
Jubilé, Vissoie, 17 avril 2016 

De 1966 à 2016 : 50 ans de profession religieuse. Il y a 15 jours, j’ai eu l’immense joie de célébrer ce  Jubilé au couvent 
des ursulines à Sion, entourée de  mes neuf frères et sœurs et de leurs familles. Aujourd’hui, en ce dimanche des 
vocations, quel bonheur de me trouver parmi vous, dans cette église où  j’ai été baptisée par le curé Joseph Francey, 
le 30 avril 1939. C’était, paraît-il, pendant la mission, prêchée par le Père Boitzi. Il a demandé à toute l’assemblée de 
prier pour ce bébé, Rose-Marie, fille de Maurice Genoud et de Germaine née Abbet. Mon enfance et ma jeunesse ont 
été marquées par « L’Action catholique » animée par notre dévoué vicaire Paul Masserey. Mais je ne pensais pas à 
une vocation religieuse.  

Je rêvais plutôt d’un grand amour, d’une famille, d’une maison pleine de rires et de chansons. Pourtant, un soir d'avril, 
à dix-huit ans, en quelques secondes, je me suis sentie irradiée par la vie de Jésus, habitée par un ardent désir de me 
donner à lui et de le suivre jusqu’à la croix. C’est pourquoi, j’ai pris comme patronne Notre-Dame des Sept Douleurs 
appelée aussi Notre-Dame de Compassion, célébrée le 15 septembre, la veille de la Ste Euphémie. J’allais l’invoquer 
tout près d’ici sur la colline à la Chapelle du Château qui lui est dédiée. 

Ce désir de vie religieuse, je l’ai gardé secret au cours des cinq ans d’enseignement à l’école primaire tous les degrés, 
un an à La Luette et quatre ans à Vissoie. Toutefois, le nouveau vicaire, Jacques Barras, devina tout et ce fut 
providentiel. J’ai ainsi bénéficié de son accompagnement plein d’attention et de sagesse. Le 10 juillet 1963, j'avais 
vingt-quatre ans, il me conduisit au couvent des ursulines,  prenant mes parents et ma sœur Marie-Hélène, et passant 
par Longeborgne où il a célébré l'Eucharistie. Papa était déjà gravement atteint de la maladie de Parkinson. Il ne 
pouvait plus écrire. Je tenais les registres de l'état civil. Il m'avait appris à traire, à faucher. Maman m'avait initiée à la 
couture, la cuisine, le jardinage. J’étais l’aînée. Mon salaire d’enseignante allait dans la caisse familiale. Ils ont 
pourtant consenti à mon départ, heureux de m’offrir à Dieu. 

Après 6 mois de postulat, j’ai commencé le noviciat par la Prise d’Habit le 2 février 1964, fête de la Chandeleur. Michel 
Massy, séminariste, autre enfant  de la paroisse, ainsi que mes élèves de Vissoie, étaient présents. Deux ans plus tard,  
le 2 février 1966,  j’ai prononcé mes vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance.  L’éducation est le charisme des 
ursulines. On m’envoya  étudier à l’université de Fribourg. Ensuite j’ai enseigné 27 ans à l’école normale. Depuis 1997, 
j’accompagne des requérants d’asile, je les rencontre dans les foyers, studios et appartements où ils sont logés. Je suis 
heureuse dans ma vocation. Comme dans toute vie, j’ai connu des moments difficiles. Mais avec Jésus, en lui, mes 
« chemins de croix » sont devenus « chemins de vie ». Je lui dis merci de m’avoir choisie, appelée, gardée fidèle. 

Ce 4ème dimanche après Pâques, nous prions spécialement  pour les vocations sacerdotales et religieuses. Sans oublier 
les autres vocations, insiste le pape François. Fonder une famille. Travailler à un monde plus humain. Construire du 
bonheur pour soi et pour les autres. C’est beau d’être parents, grands-parents, parrain, marraine. Aucune vocation 
n’est supérieure à une autre. Jésus a exercé son métier de charpentier pendant plusieurs années avant de devenir 
prédicateur itinérant. « Là où il passait, il faisait le bien. » La meilleure vocation, la plus belle, est pour chacun celle 
dans laquelle il accepte d’aimer et d’être aimé. Car seul l’amour permet de bâtir une société sans exclusion, où chaque 
personne est respectée. Ainsi se prépare le Royaume annoncé par Jésus. Dans l’Apocalypse, Jean voit les amis de Dieu 
comme « une foule immense, composée de toutes les nations, races, religions, peuples et langues. »  

A l’instant même de notre mort, jaillira la lumière de la résurrection. Nous aurons la joie d’entendre le Bon Pasteur,  
nous dire : « Venez, les bénis de mon Père ! J’étais étranger et vous m’avez accueilli. J’étais persécuté et vous avez pris 
ma défense. J’étais handicapé et vous m’avez offert votre amitié.  J’étais seul, malade, âgé, et vous m’avez visité. » 
Alors notre vocation apparaîtra dans toute sa splendeur et « Dieu essuiera toute larme de nos yeux ». Nous 
retrouverons celles et ceux qui nous ont précédés. Notre bonheur sera sans fin, dans une dimension de communion, 
de paix, et d’harmonie. Telle est notre foi. Telle est notre espérance. Alléluia ! 

Sœur Marie-Rose Genoud, Vissoie, 17 avril 2016 

 

 


