J’ai demandé au Seigneur d’habiter sa Maison
tous les jours de ma vie Ps 26,4

Dans son immense Amour, Dieu a rappelé à Lui
Soeur Renée-Marie (Irma) Büchi
De Tägerig (Argovie)
Née le 1 janvier 1925
Profession le 15 mai 1952
Décédée le 13 décembre 2020
au couvent des Sœurs de la Sainte Croix d’Ingenbohl à Fribourg
C’est le jour du Nouvel-An 1925 qu’Irma est venue en ce monde à la grande joie de ses
parents et de son frère Werner. Une année après sa naissance, la famille s’installe à
Endingen (Argovie) et son père, boulanger, ouvre une boulangerie qui fut la renommée du
village.
Irma vit une heureuse enfance, très douée, elle apprécie l’école primaire et secondaire. Ses
parents soucieux de son éducation lui proposent de suivre une formation commerciale à
l’Institut du Sacré-Coeur à Estavayer-le-Lac. « C’est là que j’ai fait connaissance avec les
Sœurs d’Ingenbohl, que j’ai apprécié mes rencontres avec elles ainsi que leur témoignage.
J’y suis retournée comme aide-enseignante. En février 1948, je demande mon entrée dans
la congrégation. J’y suis accueillie le 15 octobre 1948. Je prie Dieu de m’aider à devenir une
Sœur de la Sainte-Croix selon sa volonté et celle des supérieures. »
Après sa Profession religieuse, Sr Renée-Marie retourne à l’Institut du Sacré-Coeur à
Estavayer comme enseignante durant 6 ans. Puis elle reprend des études en pédagogie
spécialisée. Son bagage en mains, elle rejoint l’Institut St-Joseph à Villars-sur-Glâne, elle sera
responsable de la section alémanique de logopédie. A l’âge de la retraite, elle part pour
Sierre où elle assume l’accueil au Foyer St-Joseph jusqu’en 2002. De retour à la Maison
provinciale, elle vit des jours heureux au milieu de ses Consoeurs. En mai 2018, elle est
accueillie dans la partie médicalisée, l’ISRF, où elle reçoit les soins nécessaires à son grand
âge.
C’est en ce dimanche GAUDETE, que vous êtes entrée en plénitude dans la Maison du
Seigneur !
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.
Sr Tobia Rüttimann, provinciale
Les Sœurs de charité de la Ste-Croix d’Ingenbohl à Fribourg
La famille de Sœur Renée-Marie
Le personnel soignant et les Résidents de l’ISRF

