« Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit
tressaille de joie en Dieu mon Sauveur » Lc1,46

Dans son immense Amour, Dieu a rappelé à Lui
Soeur Louise-Marie (Marie-Rose) Chèvre
De Mettemberg /Jura
Née le 23 février 1924
Profession le 21 juin 1950
Décédée le 29 décembre 2020
au couvent des Sœurs de charité de la Sainte Croix, à Fribourg
C’est dans l’octave de la Nativité que notre chère Sœur a rejoint son Seigneur dans une
grande sérénité.
Sœur Louise-Marie est née dans le petit village de Mettemberg dans une belle famille
paysanne de 7 enfants. Elle grandit dans une atmosphère profondément religieuse que ce
soit en famille comme en paroisse. A Movelier, elle est baptisée et, plus tard, fit sa
Première Communion. Elle reçut le Sacrement de Confirmation à Delémont. Vers 14 ans,
nous dit-elle : « j’ai pensé à me donner au Bon Dieu. C’est aussi lors d’un temps
d’adoration que j’ai entendu plus spécialement l’appel à la vie religieuse. A 19 ans, j’ai suivi
une retraite de la J.O.C. et je me suis décidée. Cherchant une Congrégation missionnaire,
j’ai contacté les Sœurs d’Ingenbohl à Fribourg et j’y suis entrée le 19 mars 1947. »
Elle fit profession le 21 juin 1950. Son brevet de maîtresse d’école enfantine en poche, elle
s’en va enseigner tout d’abord à Bulle et Morat puis à Sion durant 25 ans à l’école
enfantine. A côté de son infatigable présence et don d’elle-même aux enfants, elle mit
toute son énergie et son amour au service de la paroisse du Sacré-Cœur et la chapelle de
Champsec. Elle était disponible aussi bien auprès des prêtres, des personnes âgées, le
service de communion, une oreille attentive pour tout le monde.
Après 40 ans de présence à Sion, elle est accueillie dans la Communauté du Foyer StJoseph à Sierre afin de mettre, encore une fois, tous ses talents au service du Cardinal
Schwery.
En 2008, elle rejoint la Communauté de Notre-Dame des Marches à Broc. Ce fut en temps
de recueillement, de prière et de présence auprès des pèlerins. Ses forces déclinant, elle
rejoint nos Sœurs aînées à l’ISRF en 2016 où elle fut très entourée par le personnel
soignant.
C’est au nom de tous ceux que vous avez accueillis, écoutés, consolés, réjouis que nous
vous disons merci chère Sœur Louise-Marie. Que l’Emmanuel soit votre joie.
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.
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