
 
 

 
  
 
 
 
 
A l’aube du 13 novembre 2019, au terme d’une longue épreuve de santé,  

  
Sœur Gertrude-Christa Bucher (1937 – 2019) 

de Kerns/OW 

s’est abandonnée entre les mains de son Seigneur ressuscité. Elle était dans la 58e  
année de sa profession religieuse.  
Descendante de saint Nicolas de Flue à la 13e génération, Sœur Gertrude-Christa a 
rêvé d’être missionnaire dès son enfance. Missionnaire elle le fut d’abord à la 
composition des Freiburger Nachrichten. Un apprentissage des arts graphiques 
prépara son envol pour le Congo-Brazzaville puis pour Madagascar. A Fianarantsoa 
pendant 22 ans, elle dirigea la production des journaux, livres et revues à l’Imprimerie 
Saint-Paul. Minutie, économie, sympathie, psychologie furent les composants de sa 
vie professionnelle et apostolique toute imprégnée de confiance envers le Maître de 
l’impossible et envers tous. 
 
Vint l’heure d’un autre service, celui de maîtresse de maison au noviciat d’Antsirabe 
(Madagascar). C’est avec bonheur qu’elle transmit aux jeunes ses recettes de cuisine 
en même temps que tout un art de vivre et d’aimer. Les langues allemande, française 
et malgache qu’elle pratiquait,  furent à la  source d’un vocabulaire unique au monde, 
expression de l’humour et de la joie de vivre de Sœur Gertrude. Nous y reconnaissons 
la réponse libre et généreuse de la créature à l’amour premier et bienveillant de son 
Créateur. Son rayonnement elle le puisa dans la fidélité à la prière qui lui fit redire 
jour après jour : « Ma vie tout entière, je l’offre au Seigneur ». 
 
Nous adressons notre profonde reconnaissance au personnel soignant de l’ISRF qui a 
accompagné Sœur Gertrude avec compétence et tendresse durant ses dernières 
années.  
 
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, à 
Fribourg, le vendredi 15 novembre 2019 à 14 h 30. 
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le 14 novembre 2019  à 
17 h 30. 
 
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi. 
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Mon Seigneur et mon Dieu, 
délivre-moi de moi-même 
et prends-moi tout entier pour toi. 

  S. Nicolas de Flue 


