
            L’amour du Seigneur envers nous s’est montré le plus fort. 
         Eternelle est la fidélité du Seigneur. Ps 116 

 

          Dans son immense Amour, Dieu a rappelé à Lui 

                       Sœur Hermine (Georgette) Pic 

                                       De Courfaivre Jura 
                                      Née le 17 avril 1924 

                                                                                          Profession le 17 juin 1948 
                                                                                      Décédée le 15 décembre2020  
                                      au couvent des Sœurs de charité de la Sainte Croix d’Ingenbohl à Fribourg 
  

Georgette est née à la Chaux-de-Fonds dans une famille profondément chrétienne. Madeleine, était sa 
soeur aînée de 3 ans.  Hélas, à 5 ans, elle perd sa chère maman. Une cousine vint au secours du papa 
pour assumer la tenue de la maison, participer à l’éducation des fillettes, à leur formation religieuse. 
Elle évoque sa Première Communion comme un jour merveilleux. Priant sa chère maman de la 
protéger, elle nous dit avoir pensé ce jour-là, à la vie religieuse. Son parcours primaire et secondaire 
terminé, son père, soucieux de son avenir, l’inscrit à l’Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac pour le 
cours de commerce. Ce fut aussi un temps de lutte face à l’appel à la vie religieuse. A la fin de ses 
études, elle dit oui intérieurement au Seigneur mais il fallait encore parler au papa. « Lui qui a toujours 
cherché le bonheur de ses enfants n’a pas voulu reculer devant le sacrifice de la séparation de sa 
fille. », dira-t-elle. Le 12 mai 1943, elle entre à Sanctae Crucis, au Schönberg à Fribourg.  

Après sa Profession religieuse et ses études pour le brevet d’enseignante, Sr Hermine rejoint l’Institut 
du Sacré-Cœur à Estavayer où on lui confie la responsabilité d’une classe de commerce qu’elle assuma 
durant 34 ans. Exigeante mais droite, elle fut très appréciée de ses élèves. 

En 1983, après un stage d’allemand à Gemünden, elle enseignera à la Glouglera. Dès 1994, elle rendit 
de nombreux services à la Maison provinciale, en particulier à la salle à manger. Ses forces diminuant, 
elle rejoint la communauté des Sœurs âgées avant d’être accueillie à l’ISRF en 2011. 

Tout au long de son parcours, elle a été discrètement présente à chaque Sœur de sa communauté, très 
écoutante envers ses élèves comme auprès des enfants de la colonie d’Estavayer. Très douée, elle a 
mis tout son plaisir et ses talents à créer des motifs décoratifs pour chaque fête.  

Merci, chère Sœur Hermine et que le Seigneur dans sa grande bonté vous accueille et vous comble de 
sa tendresse et de sa paix. 

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 
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La famille de Sœur Hermine Pic 

Le personnel et les résidents de l’ISRF 


