
 

 

Messe des funérailles de Sœur Claire-Françoise Schaffner 

    le 26 juillet 2016 – Adresse de Sr Louise-Henri Kolly, provinciale 
___________________________________________________________ 

 

.  

Dans son curriculum vitae, écrit en avril 1954, Sr Claire-Françoise nous dit : 

« Je suis née le 6 avril 1931, dans le charmant et paisible village de Bourrignon, en une 
période de l’année toute embaumée d’Alleluia, puisque c’était le lundi de Pâques. Six 
jours plus tard, on me porta à l’église pour me faire baptiser. J’ai reçu les noms de 
Marie-Reine-Antoinette.  

J’étais la 9ème enfant de la famille qui en comptera 10. Papa était paysan de vieille 
roche. Il connaissait bien son métier et était ingénieux dans ses affaires. Il était plutôt 
sévère mais bon. Maman, elle, était toute de bonté, de douceur et de dévouement. 
Mes parents étaient heureux de voir s’agrandir leur foyer ; heureux malgré le dur 
labeur, les épreuves de la maladie, les mauvaises années, les revers du métier et les 
deuils. Je me souviens encore avec quel courage, ils ont prononcé leur « Fiat » 
lorsque notre petit Marc nous a quittés à l’âge de 15 ans, victime d’un accident de 
luge. »  

Le domaine agricole de Bourrignon étant devenu trop petit pour la grande famille, elle 
évoque le déménagement à la ferme de Brunchenal-du-Milieu, propriété de la 
Bourgeoisie de Delémont. Une métairie retirée, éloignée de tout et de laquelle, notre 
Sœur garde d’excellents souvenirs d’enfance et de jeunesse. 

L’événement le plus marquant de son enfance a sans doute été le jour de sa première 
communion qu’elle attendait avec impatience. Mais voilà qu’au 2ème jour de la retraite 
préparatoire, Antoinette tombe gravement malade. Elle est hospitalisée à Delémont 
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pendant deux longs mois, triste de ne pas pouvoir faire sa première communion avec 
ses camarades d’école. « Lorsque je fus rétablie, écrit-elle, c’est avec une joie 
immense que j’appris, que j’aurais bientôt le bonheur de vivre ce grand moment. 
Celui-ci coïncida avec l’anniversaire  de la naissance de Jésus. Ce fut une nuit de 
Noël inoubliable, poursuit-elle. »  

A 23 ans, son frère s’étant marié, elle peut enfin quitter la ferme paternelle et suivre 
l’appel de Dieu, depuis longtemps entendu.  

Elle entre alors chez les Sœurs de charité de la Sainte-Croix d’Ingenbohl, le jour 
l’Annonciation 1954 et fait profession le 23 mai 1957.  

Après l’obtention de son diplôme à l’école d’infirmières de Fribourg, Sr Claire-
Françoise se donne entièrement au service des malades de l’hôpital de Sierre où elle 
travaille dans divers services ; en particulier dans celui de la maternité où, pendant 
plus de 30 ans, elle sert la vie naissante et partage les joies et les peines des mamans 
et des papas. Elle a à cœur de se former et suit, à l’ESEI à Lausanne, le cours 
d’ICUS. Par les médecins et les malades, elle est unanimement reconnue « excellente 
infirmière, bonne pédagogue. » « Lorsque Sr Claire-François quittait une chambre, on 
pouvait être sûre : rien n’avait été oublié, relevait, hier, une consœur. »  

A sa retraite, notre Sœur met sa longue expérience professionnelle au profit de 
l’aumônerie de l’hôpital de Sierre et des services gériatriques. Elle est un pilier de 
l’équipe pastorale. Son engagement est total jusqu’à ce jour du 1er décembre 2015, où 
elle rejoint le service médicalisé ISRF de la maison provinciale ; son état de santé 
s’étant péjoré. 

Les 8 derniers mois de la vie de Sr Claire-Françoise ont été une préparation intense, 
lucide et paisible à la Grande Rencontre.  

Ici, dans sa chambre du r-d-ch. de l’ISRF, comme aux Soins Intensifs de l’Hôpital 
Cantonal de Fribourg, elle parle de la mort – comme elle était – sans détour, avec 
réalisme et grande confiance. 

Pour terminer, je voudrais vous lire quelques lignes d’un message arrivé hier de 
Sierre : « Ce matin, j’ai appris le départ de Sr Claire-Françoise. Cela me peine et 
j’espère qu’elle s’en est allée sans trop de souffrance et dans la paix, elle qui a su si 
bien accompagner tant de départs vers le ciel et avant tout, beaucoup d’arrivées sur 
cette terre. » Et puis, tout à l’heure, une personne ici présente me disait : « au cours 
de mon hospitalisation à Sierre, Sr Claire-Françoise a été formidable : elle m’a apporté 
chaque jour la communion. Un instant fort de ma journée. » 

Chère Sr Claire-Françoise, cette terre de transit a été ton chemin vers le Ciel. Repose 
maintenant dans la Paix de Celui qui t’as aimée de toute éternité, appelée et envoyée 
à sa moisson. Merci pour ce qui tu as été et demeures pour nous.  
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