
 
     Sœur Madeleine-Odile Schoffit (1928-2020) 

                                         de Lutter (68) -  France 

 

Sœur Madeleine-Odile s’est préparée avec lucidité et sérénité au Passage de ce monde au 

Père. Il s’est accompli pour elle le 4 juillet 2020. Elle était dans la 68
e
 année de sa 

profession religieuse. 

Alsacienne d’origine, Sœur Madeleine-Odile a connu dès l’enfance les épreuves d’un pays 

en guerre. Elle en restera marquée. « Plus jamais la guerre » disait-elle encore récemment. 

Ainée de 8 enfants elle reste en famille pour aider la maman. 

A 22 ans, celle qui « n’a jamais souhaité aller au couvent et n’aime pas les longues 

prières », découvre les Petites Sœurs de Saint-Paul offrant leur vie dans le travail, la prière 

et le silence. Elle sera un « petit rouage  dans une œuvre de presse catholique ». Le « petit 

rouage » devint un pilier en bien des domaines : multiples responsabilités incombèrent à 

Sœur Madeleine tant au niveau des activités apostoliques à Fribourg et en France, qu’à 

celui du service des communautés. Dans les entreprises de l’Œuvre de Saint-Paul, elle 

vécut une collaboration féconde et heureuse avec les laïcs. Elue supérieure générale en 

1966, elle effectue de nombreux envols au-delà des mers vers les communautés et activités 

existantes ou en fondation. A ce moment souffle dans l’Eglise et le monde le vent de 

renouveau du Concile Vatican II. Au sein de la Congrégation Sœur Madeleine-Odile 

favorisera un allègement de lois et coutumes, ayant souci de promouvoir la joie de 

l’Evangile dans l’engagement des Sœurs. Elle a toujours éprouvé une grande sensibilité 

pour l’œcuménisme. Ce fut une grande joie pour elle lorsque catholiques et protestants sont 

parvenus à prier ensemble le « Notre Père » : elle en rêvait depuis l’enfance !   

Sa mission aux vastes horizons l’a pétrie de l’histoire de la Congrégation, ce qui lui permit 

d’enrichir les archives dans leur forme et leur contenu. Elle s’y employa pendant une 

quinzaine d’années dans la collaboration avec une consœur.  

Sœur Madeleine-Odile vécut les conditions de son grand âge, avec ses Sœurs, dans le cadre 

de l’ISRF, pleine d’estime et de reconnaissance envers les soignantes. 

Elle a été une femme de foi et d’espérance, passionnée par le beau, le bon, le vrai ; 

passionnée par le désir de bâtir la paix ; une Sœur de Saint-Paul qui porte sur toute 

personne et toute chose le regard bienveillant du Christ, sa Vie ! 
  

Si tu sais voir la terre, tu verras la trace de Dieu ; 
Si tu sais voir les frères, tu verras la face de Dieu ! (chant liturgique) 

 
Il en fut bien ainsi pour toi : Merci chère Sœur Madeleine-Odile ! 

 

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, à 

Fribourg, le mercredi 8 juillet à 14 h 30, dans l’intimité de la communauté et des proches, 

selon les directives sanitaires. 

Une veillée de prières nous réunira en cette même église le mardi 7 juillet à 17 h. 

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi. 

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

Boulevard de Pérolles 44                                  
1700 Fribourg  

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant Ta face, 

débordement de joie !          Ps 15,11

                                 
 


