D’un cœur simple et joyeux, j’ai tout donné.
Dans son immense Amour, Dieu a rappelé à Lui
Sœur Marie-Alice Produit, de Chamoson VS
Née le 27 juillet 1933
Profession le 23 mai 1957
Décédée le 4 août 2021 au couvent des Sœurs de
Charité de la Ste Croix d’Ingenbohl à Fribourg
C’est en toute discrétion, comme elle a vécu, que notre chère Sœur Marie-Alice a rejoint
paisiblement son Seigneur.
Elle est née à St-Léonard dans une famille bien éprouvée par la maladie et les deuils. Son
papa a perdu sa première épouse lui laissant quatre enfants en bas âge. Quelques années
plus tard il se remaria. De cette union naquirent cinq enfants dont notre chère Jeanny qui
était l’avant dernière de cette nombreuse famille. C’est avec générosité et une foi profonde
que ses parents élevèrent leurs enfants et leur donnèrent le meilleur d’eux-mêmes.
Jeanny fut d’une santé fragile et la maladie fut souvent au rendez-vous. Malgré cela elle fit
toute sa scolarité à Sierre. Puis, elle s’est engagée comme vendeuse dans un magasin pour
aider financièrement ses parents. L’appel du Seigneur se manifestait de plus en plus. Elle fit
connaissance avec les Sœurs d’Ingenbohl à Estavayer-le-Lac puis à Gnadenthal. Et c’est le 25
mars 1954, jour de l’Annonciation, qu’elle entra chez les Sœurs de la Ste Croix d’Ingenbohl
à Fribourg. Elle fit profession le 23 mai 1957 et fut envoyée vers les enfants dans différentes
institutions en particulier comme éducatrice et catéchiste durant de nombreuses années à
l’Institut du Guintzet à Villars-sur-Glâne. C’est là qu’elle fut très appréciée par ses collègues
et les enfants. Après le départ des Sœurs de l’Institut elle est allée au Foyer St-Joseph à Sâles
puis au Foyer St-Germain à Gruyères où elle mit ses nombreux talents au service des
personnes âgées.
En 2007, elle rejoint la partie médicalisée de la Maison provinciale, sa santé demandait la
nécessité d’un accompagnement médical. Divers séjours hospitaliers furent nécessaires et
depuis 2015 elle a rejoint la nouvelle structure de l’ISRF où elle fut soignée et accompagnée
avec beaucoup d’amour et d’attention.
L’Eucharistie du dernier « A Dieu » aura lieu le samedi 7 août à 9h30 en notre chapelle, ch.
des Kybourg 20 à Fribourg dans le respect des mesures sanitaires actuelles.
Sœur Tobia Rüttimann, provinciale
Les Sœurs de la Ste-Croix d’Ingenbohl, ch. des Kybourg 20, 1700 Fribourg
La famille de Sœur Marie-Alice Produit
Les résidents et le personnel de l’ISRF

