
Tout à la plus grande gloire de Dieu 

                    Dans son immense Amour, Dieu a rappelé à Lui 

                           Soeur Marie-Véronique (Thérèse) Froidevaux 

                                                         Le Bémont (Jura) 

                                                      Née le 21 avril 1929 

 Profession le 23 mai 1956 
        Décédée le 15 décembre 2020  

au couvent des Sœurs de la Sainte Croix d’Ingenbohl à 

Fribourg 

 
C’est à Berne que Thérèse a vu le jour. Dans cette ville elle a été baptisée par son oncle capucin. 

Huit enfants, 4 garçons et 4 filles, composent la famille Froidevaux. Elle est la cadette. Son enfance 

se passe à Glovelier dans le Jura. 

C’est là qu’elle suit son école primaire. Elle se décrit comme une enfant pleine de vie, pas toujours 

très sage, mais participante. A l’âge de huit ans, elle fait sa première communion et 4 ans après sa 

confirmation. Ces deux sacrements prennent beaucoup de valeur dans l’histoire de son enfance.  

A 15 ans, elle est placée dans une famille près de Bâle, pour y apprendre l’allemand tout en aidant 
aux travaux du ménage et de la campagne. L’année terminée, elle rentre à la maison et commence 

un apprentissage de couturière. Diplômée, elle exerce sa profession dans son village. 

Agée de 16 ans, Thérèse est très marquée par une retraite paroissiale dans son village de 

Glovelier. Depuis, elle n’a cessé de prier la Vierge Marie et Ste Thérèse de lui faire connaître sa 

vocation. Quatre ans plus tard, Thérèse demande son entrée chez les Sœurs d’Ingenbohl. C’est le 2 

août qu’elle est accueillie à l’Institut Sanctae Crucis à Fribourg. Après le noviciat et la Profession 

religieuse, elle obtient le brevet de maîtresse ménagère. Elle enseigne à Attalens, Sâles, Treyvaux, 

Cerniat, mais un grand désir l’habite : devenir missionnaire et partir rejoindre la mission de 
Formose. Ce rêve se réalise en 1965. A Taïwan, elle crée spécialement un accueil pour enfants 

handicapés. Elle sera également responsable du Vicariat. Elle communique en chinois !  

En 1997, elle revient en Suisse, au service des communautés de la Maison Provinciale, des 

Marches, de Lausanne, du séminaire diocésain, du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac. Depuis le 

printemps 2018, un temps de retraite lui est accordé après avoir œuvré jusqu’au bout du monde. 

Sr Marie-Véronique, vous avez été une « grande petite sœur » auprès des enfants et des 

personnes que vous avez rencontrées. Votre parcours de missionnaire a été animé avec zèle et 

entrain. Vous avez été proche de chacun. Vous nous avez égayé par vos intarissables anecdotes si 

pétillantes et amusantes. 

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 Marie-Véronique 

Le personnel infirmier de l’hôpital de Riaz 
    


