
 
 
Au matin du 10 février 2021, l’heure de la rencontre avec son 
Dieu est venue pour notre chère 
 

Sœur Marie-Chantal Dupraz (1929-2021) 
de Middes /Suisse  

 
Il est réalisé son plus cher désir : « Je veux voir Dieu ». Elle était dans la 92e année de son 
âge et la 74e de sa profession religieuse. Marie est la cinquième enfant d’une fratrie qui en 
compte neuf. Une foi profonde et des qualités de cœur toutes d’attention et de discrétion 
s’enracinent dans une chaleureuse atmosphère familiale. Dès sa première communion elle 
écrit ses premières lettres d’amour à Jésus-Christ. « Un jour je serai Sœur ». Elle entre dans 
la Congrégation à 15 ans. Elle a 18 ans quand, au Conservatoire, s’instaure une heureuse 
complicité entre elle et l’orgue. Elle donnera la parole à ce Roi des instruments 
accompagnant les célébrations liturgiques communautaires pendant plus de soixante 
années. Tenir l’orgue et louer Dieu, pour elle, c’est tout un ! 
Sur un autre clavier, celui d’une monotype (composition plomb) Sœur Marie-Chantal 
composera pendant 16 ans, des milliers de livres porteurs d’un message à couleurs 
d’Evangile.  
 
Un certificat à l’Institut de journalisme complètera son aisance pour l’écrit déployée en 
service de la communication au sein de la congrégation, principalement comme conseillère 
générale et secrétaire privée de la supérieure générale. La Voix de Saint-Paul bénéficia de 
ses capacités d’éditrice. Une multitude de poèmes, chants de circonstance sortis de la 
plume de Sr Marie-Chantal ont marqué de joie fraternelle nos fêtes de communautés. 
 
Pendant un temps elle accompagna les jeunes en formation à Fribourg et jusqu’à 
Madagascar.  
 
Sœur Marie-Chantal, la partition de ta vie, a été communion au Christ crucifié et ressuscité 
avec la joie du face à face en point d’orgue. Merci pour le don généreux de toi-même à 
Dieu et à tes Sœurs. Nous joignons notre louange à la tienne : 
 « Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi, et que sans fin Seigneur mon 
Dieu, je te rende grâce » cf. Ps 30 
 
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, à 
Fribourg, le vendredi 12 février 2021 à 14 h 30, dans l’intimité de la communauté et 
des proches, selon les directives sanitaires. 
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi. 
 
 

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

Boulevard de Pérolles 44 
1700 Fribourg/Suisse 

« Je veux voir Dieu,  
je veux contempler mon sauveur, 
je veux puiser à sa lumière 
la joie infinie de mon  cœur » 

P. Lemoine 
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