
      Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia 

 

    Dans son immense Amour, Dieu a rappelé à Lui 

  Soeur Claire-Françoise Besse, de Bagnes VS 
                                                    
           Née le 07 juin 1930 
           Profession le 17 septembre 1953 
           Décédée le 31 mars au couvent des Sœurs de 
           Charité de la Ste Croix d ’Ingenbohl à Fribourg 
                                                                                   

C’est dans l’espérance de la Résurrection que notre chère Sœur Claire-Françoise a rejoint 
paisiblement son Seigneur. 

Elle est née et a grandi dans le village de Leytron. Elle était la cinquième d’une fratrie de sept filles 
dans une chaleureuse atmosphère familiale et chrétienne. 

Sa scolarité terminée, elle partit pour Loèche à l’Institut Ste Famille pour apprendre l’allemand et 
accomplir son école ménagère. C’est là qu’elle fit connaissance avec les Sœurs de Charité de la Ste 
Croix d’Ingenbohl. 

A 18 ans, le 1 octobre 1948, elle fit le grand pas en entrant au couvent d’Ingenbohl. Elle suivit son 
école d’infirmière au Klaraspital à Bâle. Ses études terminées, elle entre au noviciat et prononça ses 
vœux le 17 septembre 1953. 

Après sa Profession, elle est envoyée auprès des malades de la Viktoriaspital à Berne, puis à la 
Quisisana à Rome et à l’Hôpital de St-Gall. 

En 1970, elle est nommée Procuratrice générale à Rome puis en 1972, elle devient conseillère 
générale et ensuite assistante générale jusqu’en 1990. 

Déchargée de ses fonctions, elle est accueillie dans la Communauté de nos Sœurs au Bleichenberg.  

Elle rejoint la province Suisse-Romande en 1993 pour donner le meilleur d’elle-même au Séminaire 
diocésain à Fribourg. Elle fut une grande oreille pour nombreux séminaristes. A partir de 2012, elle 
passe une paisible retraite dans le recueillement  et la prière en notre Maison provinciale. En juin 
2020, elle fut accueillie dans la partie médicalisée de notre couvent. 

Son attention discrète à l’autre, son écoute délicate et pacifiante  ont marqué son passage parmi 
nous. Aujourd’hui encore les Sœurs de toutes les provinces demandent de ses nouvelles, évoquent 
son souvenir. Merci chère Sœur Claire-Françoise pour votre magnifique témoignage. 

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. 

 

Sœur Tobia Rüttimann, provinciale 

Les Sœurs de la Ste-Croix d’Ingenbohl, ch. des Kybourg 20, 1700 Fribourg 

La famille de Sœur Claire-Françoise Besse  

Les Résidents et le personnel soignant de l’ISRF 


