« Je sais moi, que mon libérateur est
vivant, et qu’à la fin il se dressera sur la
poussière des morts ; avec mon corps, je
me tiendrai debout, et de mes yeux de
chair, je verrai Dieu » Jb 19, 25-26
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de Hôchiminhville/Vietnam
Au matin du 12 février 2021, de manière inattendue, notre Sœur Suzanne-Cécile a
rencontré son Seigneur. Dans le secret de nos cœurs nous l’entendons exprimer sa foi à la
suite de Job : « Je me tiendrai debout, et je verrai Dieu ». Elle était dans la 54e année de sa
profession religieuse.
Sœur Suzanne était hospitalisée depuis quelques jours pour une intervention au genou. Les
complications qui s’ensuivirent furent fatales à notre Sœur déjà fragile.
Le don de force s’est magnifiquement déployé dans les engagements missionnaires de
Sœur Suzanne. L’apôtre Paul lui avait légué sa devise : « Je peux tout en Celui qui me rend
fort » Ph 4,13.
C’est ainsi qu’après une formation de libraire à Paris, Sœur Suzanne a sillonné les cieux :
Fribourg-Paris-Fort de France (Martinique) Fianarantsoa (Madagascar) Dakar (Sénégal).
Elle fut aussi appelée à deux reprises à accompagner la supérieure générale lors de ses
visites aux communautés du Vietnam. « Des livres et des chiffres » : ce serait un titre pour
résumer l’activité de Sœur Suzanne dans les librairies et services de comptabilité.
Sœur Suzanne a souvent redit son OUI à Dieu, lorsqu’il s’agissait de changer de lieu,
d’accueillir une nouvelle mission. Elle a vécu ses dernières années dans sa chambre, sans
se plaindre, dans un silence plein d’acquiescement et d’espérance. Elle montrait une force
d’âme étonnante pour se maintenir autonome autant qu’il fut possible.
Le personnel de l’ISRF en est témoin. Nous lui exprimons notre chaleureuse reconnaissance
pour ses soins prodigués à notre Sœur avec compétence et bienveillance pendant de
nombreuses années.
Chère Sœur Suzanne-Cécile sois remerciée pour ta générosité à communier à la passion du
Christ dans l’attente de Sa résurrection. Il est maintenant ta Vie pour toujours.
JE T’AI APPELÉ PAR TON NOM, TU ES À MOI
TU AS DU PRIX À MES YEUX, TU AS DE LA VALEUR ET JE T’AIME. cf. Is 43, 4
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, le vendredi 19 février 2021 à 9h 30, dans l’intimité de la communauté et
des proches, selon les directives sanitaires.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
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