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Sr Marie-Assumpta nous a toutes surprises et choquées par son départ inattendu lors du 

repas du dimanche, jour du Christ Roi. Elle était en tenue de service, prête à rejoindre son 

Seigneur, son bien-aimé. 

De grandes épreuves sont survenues dès sa naissance dans sa famille : décès de sa maman 

après 10 jours, de son papa après 10 mois, de sa sœur après 6 ans. Elle est recueillie chez un 

oncle qui décède 8 ans plus tard. Ses parents adoptifs ont lutté 8 mois pour la garder en vie.  

A 11 ans, elle est placée à l’orphelinat de la Maison Bourgeoisiale à Bulle. Elle évoque 

volontiers ce temps. En 1949, elle suit l’école secondaire puis la formation de maîtresse 

d’école enfantine au Sacré-Cœur à Estavayer-le-lac.  

En 1954, elle rentre chez les Soeurs de charité de la Sainte Croix à Fribourg. Sa formation 

religieuse terminée, elle enseigne au Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac, à Romont, à Sion, au 

Bouveret. Après un bref passage au Guintzet, elle est animatrice auprès des Soeurs âgées.  

Dès 2020, elle vit une heureuse retraite, se réjouissant de rencontrer son Seigneur. 

Donnée à Dieu, donnée à son prochain, elle n’a cessé de partager son rayonnant sourire, son 

enthousiasme, sa voix si harmonieuse, sa délicatesse, sa franchise pleine de tact.  

Avec Marie, elle vit son assomption céleste. 
 

Sr Marie-Assumpta partageait volontiers avec la communauté, dans les corridors ou à table. 

Elle parlait avec passion de ses lectures spirituelles, de ses réflexions, de ses 

approfondissements. Elle parlait aussi, sous forme de témoignage, de cette étape de la 

vieillesse, appelée âge d’or, qu’elle était en train de vivre : une retraite heureuse ! 

La vie de Sr Marie-Assumpta a été marquée par des deuils répétés et par la souffrance qui 

en découle. Heureusement, elle a bénéficié de l’accueil aimant des membres de sa famille 

élargie. Elle a toujours exprimé une grande reconnaissance pour l’affection reçue.  

Malgré ces deuils, Sr Marie-Assumpta a développé le sens du don, du partage, de la 

gratitude. Son intériorité lui a permis d’intégrer son histoire de vie et de vivre dans la 

sérénité.  

Sa vie a été plus forte que la mort. Sa mort a été une ouverture à la vie éternelle. 

 

 


