Je prends les ailes de l’aurore
et me pose au-delà des mers :
même là ta main me conduit,
ta main droite me saisit. Ps 138, 9-10

Au terme de son pèlerinage terrestre

Sœur Marie-Rose Risse (1925 -2020)
de Pont-la-Ville
est entrée dans le Royaume de Dieu pour une éternité de paix et de joie. Elle était dans la
76e année de sa profession religieuse.
De sa famille qui compte 5 filles et 3 garçons, elle reçoit une foi solide et goûte aux joies
du partage. Très tôt, Marie-Rose éprouve le désir de donner sa vie à Dieu. Adolescente
elle commence un apprentissage de couturière pour aider ses parents. Sa vocation à la vie
religieuse se confirme : elle entre chez les Sœurs de Saint-Paul à Fribourg. Avec ardeur
et générosité elle s’adonne à la prière, expérimente la vie en communauté et s’exerce aux
divers métiers de l’imprimerie. L’atelier de composition, la mise en pages du journal La
Liberté font l’admiration de la jeune Marie. En 1949, à 24 ans, la voilà envoyée à
Yaoundé (Cameroun) avec deux consœurs, pour fonder la première communauté
missionnaire des Sœurs de Saint-Paul en Afrique. Elle sera ensuite appelée au Sénégal,
en France et à Madagascar. Partout elle mettra tout son cœur et son savoir au service de
la mission dans les ateliers d’imprimeries, à la cuisine ou comme maîtresse de maison.
Dans les milieux de vie et les activités où elle est appelée, Sœur Marie-Rose s’investit
avec enthousiasme, puisant sa force et sa joie de vivre dans une fidèle communion au
Christ mort et ressuscité. On ne s’ennuie pas en sa compagnie ! « Tant d’années au
contact de peuples différents, dans une fraternité internationale, tant de liens tissés à
travers les rencontres, ce sont là de véritables sources de richesses et d’émerveillement ».
L’émerveillement est une flamme qui habite Sœur Marie-Rose jusque dans son grand
âge, quand ses forces diminuant, elle rejoint ses Sœurs dans la structure de soins ISRF
Saint-Paul. « Que la joie éclate : j’entre dans la VIE ! » (Sr Marie-Rose)
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ -Roi,
à Fribourg, le lundi 10 février à 14h30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église le dimanche 11 février à 17 h 30
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
les Sœurs de Saint-Paul
et la famille en deuil.
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