
Sœur Claire-Françoise 

Marie-José Besse 

 

de Bagne VS 

Née le 07 juin 1930 

Profession le 17 septembre 1953 

est décédée le 31 mars 2021 

 

 

Marie-José est née dans le village valaisan de Leytron, cinquième de sept sœurs. 

Son père travaillait dans le gouvernement cantonal du Valais et sa mère 

s'occupait du bien-être de la famille. Elle nous a révélé la joyeuse atmosphère 

familiale en racontant les petites fêtes agrémentées de chants et les joyeuses 

vacances à leur chalet d’Ovronnaz.  

Après sa scolarité obligatoire, elle a fréquenté l'Institut de la Sainte Famille à 

Loèche pour y apprendre l'allemand et se former à l'entretien ménager. Là, elle 

a rencontré les Sœurs de la Charité de la Sainte-Croix d’Ingenbohl. 

Le 1er octobre 1948, elle entre au couvent d'Ingenbohl. Elle suit une formation 

d'infirmière au Claraspital de Bâle puis elle commence son noviciat.  

Le 17 septembre 1953, elle fait sa Première Profession. 

En tant qu'infirmière, elle a été envoyée dans divers hôpitaux où elle a travaillé 

avec les sœurs de notre Congrégation. Elle a ainsi séjourné à l'hôpital Victoria de 

Berne, à la Quisisana de Rome et à l'hôpital cantonal de Saint-Gall.  

En 1970, elle est nommée Procureur à Rome. Deux ans plus tard, elle devient 

conseillère générale et assistante générale à Ingenbohl. 

Durant cette fonction, elle a soutenu la supérieure générale de l'époque, Sœur 

Gertrud Furger. Elle l'a accompagnée dans ses voyages dans les différentes 

provinces de la Congrégation. Elle est devenue ainsi un témoin privilégié des 

multiples actions des Sœurs dans le monde. Les différents domaines des soins 

infirmiers, le grand engagement en faveur des nécessiteux, des indigents, ainsi 

que les innombrables écoles pour l'éducation des enfants l'ont profondément 

impressionnée.  

Jusqu'à la fin, les Sœurs qui l'ont connue lui sont restées attachées et se 

souviennent des rencontres pleines d’affection, de sa discrétion et de son écoute 

compréhensive. 



Après son mandat, en 1992, elle a passé quelque temps à la maison de retraite 

du Bleichenberg.  

En 1993, elle s'est installée dans la Province de Suisse romande. Elle a été 

accueillie dans la communauté du Séminaire du diocèse de Fribourg par Sœurs 

Marie-Claude, M. Théodose et Manuela. Là aussi, elle était présente avec toute 

la délicatesse de sa personnalité. Les anciens séminaristes nous parlent encore 

des impressions qu'elle y a laissées. 

 

Sœur Claire-Françoise avait un très grand cœur. Elle aimait sa patrie, le Valais et 

la Congrégation. Le pape Jean-Paul II a déclaré lors de la béatification de Mère 

Marie-Thérèse :  

"Plus sa vie intérieure grandissait, plus elle était attentive aux besoins du 

monde."  

Cette citation s'applique également à la vie de Sœur Claire-Françoise. 

Même pendant sa retraite, qu'elle a passée à la Maison provinciale depuis 2012, 

les besoins du monde et de l'époque lui tenaient à cœur.  

En 2020, la dernière étape a commencé pour Sœur Claire-Françoise. Dans la 

prière et sa dévotion au Crucifié, elle s'est préparée à sa venue. Au cours de la 

semaine sainte, le Seigneur ressuscité l'a appelée à la fête des noces dans la 
Maison du Père. 

 

 

 


