
Evocation, funérailles de Sœur Marie-Denyse 

 

C’est au nom de toute la Communauté que je salue et remercie Monsieur le 

Chanoine Michel Suchet qui va célébrer l’Eucharistie du dernier « A Dieu » de 

notre chère Sœur Marie-Denyse Schouwey. 

Je souhaite la bienvenue à sa famille ici présente. Et nous aurons aussi une 

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

Voici comment Sœur Marie-Denyse se présente : « Je suis née le 3 octobre 

1929 au Mouret dans la grande couronne familiale formée de treize enfants, 

j’eus la douzième place. Je reçus, comme mes frères et sœurs, une bonne 

éducation, empreinte de sévérité et profondément chrétienne. J’eus de la part 

de mon père, qui était médecin, et de ma mère, un bel exemple de 

dévouement, de don de soi. » 

Ces quelques mots illustrent bien dans quel milieu elle a vécu mais plus encore 

ce qui lui a permis d’orienter toute sa vie. 

Très jeune, nous dit-elle encore, qu’elle songeait à devenir religieuse. Durant 

ses études au Pensionnat du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac elle confie sa 

vocation à la Vierge Marie.  

Et c’est le 15 janvier 1951, qu’elle entre chez les Sœurs de charité de la Ste 

Croix d’Ingenbohl à Fribourg après avoir enseigné une année à l’école primaire 

de La Roche. 

Après sa profession le 6 mai 1954, elle rejoint à nouveau le Pensionnat du 

Sacré-Cœur non plus comme élève mais comme enseignante. Avec grande 

générosité, elle donna le meilleur d’elle-même aux jeunes-filles et à ses 

consoeurs. 

En 1967, les supérieures lui confient la responsabilité des aspirantes. Là encore, 

elle met toutes ses compétences à préparer ces jeunes filles à la vie religieuse 

avec rigueur et bonté. 

Son engagement terminé, elle retourne au Sacré-Cœur et reprend 

l’enseignement jusqu’en 2002. Puis c’est vers les services communautaires que 



nous la retrouvons, en particulier le soin des plantes et du jardin. Elle aime  

aussi rendre visite aux personnes seules de la paroisse qui l’apprécient 

beaucoup. 

Puis une page importante se tourne pour elle, sa communauté et toute la 

province. Nous devons nous séparer de ce magnifique patrimoine. Le 

pensionnat est vendu à la commune d’Estavayer-le-Lac qui continuera sa 

mission pour les écoles de la ville. 

De retour à Fribourg en 2015, elle sera admise rapidement dans l’unité de nos 

sœurs malades à l’ISRF. Courageuse, elle passe des jours paisibles bien 

entourée par le personnel soignant et ses consoeurs. Elle s’intéresse à la vie de 

chacun comme à celle du monde et de l’Eglise.  

Il est bon et important de relever sa grande disponibilité et sa grande 

générosité. Toujours attentive aux autres et à rendre service. Nous retrouvons 

là, la générosité de ses chers parents ainsi que leur foi profonde ce qu’elle a 

manifesté à son tour tout au long de sa vie. 

Et c’est dans un esprit de confiance et d’abandon qu’elle a vécu son passage 

vers le Père. 

Chère Sœur Marie-Denyse, nous vous disons merci pour votre fidélité et votre 

témoignage, un trésor à garder en nos cœurs. 

 

 


