Christ est notre lumière, notre soleil levant !
Qui regarde vers lui resplendira
sans ombre ni trouble au visage.
Il vient nous visiter,
En lui la joie de notre cœur. Liturgie

Sœur Cécile-Madeleine Chèvre
(1941-2022)
de Mettemberg/ JU
Au matin du 25 juin, fête du Cœur Immaculé de Marie, notre chère Sœur Cécile-Madeleine
Chèvre s’est laissé envelopper par l’amour du Cœur de son Dieu, source de la douceur et
de la tendresse qui la caractérisaient. « Elle aimait tout le monde et tout le monde
l’aimait ». « Elle avait toujours le souci du bien de l’autre ».
Aînée d’une fratrie de 8 enfants, pour aider les siens, elle fait « ses premiers pas dans la
vie » par le travail en usine pendant 8 ans (façonnage de pierres en horlogerie). Elle éprouve
un fort attrait pour la lecture comme moyen d’étancher sa soif d’instruction. Elle aspire à
un haut idéal de vie, mais résiste à l’appel de Dieu qui la poursuit ; elle se dit avide
d’indépendance et de liberté ! Fidèle lectrice de la « Voix de Saint-Paul », elle découvre la
Congrégation des Sœurs de l’Œuvre de Saint-Paul à Fribourg, et après un petit séjour en
communauté, elle a l‘intuition que c’est là que Dieu l’attend. C’est bien là que Jésus bon
berger l’a accompagnée pendant 56 ans.
Apprentissage de typographie, composition plomb, préparation des dossiers-clients :
pendant une vingtaine d’années, Sœur Cécile-Madeleine a servi la mission de la
Congrégation par l’imprimerie.
Une autre longue page de son engagement fut celle de « Maîtresse de maison ». Une
dénomination qui englobe une multitude de services pour la vie de la communauté :
collectivité et personnes. Générosité, écoute, confiance, serviabilité ont donné toute leur
mesure. Ce qui lui a valu le nom familier de « petite mère ».
Elle connut l’épreuve de la nature humaine qui s’affaiblit de jour en jour, particulièrement
après un AVC. Comme au temps de sa jeunesse, Marie a été l’Etoile qui éclaire sa route
jusqu’à sa rencontre avec le Ressuscité.
Depuis quelques mois elle bénéficiait des soins et de la bienveillance du personnel de santé
de l’ISRF. Sa famille, ses consœurs et amis l’entourèrent aussi de leur affection. Que toutes
et tous soient vivement remerciés.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ -Roi, à
Fribourg, le mercredi 29 juin 2022 à 9 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
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