
"Dites aux découragés : prenez courage, n'ayez pas peur ! Regardez, voici votre Dieu 
! Il viendra lui-même vous délivrer". (Is 35,4) 

A pu entrer dans la vie éternelle promise : 
Sœur Juliette Andrey 

Oberschrot FR 
Née le 27 août 1943 

Professe le 18 avril 1967 
Elle est décédée le 21 décembre 2022 dans la communauté du 

couvent à Fribourg. 
 

Sœur Juliette, de son nom de baptême Anna Therese, a grandi à Wünnewil, dans le 
canton de Fribourg, où elle a passé une belle enfance et une belle adolescence avec 
cinq frères et trois sœurs. Elle est restée très attachée à sa famille tout au long de sa 
vie. Après sa scolarité obligatoire, elle a travaillé pendant un an comme aide-
ménagère dans une ferme.  

Très jeune, elle est entrée au couvent d'Ingenbohl. Elle a suivi l'école secondaire au 
Theresianum, puis l'école normale d'institutrices. Après sa première profession en 
1967, Sœur Juliette a d'abord enseigné à Klingnau, puis à Hei-tenried et Düdingen. En 
1977, elle est arrivée à Plasselb, où elle a travaillé comme enseignante et 
technicienne. Avec Sœur Xaveria Kessler, elle a formé pendant de nombreuses années 
une petite communauté dans le district de la Singine et les deux sœurs se sont 
engagées ensemble dans le travail bénévole au sein de la paroisse. Après le départ de 
sœur Xaveria pour Ingenbohl en 2010, sœur Juliette est restée encore sept ans sur 
place. Ensuite, le temps est venu pour elle aussi de prendre congé de sa mission bien-
aimée. Elle a déménagé au Schönberg à Fribourg, où elle a trouvé son nouveau foyer 
dans la communauté du couvent. Outre les petits services rendus à la communauté, 
la prière était désormais au centre de sa vie. Elle se rendait régulièrement à Hauterive, 
un lieu important pour elle, où elle pouvait se ressourcer. 

Ces derniers temps, les forces de Sœur Juliette diminuaient de plus en plus. Après une 
chute, elle a été temporairement placée dans la maison de soins ISRF de nos sœurs 
au Schönberg. Une fois encore, elle s'est ressaisie et est retournée dans la 
communauté. Dans la nuit du 21 décembre, le Seigneur l'a rappelée à lui de manière 
inattendue. Nous remercions Sœur Juliette pour sa vie consacrée à Dieu. 

 
Ingenbohl, le 21 décembre 2022 

Sœur Tobia Rüttimann, supérieure provinciale 
Confrères et consœurs,  
La famille de Sr Juliette Andrey 
 
Cérémonie funèbre La messe aura lieu le samedi 24 décembre 2022 à 09h30 à la 
chapelle des sœurs, Chemin des Kybourg 20, 1700 Fribourg. Elle sera suivie de 
l'inhumation au cimetière St-Léonard à Fribourg.   


