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C’est avec toute la Communauté que je salue et remercie Monsieur l’Abbé 

Symphorien Mossé qui a accepté de présider cette célébration du dernier « A 

Dieu » pour notre chère Sœur Marie-Alice. 

Je souhaite la bienvenue à la famille de notre chère Sœur ici présente et nous 

aurons une pensée toute spéciale pour ceux et celles qui n’ont pu nous rejoindre. 

Je salue aussi les personnes présentes qui partagent avec nous cette Eucharistie. 

Prendre la parole aujourd’hui alors que toi chère Sœur Marie-Alice durant 

plusieurs années tu es restée silencieuse. Est-ce adéquat, approprié ? Est-ce que 

c’est cela que tu souhaites ? Je n’en sais rien. Alors je me hasarde quand même 

car je tiens à souligner ton magnifique parcours de vie et te remercier. 

Comme le faire-part le signal : tu es née à St Léonard au cœur d’une famille de 9 

enfants. Ton papa était menuisier et tu nous as dit : « qu’il travaillait avec 

beaucoup d’ardeur, de zèle et de courage pour nourrir sa grande famille et que 

ta chère maman remplissait courageusement ses tâches de mère au foyer. Tu 

nous confie aussi que les épreuves n’ont pas manquées mais que la foi profonde 

de tes parents vous a permis d’aller de l’avant. » 

Pour toi aussi la vie ne fut pas facile très tôt tu as aussi connu la maladie. Déjà 

lors de la préparation à ta première communion tu étais malade et tout a été 

bousculé mais ton immense désir de recevoir Jésus fut le plus fort. Et encore une 

fois tu nous as dit : «  que ce jour fut le plus beau de ta vie, que tu ne pourrais 

jamais oublier ce que tu as ressenti en ce grand jour. » Les années passèrent et 

après ta scolarité tu as travaillé comme vendeuse pour subvenir aux besoins de 

ta famille. 

Puis c’est l’appel du Seigneur qui se fit pressant et pour lequel tu as répondu 

généreusement le 25 mars 1954. Après ta profession tu as rejoint les enfants. 

Tout d’abord à l’orphelinat de Romont puis au Bouveret. En 1966 tu as rejoint 

l’Institut St-Joseph au Guintzet comme éducatrice et catéchiste jusqu’au départ 

de la Communauté en 1991. Il parait que tu as fait merveille auprès des enfants 



et que tu fus appréciée de tes collègues. Ensuite, c’est auprès des personnes 

âgées au foyer de Sâles et de Gruyères que tu as  à nouveau donné le meilleur 

de toi-même jusqu’à ton retour à la Maison provinciale en 2007. C’est là, 

entourée de tes consœurs, que tu as reçu l’accompagnement nécessaire à ta 

santé fragile. Divers séjours hospitaliers furent nécessaires et depuis 2015 tu as 

rejoint l’ISRF où tu as reçu des soins de qualité et surtout beaucoup d’attention 

et d’amour. 

Malgré le silence tu nous as comblés de ta présence apaisante et aimante. Merci 

pour ce que tu as été pour chacune de nous. 

Nous garderons de toi, chère Sœur Marie-Alice ton courage et ta ténacité. Nous 

te souhaitons pleine Lumière comme au jour de la Transfiguration dans le 

Royaume auprès du Père. 

 


