie à 

différents prêtres qui tous la dirigent vers la Congrégation des Sœurs de charité de la 

Sainte-Croix d’Ingenbohl. Le 2 août 1951, elle franchit la porte de la Villa Sanctae Crucis, 

notre couvent. Elle prononcera ses vœux le 15 mai 1958.Devenue enseignante, elle se 

spécialise pour les enfants handicapés et pour les sourds à l’Institut du Bouveret (VS) 

comme à l’Institut St -Joseph à Villars-sur-Glâne. 

En 1983, lui est confiée la direction du home du Châtelet pour personnes âgées à Attalens. 

C’est elle qui aura la tâche de remettre l’EMS à une direction laïque. Là aussi, elle se donne 

totalement auprès de chacun. 

En 1985, elle rejoint notre Maison provinciale de Fribourg où elle assume avec compétence 

lessive et couture. Tant que ses forces le lui ont permis, elle n’a cessé de rendre de 

multiples services, puis, sa vue et ses forces se dégradant, elle désire être accueillie à l’ISRF 

(Institut soins religieux, Fribourg). 

Douée de talents pédagogiques remarquables, Sœur Marie-Agathe s’est dévouée sans 

compter et avec amour auprès des enfants plurihandicapés. Elle savait créer des liens et 

découvrir les pépites d’or souvent bien cachées. Merci, chère Sr M-Agathe d’avoir tant 

donné, tant servi vous qui avez toujours été présente, prête à rendre service. Aujourd’hui, 

recevez le centuple dans le Royaume des Cieux. 

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 Marie-Agathe repose en notre chapelle mortuaire, ch. des Kybourg 20 à Fribourg, le 

dimanche 8 novembre et le lundi 9 novembre de 14h à 18h 

Sr Tobia  Rüttimann, provinciale  

Les Soeurs de charité de la Sainte-Croix d’Ingenbohl à Fribourg 

La famille de Sœur Marie-Agathe 

Le personnel soignant de l’ISRF et les résidents 



      

                                                                                 

 


