
Les sœurs de Tavannes 

La Congrégation des sœurs franciscaines missionnaires du Sacré-Cœur est née du charisme 

donné par Dieu aux fondateurs Laure Leroux de Bauffremont et au vénérable père Gregorio 

Fioravanti ofm ; elle s’est développée grâce à la généreuse persévérance des premières sœurs. 

Laure Leroux de Bauffremont est née à Paris le 2 août 1832 dans une famille aisée et cultivée, 

dont elle est enfant unique. Après plusieurs tentatives de résoudre ses attentes, en octobre 

1859 elle rencontre providentiellement à Venise le ministre provincial des frères mineurs, le 

père Gregorio Fioravanti, originaire de Grotte di Castro dans la province de Viterbo. Elle 

expose son intention de fonder une famille religieuse féminine, franciscaine et missionnaire.  

Ainsi, le 21 avril 1861 à Gemona del Friuli, (Italie) accompagnée de 53 jeunes filles, Laure 

Leroux de Bauffremont assiste avec enthousiasme joyeux à l’ouverture canonique de 

l’Institut, dont la fondation a été approuvée avec un décret archiépiscopal le 14 novembre 

1860. 

La nouvelle fondation connaît des difficultés mettant à dure épreuve les fondateurs et les 

premières sœurs. 

Le Seigneur sauve la fondation, grâce au dévouement héroïque de premières sœurs, qui 

suivent l’exemple du père fondateur en s’appliquant avec une fidélité radicale à la règle de vie 

qu’elles ont embrassée. Très vite les premières missionnaires partent dans la lointaine 

Amérique du Nord (1865) et au proche Orient (1872). Maintenant la Congrégation est 

présente en 23 pays du monde là où les besoins les plus urgents de l’Eglise la demandent. 

La spiritualité de la Congrégation prend sa source dans la contemplation du mystère de Jésus-

Christ Crucifié. De son cœur transpercé les sœurs puisent amour rédempteur, profonde 

bienveillance et zèle apostolique pour l’humanité.  

Partout où elles sont envoyées les sœurs partagent en communauté, la vie de prière, de 

pénitence et d’apostolat. Elles accueillent le mandat d’annoncer l’amour de Dieu à toute 

créature. Les sœurs franciscaines missionnaires du Sacré-Cœur participent à la mission de 

l’Eglise, où elles sont envoyées et elles s’adonnent pleinement à l’évangélisation par:  

  La prière pour la propagation de la foi, 

  La participation directe à l’activité missionnaire de l’Eglise et à son ministère pastoral, 

  La mission de l’éducation, 

  Le service de charité aux pauvres et aux démunis.   

 

La Congrégation est présente en Suisse, diocèse de Sion depuis 1948,  et à Tavannes en 1963. 

La mission spécifique dans la TRAMATA est l’éducation, l’accueil, l’écoute et la présence 

fraternelle : la Garderie, la Catéchèse, Chorale d’enfants, visite aux malades, aux personnes 

seules et âgées, ministère de sainte  Communion et accompagnement des personnes en deuil 

et toute autre activité pratique dans la paroisse. 

 

 

La communauté est composée de trois sœurs, expression de cultures et expériences de vie 

différentes et incarnent le charisme international, missionnaire et franciscain.  
 



Sœur Lucy Gandam, la dernière arrivée en Suisse, elle accueille généreusement le mandat 

missionnaire qui l’a conduite de la lointaine Inde en France où elle s’est appliquée à 

l’apprentissage du la langue française. Après un stage réalisé à l’Ecole de la Sallette, au Mans, 

elle fait partie de la communauté où elle se dépense avec joie auprès des enfants de la 

garderie. Ayant reçu des talents, dont une belle voix, elle la met au service de la louange en 

participant activement à la chorale paroissiale d’enfants. Sporadiquement elle accompagne 

sœur Beniamina au ministère de la sainte Communion. (12 ans de vie consacrée dont 2 à 

Tavannes).  

Sœur Deepthi Govada, avec enthousiasme elle accepte dans la disponibilité et la générosité 

le mandat missionnaire de quitter l’Inde, son pays natal, pour expérimenter l’envoi du Christ, 

« Allez dans le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle… ». Elle s’applique sérieusement à 

apprendre le français avant de se rendre à Tavannes. Depuis son arrivée elle a su s’adapter à la 

culture, au climat et à la langue afin d’être utile comme enseignante d’abord avec les enfants 

de la classe préélémentaire et actuellement avec ceux de la garderie. Elle est engagée dans la 

catéchèse sacramentelle et à l’animation des Servants d’Autel. (18 ans d’expérience de vie 

consacrée dont 8 à Tavannes).     

Sœur Beniamina Borsato, elle est la cadette de six filles, dont cinq, franciscaines 

missionnaires du Sacré-Cœur ; elle porte dans son cœur depuis son enfance l’ardeur 

missionnaire que le Seigneur, lui a inspirée. Attentive et disponible à suivre « les pas de la 

divine Providence » sœur Beniamina est envoyée annoncer la Bonne Nouvelle à Rome, au 

Cameroun, en France, en Lituanie et, depuis deux ans à Tavannes. C’est dans la simplicité et 

la joie franciscaine qu’elle a prêté son service comme enseignante, catéchiste et animatrice de 

groupes de jeunes. Infatigable, elle parcourt les routes de Tavannes pour porter le message de 

l’Evangile et la sainte Communion aux personnes seules et malades ; elle anime la chorale 

d’enfants, le groupe «’Evangile à la maison’ et se met à l’écoute de toute personne. (52 ans 

d’expérience missionnaire et apostolique).  
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