D’un cœur simple et joyeux, j’ai tout donné.

Dans son immense Amour, Dieu a rappelé à Lui
Sœur Catherine Frund
De Courchapoix
Née le 27 novembre 1934
Profession le 15 mai 1958

Décédée le 23 décembre 2020
au couvent des Sœurs de Charité de la Sainte Croix d’Ingenbohl à Fribourg
En cette veille de Noël notre chère Soeur a rejoint son Seigneur bien-aimé.
Sœur Catherine (Anne-Marie) est née dans une famille paysanne profondément religieuse. Avec sa
sœur jumelle, elle est la septième d’une belle famille de dix enfants. Elle fréquente l’école primaire
de son village. Dès l’âge de 7 ans, elle pense déjà à la vie religieuse. Sa sœur jumelle me
disait : « qu’elle avait souvent son chapelet en mains en allant à l’école. » Sa scolarité terminée, elle
part en Suisse alémanique pour apprendre l’allemand. De retour, elle aide ses chers parents à la
ferme familiale.
C’est à l’âge de 19 ans, le 12 juin 1953, qu’elle entre dans notre Congrégation à Fribourg. Après sa
profession religieuse, Sœur Catherine s’est mise au service humble et caché dans nos différentes
Communautés de la Romandie : Bulle, Courtepin, Fribourg (Collège St-Michel et Maison provinciale)
puis à Sierre et à St-Ursanne.
Elle fut d’une grande générosité. Elle ne reculait devant rien, toujours prête à rendre service. Ame
de prière, elle passait des heures à la chapelle à contempler son Seigneur et la Vierge Marie.
Ses forces diminuant et sa santé fragile, elle est accueillie parmi nos Sœurs malades, puis dans le
service de l’ISRF vivant silencieusement cette dernière étape de vie où elle fut choyée par le
personnel soignant.
Nous gardons de notre chère Sœur son magnifique sourire, ses yeux pétillants et profonds, son
esprit de service et son attention aux autres.
Merci, chère Sœur Catherine et que l’Emmanuel, Dieu avec nous, te comble de sa tendresse et
t’accueille en son Royaume.
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’Eucharistie du dernier « A Dieu » aura lieu dans l’intimité
de la famille et de la Communauté.
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