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MONSIEUR

GEORGES CHARRIÈRE
(7 JUIN 1929 – 16 AVRIL 2001)

Monsieur Georges Charrière est né à
Estavayer-le-Lac le 7 juin 1929. Après ses
classes primaires et secondaires il entra
dans le commerce familial qu’il reprit après
le décès de ses parents. Les malades
d’Estavayer avaient droit à ses visites cha-
que dimanche. En 1976 il devint portier
de l’Abbaye de Saint-Maurice, poste qu’il
occupa jusqu’à sa retraite. Il est resté au
sein de la communauté, qui l’accueillit
comme familier le 7 avril 2001. Il fut ré-
dacteur du journal Oui de la Fédération
romande des organisations catholiques de malades et d’infirmes et responsable de la

Fraternité des malades et handicapés du
Chablais. Il est décédé subitement le 16 avril
2001 en allant visiter des malades.

Voici le mot d’accueil qu’a prononcé Mgr
Joseph Roduit lors de la messe de sépulture
célébrée à la Basilique le 18 avril 2001.

Chère famille, chers membres de la Fra-
ternité des malades et personnes handi-
capées, chers amis de Georges, frères et
sœurs bien-aimés,

Samedi 7 avril dernier, nous vivions ici
même une cérémonie émouvante. En ef-
fet, pour la première fois dans l’histoire
de notre Abbaye, nous admettions un laïc
comme membre familier de notre mai-
son, en la personne de Georges Charrière.

C’était une forme de reconnaissance de
la vie quasi-religieuse que Georges a vé-
cue parmi nous pendant 25 ans.Allo, l’Abbaye de Saint-Maurice ! Monsieur Charrière

dans son lieu de travail en 1993.
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Homme d’une bonté exquise et d’une
serviabilité remarquables, Georges avait
un vrai charisme pour entourer et ac-
compagner les malades, ses amis. Son
souci de collectionner les articles pour
son journal, le Oui était connu de tous
ses collaborateurs. De même que son

activité au service de l’Apostolat de la
prière pendant des années. Il fut mem-
bre de la Légion de Marie et de l’Asso-
ciation des Retraitants paroissiaux.

Attaché à sa ville d’Estavayer-le-Lac où
il avait repris le commerce de ses pa-
rents, il choisit chez nous un travail cor-
respondant à ses aspirations religieuses.

Homme de relations, il trouva la réali-
sation de ses vœux en fonctionnant
comme portier-téléphoniste de notre
Maison. Très vite il trouva la confiance
non seulement de notre communauté
mais aussi de tous nos interlocuteurs.
Même après sa retraite, il nous rendait
encore quelques services de remplace-
ment certains soirs à la porterie.

Lundi, après avoir demandé l’abonne-
ment général à M. le Prieur, il prenait
le train pour aller encore visiter des
malades et des membres de sa parenté.
Ayant subi une grande opération car-
diaque il y a deux ans, il ne savait qu’il
prenait le train pour le ciel…
À sa famille et à ses nombreux amis
émus nous présentons notre sympathie.

Mgr Joseph Roduit

Le 7 avril 2001, M. Charrière était reçu Familier de
l’Abbaye par Mgr Joseph Roduit.

Hommage rendu en fin de messe par Marion Perraudin au nom de la Fraternité

À toi notre ami Georges. Avec les lettres de ton prénom nous voulons te rendre un
dernier hommage.

G comme Gaieté, celle que tu savais faire rayonner
E comme Écoute, celle que tu avais pour tes amis malades et handicapés
O comme OUI, le journal pour lequel tu as tant œuvré
R comme Responsable de la Fraternité du Chablais
G comme Grandeur, celle de ton cœur débordant d’amitié
E comme Espérance, celle que tu avais en Christ ressuscité
S comme Services, ceux que tu savais si bien rendre.

Par ces quelques mots, tous tes amis de la Fraternité te disent un dernier au revoir
et merci.




