
                Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous 

 

 Dans son immense Amour Dieu a rappelé à Lui       
 Sœur Marie-Denyse (Régula) Schouwey 
  
 
                      
 De Praroman/FR 
 Née le 3 octobre 1929 
 Profession le 6 mai 1954 
 Décédée le 16 mai 2022 
 au couvent des Sœurs de la Ste Croix d’Ingenbohl à Fribourg 

 

Notre chère Sœur Marie-Denyse (Régula) a été accueillie au sein d’une grande famille le 3 
octobre 1929. Elle était la douzième de treize enfants. Elle fut élevée dans une famille 
profondément chrétienne. Elle nous dit : « J’ai eu de la part de mon père, qui était médecin, 
et de ma mère, un bel exemple de dévouement et de don de soi. » Elle fit toute sa scolarité 
dans son village de Praroman. En septembre 1944, malgré la mort de son père, sa mère ne 
recula pas devant le sacrifice de me faire étudier, nous dit-elle. C’est au Pensionnat du Sacré-
Cœur qu’elle fit ses études pour devenir institutrice. Elle enseigna à La Roche durant une 
année. 

Le 15 janvier 1951, elle entra chez les Sœurs de la Ste Croix d’Ingenbohl à Fribourg et fit 
profession le 6 mai 1954. Son bagage d’institutrice en main, elle fut envoyée au Pensionnat 
du Sacré-Cœur où elle donna le meilleur d’elle-même. 

En 1966, elle revient à Fribourg suivre des cours de théologie et en 1967 elle est nommée 
responsable des aspirantes. Elle les prépare à leur engagement de futures religieuses avec 
rigueur et bonté. 

Son engagement terminé, elle retourne au Sacré-Cœur et reprend l’enseignement jusqu’en 
2002. Ensuite, elle s’adonne à divers travaux en particulier au soin des plantes et du jardin. 

Puis vient la remise du Pensionnat à la ville d’Estavayer. Les dernières Sœurs rejoignent la 
Maison provinciale à Fribourg en 2015. Sœur Marie-Denyse est admise rapidement à l’unité 
de nos Sœurs malades, l’ISRF. C’est là, qu’elle passe des jours paisibles bien entourée par le 
personnel soignant et ses consœurs. Elle garde toute sa vivacité d’esprit et continue de 
s’intéresser à la vie du monde. Sa foi profonde l’aide à accueillir les aléas de la vie au jour le 
jour. Dans la confiance et l’abandon elle est décédée très paisiblement en cette nuit du 16 mai 
2022. Chère sœur Marie-Denyse, tu resteras présente en nos cœurs. 

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à 14h30 en la chapelle de notre couvent, 
ch. des Kybourg 20, à Fribourg 

 

Sr Tobia Rüttimann, provinciale 

Les Sœurs de charité de la Ste Croix d’Ingenbohl à Fribourg 

La famille de Sœur Marie-Denyse Schouwey 

Le personnel soignant et les résidents de l’ISRF. 


