
Pour ta servante illumine ta face  Ps 119,135  

           Dans son immense Amour, Dieu a rappelé à Lui 

                             Soeur Béatrice Rigolet 

                       De la Roche et Pont la Ville (FR) 

                                 Née le 11 avril 1949 

                         Profession le 30 octobre 1974 

                         Décédée le 16 décembre 2020  
        au couvent des Sœurs de la Sainte Croix d’Ingenbohl à Fribourg 

 

 

C’est à la Roche que la petite Béatrice a vu le jour le 11 avril 1949. 

Dès sa naissance elle a vécu chez ses grands-parents. Elle a grandi chez eux et avec eux. Lorsque 

ceux-ci avancèrent en âge, Béatrice adolescente a quitté l’école au début de la 8ème année pour 
assister ses grands-parents jusqu’à leur mort. 

Après leurs décès, elle est allée rejoindre sa maman qui s’était mariée. La famille s’est agrandie de 

six enfants, quatre garçons et deux filles.  

Béatrice a suivi l’école ménagère de la Roche. Après ce cours elle travaille au collège St Michel à 
Fribourg.  
 

Durant mes années de scolarité, dit-elle, je songeais déjà à me faire religieuse, mais c’est 

seulement plus tard que cette vocation s’est développée.  
Le 6 janvier 1968, elle entre chez les sœurs de la Ste-Croix d’Ingenbohl à Fribourg. 

Après le noviciat et la Profession religieuse, Sr Béatrice a servi les personnes âgées aux foyers d’ 

Attalens et de Sierre ainsi que les étudiants au séminaire diocésain. De 1993 à 2016 nous la 

retrouvons à l’institut du Sacré-Cœur à Estavayer-le-lac pour assumer différents services, surtout 

la responsabilité de la cuisine. 

En 2016, à la fermeture de cette école elle rejoint la communauté de notre Dame des Marches, à 

Broc. Elle a exercé son activité dans ce lieu de pèlerinage jusqu’au 12 novembre 2020.  De passage 

à Fribourg pour trois semaines, elle a été touchée par la pandémie. 

Sr Béatrice le temps a le pouvoir de nous éloigner physiquement, mais il n’a pas la force de nous 
priver de ce que nous avons vécu avec toi. Tu resteras toujours présente dans nos cœurs. Nous 

gardons de toi ton franc parlé, ta franchise, ta sensibilité à fleur de peau, tes phrases bibliques 

écrites et méditées.  

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 Béatrice 

Le personnel soignant de HFR 

 

   


