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Présentation

«Ainsi donc, tout scribe instruit du Royaume des

cieux est comparable à un maître de maison 

qui tire de son trésor du neuf et du vieux. » Mt 13,52.

Depuis plusieurs années, lors de la visite des Ar-

chives générales de la Congrégation à Rome, nous

avons constaté maintes fois qu’il était nécessaire de

transcrire entièrement le Mémorial afin de le faire

connaître. C’est le document le plus ancien que nous

possédons, là où commence l’ébauche de l’Histoire de

notre Congrégation.

Aujourd’hui, ce qui a toujours été un désir mais tou-

jours subordonné à d’autres urgences, est devenu une

réalité. Sœur María Antonia Bonet, archiviste générale

à l’époque, nous l’offre maintenant, accompagné d’une

étude minutieuse et critique, comme on peut le voir

dans l’Introduction et les Notes qui accompagnent le

texte original.

Par sa publication, le Mémorial, dont nous ne
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connaissons que la partie contenue dans la Positio, nous

est ouvert en sa totalité, d’abord à nous toutes, reli-

gieuses de Jésus-Marie, et ensuite à tous ceux et celles

qui désirent connaître davantage sainte Claudine Thé-

venet et les débuts de son œuvre. 

Le manuscrit du Mémorial est un joyau de notre tré-

sor historique ; il est simple et de grande valeur, son

contenu nous découvre les fondements de notre patri-

moine spirituel, l’héritage légué par Claudine et ses

premières compagnes.

À partir d’une rédaction simple et modeste des faits,

avec les corrections pertinentes des témoins des pre-

miers temps, il nous permet de découvrir la physiono-

mie de notre Mère Fondatrice et dessine les axes de sa

spiritualité en découvrant naturellement quelques traits

de son âme et de son cœur.

L’édition de ce document ancien nous arrive alors

que nous, religieuses de Jésus-Marie, continuons à

chercher comment « Revitaliser notre être de femmes

consacrées… » C’est la première priorité du dernier

Chapitre général et nos supérieures majeures nous y in-

vitent avec insistance.

Le « retour aux sources » - à nos origines - et la lec-

ture des signes de Dieu dans notre monde nous indi-

quent le chemin à suivre pour répondre à cette

invitation vitale.
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En ce sens le Mémorial, comme document, ouvre

une porte d’accès à la manière de suivre le Christ que

l’Esprit Saint a suscité en sainte Claudine Thévenet,

notre chère Mère Fondatrice.

Nous devons remercier infiniment Sœur María An-

tonia Bonet de son nouveau travail réalisé avec tant

d’amour pour notre Mère Fondatrice et la Congréga-

tion. Je suis témoin du long processus de la transcrip-

tion du Mémorial que nous tenons maintenant entre nos

mains; c’est pour cette raison que j’écris cette présen-

tation avec tout mon cœur et ma gratitude. Malgré les

limites inhérentes au temps qui passe, Sœur María An-

tonia Bonet continue à étudier avec attention les docu-

ments de notre histoire, en essayant de collaborer à la

mise à jour de notre patrimoine congrégationnel à la

fois riche et caché.

Puisse la lecture attentive du Mémorial nous faire

sentir et goûter l’originalité et la fraîcheur des premiers

pas du charisme de la Congrégation et nous aider à

nous identifier davantage avec lui.

Aurora trallero R.J.M.

Lyon, Noël 2012

« Note: Elle fut supérieure générale de 1995 à 2007 »
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IntROduCtIOn

Nous présentons ici la plus ancienne Histoire de la

Congrégation que nous connaissons : le document ap-

pelé MÉMORIAL.

La Positio (p. 454), lui donne ce nom et c’est ainsi

qu’il est arrivé jusqu’à nous; c’est pourquoi nous

conservons aussi ce titre même s’il ne figure ni dans le

cahier original ni dans les petits cahiers postérieurs où

il a été copié.

Le Mémorial a une grande valeur pour différentes

raisons ; mentionnons les principales.

C’est un document ancien; c’est la première

ébauche historique de la Congrégation que nous

connaissons; il raconte l’histoire de la Congrégation de-

puis ses commencements; il a été écrit par des témoins

oculaires comme le texte lui-même le révèle claire-

ment; de plus, comme nous l’expliquerons plus tard, il

se peut que l’auteure d’une partie de ce Mémorial soit

Mère Fondatrice elle-même, ou une autre personne qui

aurait utilisé quelque document écrit par Claudine.
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On a toujours accordé une grande valeur au Mémo-

rial, mais jusqu’à présent, il n’a jamais été publié inté-

gralement; seule la première partie l’a été, c’est-à-dire

depuis le commencement jusqu’au décès de Mère Fon-

datrice. (Voir l’édition 1967 de la Positio p. 459-478,

ce qui correspond aux pages 1 à 28 du manuscrit.) Le

document est conservé à Rome aux Archives générales

de la Congrégation et porte la cote: F1 – VI.

Caractéristiques

Il s’agit d’un cahier manuscrit de 116 pages de 30 x

21 cm., numérotées. Il a été recouvert postérieurement

d’une partition de piano – sûrement pour substituer les

couvertures originales déjà usées. Un petit papier est

collé sur la couverture; on y trouve écrit, avec une écri-

ture ancienne mais pas autant que celle du Mémorial

«Canevas de l’histoire de la Congrégation des Res. de

Jésus-Marie». Le texte se termine brusquement à la

page 92 et toutes les autres pages sont blanches. Douze

pages ont été coupées entre les pages 106 et 107, une

autre entre les pages 114 et 115 et une autre après la

page 116; en tout, 14. Ces pages étaient probablement

en blanc puisqu’elles appartiennent au groupe final des

pages non écrites et sûrement elles ont dû être coupées

pour leur donner un autre usage que celui du Mémo-

rial.

Le cahier n’est pas un brouillon. Il se présente plutôt

8



comme une rédaction terminée, mais ouverte à la pos-

sibilité d’améliorer, d’ajouter, de changer, d’enlever.

Celle qui écrit fait parfois de petites corrections ou des

additions sur le texte lui-même. Plus tard, d’autres

mains, ont fait des additions et des corrections, soit

dans les marges, soit sur le texte lui-même.

Contenu

Le récit commence par la fondation de l’Association

du Sacré-Cœur en 1816 et continue jusqu’en 1852,

après avoir parlé de la fondation de Bombay (1851), du

deuxième envoi de missionnaires à la même maison

(1852) et des débuts de la fondation à Le Cayrol (1851).

Auteure

Dans la Positio p. 454, Mère Gabriela María, après

avoir dit que ce document se présente comme ano-

nyme, suggère comme auteure probable, M. Saint Sta-

nislas, Jeanne Planu, s’appuyant sur le fait qu’elle

figure parmi les premières religieuses, qu’elle a vécu

dans notre maison de Lyon et qu’elle était l’économe

de la communauté.

Nous ne sommes pas d’accord avec cette opinion

qui ne semble pas possible. Une première raison est que

des événements très importants qui ont eu lieu à Lyon
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sont omis, par exemple, le départ de l’aumônier le P.

Rey, l’arrivée du P. Pousset et le décès de M. S. Gon-

zague Chardon. De plus, la narration de la maladie et

de la mort de la Mère Fondatrice est trop succincte.

Tout cela indique que l’auteure ne vivait pas à Lyon. 

Nous pensons par contre avec assez d’assurance,

que l’auteure a été M. Saint Bruno Jubeau, et que pour

raconter les débuts de la Congrégation, elle a utilisé un

texte écrit par Mère Fondatrice elle-même. Voici

quelques raisons à l’appui. Une importante raison est

que l’écriture du manuscrit – excepté à la fin et dans

quelques additions dont nous parlerons – coïncide avec

celle des écrits de cette Mère qui sont conservés dans

les Archives générales de Rome. Une autre raison est

que l’auteure a certainement été une des premières re-

ligieuses de la Congrégation qui n’a résidé à Lyon

qu’après le décès de Mère Saint Ignace, Claudine Thé-

venet, qui a été nommée Conseillère générale et plus

tard, Assistante générale, qui a été longtemps destinée

au Puy où elle était Assistante lors de la mort de M.

Borgia Blanc qu’elle remplaça comme Supérieure, et

qui a été envoyée en Inde en 1854, ce qui pourrait ex-

pliquer que le Mémorial se termine avant cette date et

d’une manière abrupte.

Même si le style et les circonstances semblent indi-

quer que c’est la même personne qui a écrit l’ensemble
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du document, il y a néanmoins, une différence notable

entre le début – jusqu’à environ 1835 – et ce qui suit.

Cette différence nous fait penser que l’auteure a utilisé

un texte écrit auparavant par Mère Saint Ignace, Clau-

dine Thévenet, la Fondatrice, dont elle a copié presque

mot à mot des phrases ou des paragraphes.

En effet, à plusieurs reprises dans cette première

partie, en parlant des faits que l’histoire, les lettres, les

documents et la tradition attribuent à Claudine, l’au-

teure utilise l’impersonnel «on a dit», «on a fait»; ou

bien la première personne du pluriel, «nous»; cela peut

indiquer que la personne qui écrit ne veut pas se placer

au premier plan, ce qui coïncide avec l’humilité de

Mère Fondatrice. Par ailleurs, le style rappelle celui des

lettres de Claudine que nous connaissons. Il est très

probable que, soit par décision personnelle, soit par re-

commandation du père André Coindre, elle ait voulu

laisser par écrit l’histoire de la fondation et des années

suivantes, et qu’elle l’ait fait de manière simple. Il est

à noter que dans ces premières pages, ce qui lui corres-

pondait comme Fondatrice et Supérieure est estompé,

chose normale en raison de son humilité. Si l’auteure

avait été une autre personne, elle aurait certainement

mis en évidence dès le commencement le rôle principal

que Claudine avait eu dans tout ce qui se passait. C’est

ce que nous voyons dans l’Histoire de la Congrégation

des Religieuses de Jésus-Marie selon les témoignages
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des contemporains et dans le Mémorial lui-même. On

ne peut pas attribuer ce fait à un manque d’appréciation

de Claudine de la part de celle qui a écrit ; on ne peut

pas penser non plus qu’elle aurait voulu la rabaisser ou

ne pas la considérer comme Fondatrice, puisqu’il y a

d’autres moments où elle la présente comme telle (nous

pensons que ce sont peut-être des sections qu’elle a mo-

difiées ou ajoutées). Tout le contexte montre qu’elle la

tenait en grande estime: remarquons la manière élo-

gieuse, le genre de résumé biographique qu’elle fait

pour raconter sa mort.

L’auteure a été chargée d’écrire l’histoire de la

Congrégation ; elle a donc tenté de se rappeler des faits

et elle a consulté les autres religieuses. Ces dernières

savaient que Mère Saint Ignace avait un agenda où elle

notait les événements principaux, et elles savaient

aussi, sans doute, qu’elle mettait par écrit ce qui s’était

passé. L’auteure a certainement dû essayer de consulter

cet agenda et d’autres écrits si elle les avait. L’Histoire

de la Congrégation, en racontant le décès du Père Fon-

dateur, explique comment ce jour-là Claudine a ressenti

la forte intuition qu’un malheur était en train d’arriver,

qu’elle l’avait manifesté et noté dans son agenda

«d’une main tremblante» ; c’est donc signe que les re-

ligieuses ont vu cet agenda. (Positio P. 584). L’auteure

du Mémorial s’est inspirée de ce qui s’est passé, l’a

adapté à un récit plus ample et parfois l’a copié. Mère
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Saint Ignace a dû écrire jusqu’en 1835. À partir de cette

date, l’auteure a continué elle-même le récit, de là, la

différence de style.

Il est évident que l’auteure du Mémorial n’a pas

vécu à Lyon, car, comme nous avons dit auparavant,

elle ne parle pas des événements qui s’y sont déroulés.

Elle a dû vivre au Puy puisqu’elle en donne beaucoup

de détails qui témoignent qu’elle était présente. Cette

personne s’est rendue à Lyon peu après le décès de la

Mère Fondatrice puisqu’à partir de ce moment, elle ra-

conte ce qui concerne cette maison avec le style propre

de quelqu’un qui a vécu les événements ou qui en a été

informée à cause d’un poste de gouvernement ; cela

coïncide aussi avec M. Saint Bruno qui a été élue

Conseillère générale peu après la mort de Mère Fonda-

trice, et qui est alors allée vivre à Lyon.

Le récit des Révolutions des ouvriers de Lyon est

surprenant. D’une part, celle qui écrit n’était pas là

puisqu’elle les raconte comme si notre maison de Four-

vière en avait subi les conséquences pendant la révolu-

tion de 1830 et celle de 1834, alors qu’en fait, par

l’histoire et les lettres de Claudine et de sa famille, nous

savons que ce fut seulement en 1834. Mais, d’autre

part, elle résume d’abord le commencement, et ensuite

elle décrit avec ampleur et avec beaucoup de détails les

événements de 1834. Il y a une explication possible:
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Un des petits cahiers qui sont conservés avec la copie

du Mémorial incluant les corrections, ajoute une note

dans laquelle il est dit qu’au début de la Révolution de

1834 à Lyon, la Mère générale était au Puy et que,

quand elle l’a appris, elle s’est tout de suite rendue à

Lyon pour être avec ses filles. Il est possible que M.

Saint Bruno l’ait accompagnée et qu’elle ait ainsi vécu

personnellement l’occupation de l’Angélique par les

militaires; au moment d’écrire, elle aurait ajouté

quelques-uns de ses souvenirs.

Le style de tout le document est simple, correct et

concret, et tout indique que l’auteure a été à maintes

reprises, non seulement au courant des faits mais aussi

témoin oculaire de ce qu’elle raconte.

L’ensemble suggère qu’il s’agit d’une seule auteure

et qu’elle a écrit elle-même dans le cahier; mais à la fin

il semble que d’autres y ont participé en copiant un

brouillon précédent. Nous pensons que M. Saint Bruno,

au moment de connaître sa nouvelle mission pour

l’Inde et occupée à préparer son voyage – année

1854 –, a laissé en brouillon ce qu’elle n’avait pas en-

core recopié dans le cahier  et que d’autres personnes

l’ont fait. La narration suivie et correcte ainsi que cer-

taines répétitions de plusieurs lignes fait penser que

l’auteure a écrit dans le cahier en transcrivant un écrit

antérieur.
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Les changements que l’auteure elle-même a faits sur

le texte sont de peu d’importance; c’est elle-même qui

corrige son texte pour une plus grande exactitude ou

pour améliorer le style grammatical; cela nous assure

que l’auteure elle-même a été la copiste.

Les autres corrections ou ajouts dont nous avons

déjà parlé, ont été faits par d’autres religieuses qui

avaient plus de connaissance au sujet de ce dont on par-

lait puisqu’elles l’avaient vécu. Les trois plus impor-

tantes sont: celles de M. Sainte Thérèse Motte en ce qui

concerne l’Inde où elle a vécu pendant plusieurs an-

nées, celles de M. Saint Pothin Cholle, sur la fondation

d’Espagne à laquelle elle a pris part, et celles M. Saint

Xavier Teyssier sur Remiremont et Rodez où elle a été

supérieure. Nous pouvons identifier les auteures car

elles ont écrit elles-mêmes et leur écriture est bien

connue. Ces trois religieuses ont appartenu au Conseil

général et les deux premières ont aussi été supérieures

générales; c’est pourquoi elles ont eu accès au cahier

et ont pu y intervenir.

Nous connaissons plusieurs copies et traductions

anciennes du Mémorial; elles sont conservées aux Ar-

chives générales de Rome ou à celles de San Gervasio

(Espagne). Les corrections qui se trouvent dans l’ori-

ginal sont déjà incorporées dans ces copies. Elles sont

semblables jusqu’après la fondation de l’Espagne ; à
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partir de ce moment-là, il y a des variations et des

ajouts postérieurs qui nous font supposer que les unes

ont été écrites à la Maison générale de Fourvière et les

autres en Espagne. Déjà on y trouve un texte suivi et il

n’y a plus de nouvelles corrections. On ne parle pas non

plus de nouvelles fondations.

date

Déjà pendant la vie de Claudine, on entretenait le

désir d’écrire l’Histoire de la Congrégation. Celle qui

lui a succédé, M. Saint André Ramié s’est appliquée

spécialement à le faire ; le Mémorial a été entièrement

rédigé pendant son généralat (9 février 1837 – 12 no-

vembre 1856). 

M. Saint André a demandé à l’une des premières re-

ligieuses qui connaissait bien la Congrégation d’écrire

cette histoire. Nous ne savons pas avec exactitude

quand il a été commencé mais ce qui est écrit sur le ca-

hier original est de 1842 ou postérieur à cette date; en

effet, il a été rédigé après le changement de nom de la

Congrégation, puisqu’il commence avec la devise

« Loués soient à jamais Jésus et Marie ». Les derniers

événements dont parle le Mémorial se sont déroulés en

1852 ; par ailleurs, il se termine certainement avant

1855 car il ne parle pas de la fondation au Canada réa-

lisée cette année-là.
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Comme nous l’avons déjà expliqué, la raison de

l’interruption du récit serait le départ de M. Saint Bruno

pour l’Inde. On ne sait pas pourquoi il n’a pas été conti-

nué car on n’en trouve nulle part l’explication.

Importance de ce document

L’intérêt et l’amour qu’on avait pour l’histoire de la

Congrégation, pour Mère Fondatrice et pour son Fon-

dateur le Père André Coindre étaient grands. L’Histoire

de la Congrégation des Religieuses de Jésus-Marie

d’après les témoignages des contemporains » a finale-

ment été publiée en 1896, pendant le généralat de M.

Saint Cyrille Reynier. L’Histoire correspond aux cahiers

que M. Aloisia Hugon et M. Saint Joachim Creuzet,

Conseillères générales avaient écrits. (Aux pages 521

et 522 de la Positio, on peut voir les différents moments

qui ont précédé l’édition). Pour la première partie de

l’Histoire, ces deux religieuses ont utilisé intégralement

le Mémorial, mais l’ont adapté à un nouveau style et

ont fait certaines coupures et ajouts (Cf. Positio pp.

454-459 et 526). Tout cela indique l’importance de ce

premier essai de l’Histoire de la Congrégation.

Comme nous l’avons déjà dit, l’intérêt se trouve

aussi dans le fait qu’il a été écrit par des témoins ocu-

laires et qu’il offre la garantie d’une révision posté-

rieure.
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Le Mémorial est aussi remarquable à cause de

l’esprit surnaturel que toute l’œuvre respire comme

nous le voyons aussi dans les lettres de Mère Fondatrice

(Claudine Thévenet : Lettres, Rome 1994, dans le nu-

méro 5 de la Série Claudine, Collection Jésus-Marie).

En ce qui concerne les débuts de la Congrégation,

le Mémorial est plus précis que l’Histoire de la Congré-

gation. Par exemple, en parlant des premières com-

pagnes de Claudine, il mentionne les noms dont

témoignent les Registres, tandis que l’Histoire (Positio

p. 545) insère Mme. Dioque qui n’a pas été admise

avant 1822. Cet aspect confirme l’influence d’un écrit

antérieur rédigé par Claudine.

notre édition

Plusieurs raisons nous ont décidées à présenter le

Mémorial au complet

Il est important de connaître en entier un document

si ancien. Même si nous connaissons la plupart des évé-

nements par l’Histoire de la Congrégation, il est bon

de les connaître tous ainsi que les commentaires que

contient le Mémorial et d’avoir la joie de lire directe-

ment ce que nos premières sœurs ont écrit.

Nous notons en particulier deux commentaires où

on peut reconnaître l’âme de Claudine, son amour et sa

confiance en Dieu et qui semble-t-il auraient été écrits
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au moment où les faits se sont déroulés. Il s’agit du

commentaire qui suit la mort du Père Coindre (page 14-

15) et du suivant qui parle du décès des premières reli-

gieuses (page 19).

Le Mémorial raconte les événements l’un après

l’autre sans divisions ni chapitres. Pour une plus grande

clarté nous avons décidé de le diviser en sections qui

offrent des repères au sujet des années où les événe-

ments se sont déroulés. De plus, nous avons ajouté

quelques titres. Nous nous sommes aussi permis en cer-

taines occasions de diviser les paragraphes, et dans

d’autres cas, de les unir.

Nous espérons que cette publication plaira aux reli-

gieuses de Jésus-Marie et les aidera à approfondir la

connaissance et l’amour de la Congrégation et de sa

Fondatrice, sainte Claudine Thévenet. Nous souhaitons

la même chose à tous ceux qui la connaissent et l’ap-

précient.

Que le Bon dieu est bon!

María Antonia Bonet, RJM

Barcelone, San Gervasio, mai 2012

Note particulière à la version en langue française : Le texte du Mé-
morial est copié exactement comme dans le cahier original avec
l’orthographe et la syntaxe de l’époque ainsi qu’un grand nombre
d’abréviations exprimées sous différentes formes.
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CAnEVAs dE L’HIstOIRE

dE LA COngRÉgAtIOn

dEs RELIgIEusEs dE JÉsus Et MARIE1

—————————

Loués soient à jamais Jésus et Marie2

21

1 Ce titre a été ajouté ultérieurement par une autre personne que
celle qui a écrit le cahier. Nous conservons pour ce document le
titre MÉMORIAL. En effet, il est connu sous ce titre et c’est celui
que lui donne la Positio.

2 Le titre semble écrit de la main même de l’auteure du cahier. Ces
mots expriment la devise de la Congrégation de Jésus-Marie.
Selon l’article 58 des Constitutions approuvées par Rome en
1847, les Religieuses devaient les mettre en tête de toutes leurs
lettres. C’était aussi la coutume de le faire dans les travaux ou
les écrits. Étant donné que la Congrégation avait changé de nom
en 1842, cette devise remplace le nom primitif qui figure dans
l’article 53 des premières Constitutions : « Loués soient à jamais
les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie ». Cet ancien article disait
aussi qu’il fallait le mettre en tête de toutes les lettres. (Voir : Pre-
mières Constitutions et Règles de la Congrégation des Reli-
gieuses de Jésus-Marie dans la Collection « Jésus-Marie, Série
Claudine, n° 6 pp. 26 et 206).



1816-1820. Les débuts

Dieu, qui est admirable dans toutes ses vues, et qui

se sert des plus faibles instruments pour arriver à ses

fins, inspira à Monsieur l’abbé Coindre, missionnaire

du diocèse de Lyon, la pensée de réunir plusieurs per-

sonnes pieuses en Association, pour se livrer à des œu-

vres de zèle envers le prochain. Son intention fut

comprise, et, en 1816, plusieurs demoiselles de la ville

se réunirent sous le titre d’association du Sacré-Cœur.

Parmi elles se trouvaient Mlles Claudine Thévenet, Ca-

therine Laporte, Pauline Jaricot, Clotilde Revel, Vic-

toire Ramié et plusieurs autres. Ces demoiselles avaient

cherché à procurer du travail à plusieurs jeunes per-

sonnes3 pour leur donner des moyens d’existence qui

les missent à l’abri des dangers de l’oisiveté et de la

misère. Mais trouvant beaucoup de difficultés à les se-

courir chacune isolément, et ne pouvant veiller à leur

conduite comme elles le désiraient, la Société loua le

1er août4 une cellule dans le cloître des Chartreux où

ces jeunes personnes furent réunies. Le premier mois

elles ne firent qu’y coucher mais la Société, ayant

trouvé le moyen de leur procurer de l’ouvrage, arrêta

qu’il fallait chercher quelqu’un pour surveiller ces en-

22

3 Il s’agissait toujours d’adolescentes ou de jeunes filles, déjà
prêtes à apprendre un métier et à pouvoir travailler. Il ne s’agit
jamais de petits enfants sauf dans des cas exceptionnels.

4 Année 1817, comme on le voit dans les comptes rendus de l’As-
sociation du Sacré Cœur.



fants5, les instruire de leur religion, former les cœurs à

la vertu, et détruire les mauvaises impressions que plu-

sieurs d’entr’elles auraient pu recevoir de parents vi-

cieux, et qui fussent, en outre capables de diriger leur

ouvrage et de les habituer à l’ordre de l’économie né-

cessaire pour tenir un ménage. La Société aurait bien

désiré que quelqu’un de ses membres put se consacrer

à diriger cette œuvre, mais c’était chose impossible

dans le moment. On y plaça donc du consentement gé-

néral de toute la réunion, deux sœurs de St Joseph et

on n’eût qu’à se féliciter de ce choix. Elles entrèrent

dans la maison le 13 sept.bre 1817, avec 7 ou 8 enfants.

Le nombre ne tarda pas à s’augmentr et le 31 juillet de

l’année suivante, on en comptait 30. Il n’y avait que 15

fr. en caisse lorsqu’on fit la demande des sœurs de St

Joseph mais soutenues et encouragées du digne Mon-

sieur Coindre, ces demoiselles se confièrent à la Pro-

vidence. Dieu bénit les espérances qu’on avait conçues;

on reçut d’abondantes aumônes et une personne

entr’autres donna une somme de 600 fr. Cette petite

Providence étant ainsi commencée et pouvant marcher

sans la coopération de ces delles, elles l’abandonnèrent

aux soins des bonnes sœurs de St Joseph. Seulement,

quelques unes des associées continuèrent à veiller sur

cette œuvre.
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5 Dans nos établissements, on les appelait toutes «enfants », même
si quelques-unes étaient déjà des jeunes filles.



Ce fut alors que Mme Ferrand, Mesdemoiselles Ju-

beau, Planut, Chipier se réunirent à Melles Thévenet,

Ramié et Laporte pour commencer une autre œuvre6.

Mr Coindre qui, jusque là, avait dirigé les petites réu-

nions et animé leurs œuvres de zèle, les engagea à louer

une maison pour s’y réunir toutes ensemble. On en

trouva une convenable à la fin qu’on se proposait; elle

était située aux Pierres-Plantées, quartier des Char-

treux; ces Dames vinrent y loger7 et jetèrent ainsi les

fondements de leur Congrégation.

On réunit d’abord une douzaine d’enfants qu’on oc-

cupa, les unes à la couture, les autres à la fabrication

des étoffes de soie. On leur donna un uniforme et ces

Dames elles-mêmes adoptèrent la couleur noire. Dieu

bénit ce faible commencement; plusieurs personnes

pieuses entrèrent dans l’Association8. On établit alors

trois rangs de sœurs: la 1ère Classe, la 2ème Classe, et

la 3ème Classe. Les sœurs de la 3ème Classe furent

chargées des gros ouvrages de la maison; celles de la
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6 Il s’agit d’une œuvre distincte de l’Association, bien qu’elle soit
très unie à elle. Elle est constituée, comme on le voit de Mlle
Thévenet et de quelques associées, et d’autres personnes qui
n’appartenaient pas à l’Association. Mlle Thévenet continue à
être la Présidente de l’Association du Sacré Cœur jusqu’à la fin
(1825) ; en même temps, à partir de 1818, elle est la supérieure
de ce groupe, fondement d’une Congrégation religieuse. 

7 Les premières, le 6 octobre 1818. Peu à peu d’autres sont venues.
8 Ici, le mot Association se réfère à un groupe qui se rassemble et

non à l’Association du Sacré Cœur.



2ème Classe eurent à enseigner les ouvrages des en-

fants; et celles de la 1ère furent chargées de l’adminis-

tration et du gouvernement de la maison. Comme on

n’était pas autorisé à avoir une chapelle dans la maison,

on allait aux offices à l’Eglise des Chartreux, distante

de la maison d’environ vingt minutes.
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1820-1821. Fourvière: Providence et Pensionnat

Il y avait près de deux ans qu’on habitait cette mai-

son. Jusque là on avait simplement loué et on voulait

faire une acquisition. On aurait bien désiré rester aux

Chartreux, mais on n’y rencontra rien de convenable.

On eut avis d’une maison à vendre, place Fourvière.

Mr Jaricot en était propriétaire seulement depuis un an.

Avant de rien décider à se sujet, on résolut de consulter

le bon Dieu par l’intercession de St Louis de Gonzague.

Une chapelle en l’honneur de ce Saint était nouvelle-

ment érigée à St Paul. On demanda qu’une messe fût

dite à son autel, mais des circonstances de réparations

ne le permirent pas. On fit répondre qu’elle se dirait à

la chapelle de la T. Ste Vierge. Naturellement, nous

fîmes9 cette réflexion: La Ste Vierge veut sans doute y

être pour quelque chose. On vint donc visiter cette mai-

son située si près de son sanctuaire. Cette bonne Mère

applanit si bien les difficultés, que cette acquisition se

fit en juillet 1820. Melle Laporte promit de payer la moi-

tié du prix de la maison, et on compta sur la Providence
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9 Comme nous le savons par l’Histoire, les mots « nous fûmes »
font référence, à Mlle Thévenet. Nous allons voir à maintes re-
prises, que le texte emploie le pluriel quand le fait se rapporte à
Claudine. C’est le style propre de l’humilité et une des raisons
pour laquelle nous pensons que Mère Fondatrice a écrit un récit
de l’histoire de la Congrégation ; celle qui a rédigé le Mémorial
aurait utilisé textuellement une partie de ce récit. Tout est concret
et offre les caractéristiques d’une personne qui a vécu les faits
racontés.



pour le reste; ces Demoiselles ayant toutes leurs fa-

milles n’avaient pas leur dot à leur disposition, car leurs

parents n’avaient consenti qu’à regret à les voir s’éloi-

gner pour entreprendre cette œuvre. 

A cette époque, le personnel de la maison était déjà

de 40 personnes. Le mobilier n’était pas en rapport avec

ce nombre; mais on s’estimait heureuses de pratiquer

la pauvreté un peu dans tous les sens: ainsi, comme les

bois de lit manquaient, on couchait à terre sur les pail-

lasses ou les matelas. Le reste était analogue. 

La nouvelle maison n’était composée que de

quelques pièces habitables insuffisantes à 40 personnes

surtout si l’on pense qu’il fallait une pièce pour la cha-

pelle10, une pour les métiers des enfants, une autre pour

leur réfectoire, une autre pour leur dortoir. Après cela,

il en fallait aussi quelques unes pour la communauté,

ainsi que pour les pensionnaires qu’on se proposait de

recevoir. Pour agrandir la maison on fut donc obligé de

l’exhausser. Mais lorsque le toit fut enlevé, il survint

une nuit, une averse épouvantable, l’eau tomba par tor-

rents, les lits furent inondés, chacune se préserva

comme elle put.

Cependant, on ambitionnait le bonheur de donner à

la maison un aspect religieux. Nous désirions l’appro-

bation de l’autorité ecclésiastique avec la permission
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10 Remarquons l’importance qui est accordée dès le début à avoir
une chapelle dans nos maisons.



de prendre un costume religieux, mais nous fûmes long

temps sans pouvoir l’obtenir. Le diocèse de Lyon, par

suite des événements politiques, était depuis nombre

d’années privé de son premier Pasteur. Le Vicaire Gé-

néral qui administrait le diocèse, et à qui on s’était déjà

adressé plusieurs fois, avait toujours refusé de satisfaire

à ces demandes.

C’était une épreuve à laquelle le bon Dieu nous sou-

mettait pour juger de notre foi, elle ne nous découragea

pas. Nous continuâmes d’espérer en sa bonté. Peu de

temps après cette nouvelle tentative, nous obtinmes

l’autorisation d’avoir la réserve et la Ste Messe, ce qui

fut une grande consolation, et un sujet d’encourage-

ment pour toute la maison. On s’exerçait aux vertus re-

ligieuses sous la règle de St Augustin et les

constitutions de St Ignace. 

Outre l’intention d’élever des enfants de la classe

ouvrière, on avait eu aussi celle de travailler à l’éduca-

tion des jeunes delles pour les former à la vertu en même

temps qu’on utiliserait les talents des personnes de la

maison, capables de leur enseigner les sciences exigées

par leur position sociale. On ouvrit donc un pensionnat

en 182111.
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11 Bientôt on a décidé d’avoir, en plus des orphelines, des enfants
d’autres classes sociales. Nous pouvons en déduire le but que le
Père Coindre a donné à la Congrégation : « former des âmes pour
le ciel par le moyen d’une éducation vraiment chrétienne » (Po-
sitio page 545 et la Notice présentée à Rome pour l’approbation
pontificale, Positio, p. 418).



1822. Fondation à Belleville et Monistrol.

Développement de la Congrégation et de ses œuvres

A peine commençait-il à s’établir que deux per-

sonnes de Belleville (dép. de Saône et de Loire) qui

avaient commencé une classe pour des enfants pauvres,

nous firent la proposition de s’associer à nous pour

cette bonne œuvre. On accepta la proposition pour tra-

vailler à la gloire de Dieu et Mme Ferrand avec Mlle

Chardon furent chargées de cette nouvelle fondation;

elles y arrivèrent au mois de12 1822. 

Mais bientôt on reconnut que les deux personnes qui

étaient déjà dans la maison ne pouvaient pas s’assujettir

à la manière de faire de la Société naissante; elles de-

mandèrent à se retirer et exigèrent une rente viagère de

800 fr. qui leur fut accordée. Après leur départ, on or-

ganisa une classe d’enfants qu’on faisait travailler et

une autre pour des externes et des pensionnaires de la

classe aisée.

Pendant que cela se passait à Belleville, la maison

de Lyon prenait un nouvel accroissement. Le nombre

des élèves croissant, soit à la Providence, soit au pen-

sionnat, on sentit de plus en plus la nécessité de séparer
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12 Le mois ne figure pas et le texte laisse un espace blanc. La note
15 de la page 463, de la Positio dit: «cela doit être en janvier/fé-
vrier». 



des enfants dont la condition exigeait une éducation

différente. On projeta de construire une maison pour

les enfants de la Providence. Le plan fut bientôt dressé

et on se mit à l’œuvre sur la fin de l’année 1821. 

On fondait de grandes espérances sur Mlle Laporte

et surtout sur la Divine Providence. On fit un emprunt

pour faire face aux frais de la construction et la maison

se trouva achevée en 1822. Alors il fallait acquitter une

grande partie des comptes des fournisseurs qui se mon-

taient à la somme de 90.000 fr. L’emprunt déjà fait était

loin de suffire; on eut recours à Mlle Laporte qui se vit

obligée, pour cette fois, de refuser, n’ayant pas le

consentement de sa mère. Ce fut alors un moment

d’épreuve bien rude et bien sensible pour Mlle Thévenet

qui se trouvait en quelque sorte seule responsable de

cette entreprise; parce qu’elle seule avait pris les enga-

gements. Cependant, sa peine fut bien partagée par

celles qui s’étaient associées à son œuvre. Mais Dieu

ne permit pas que le défaut d’un appui humain entravât

son œuvre. Il voulait seulement éprouver la foi de ses

servantes et leur apprendre à ne se confier qu’en lui.

On eut recours à un second emprunt; et comme les prê-

teurs avaient manifesté au notaire quelqu’inquiétude

sur la solvabilité, celui-ci les rassura et leur dit: Soyez

tranquilles; dans des affaires comme celles-là, c’est

Dieu qui s’en charge, vous n’en avez que plus de su-

reté. C’en fut assez.
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Voilà donc la maison chargée d’une dette de 90.000

fr. Alors, redoublement d’activité au travail, nouvelles

mesures d’économie, mais aussi nouveaux motifs de

confiance en Dieu.

Plus l’œuvre prenait d’extension, plus on avait le

désir de voir la maison prendre un aspect religieux. On

s’adressa donc de nouveau au Vicaire général pour ob-

tenir l’autorisation de prendre un costume religieux et

de faire des vœux; mais toujours même inflexibilité.

Cependant, dans le moment où les obstacles semblaient

renvoyer bien loin l’accomplissement de ce désir, celui

que la Divine Providence avait fixé n’était pas éloigné.

En attendant on organisait autant que possible tout ce

qui pouvait rapprocher de la vie religieuse. Ainsi, cha-

cune avait abandonné son nom de famille pour adopter

celui d’un saint ou d’une sainte, comme cela se pratique

dans la religion. Melle Thévenet prit celui de St Ignace;

Melle Ramié, St André; Mme Ferrand, St François de

Borgia, Melle Jubeau, St Bruno; Mme Dioque, St Pierre;

Melle Planut, St Stanislas; Melle Chippier, St Xavier; Melle

Chardon, St Louis de Gonzague, ect…

On n’était pas encore fixé sur le nom qu’adopterait

la Société; d’abord on voulait prendre celui de Sœurs

de la Pieuse Education, puis on s’arrêta à celui de

Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. C’est

sous ce titre que nous fûmes introduites dans le diocèse
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du Puy, et voici à quelle occasion: Monsieur Coindre,

fondateur de la petite Société et Supérieur des Mission-

naires du diocèse du Puy, avait fondé, avec quelques

ecclésiastiques, un collège de jeunes gens à Monistrol-

l’Évêque, dans le même diocèse. Mgr de St-Flour, ad-

ministrateur du diocèse, était en relation avec lui. Notre

bon père fondateur profita des dispositions bienveil-

lantes de ce digne évêque, et le 10 octobre 1822, il

adressa à Mr. Richard, Vicaire Général du diocèse de

Puy, la demande d’introduire dans ce susdit diocèse les

Dames des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. Le bon

Dieu permit que sa demande fût bien accueillie; il reçut

l’autorisation de nous y établir et, le 6 janvier 1823,

Mesdames St Pierre, St Bruno et St Simon partirent

pour Monistrol où elles trouvèrent un local près du col-

lège. Il se trouva fort à leur convenance et elles purent

assister aux offices de l’Eglise du collège par le moyen

d’une tribune qui se trouvait dans leur maison, sans ce-

pendant communiquer soit avec les personnes du de-

hors, soit avec celles du collège. 
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1823. Première approbation. Premiers vœux.

Premières élections

Le 4 février de la même année, Mgr de St-Flour

écrivit de Paris au Père fondateur relativement à l’éta-

blissement de son petit collège, puis il ajoutait à notre

sujet: Je vous loue de l’établissement que vous venez

de former. Je vous en nomme le supérieur et je ne doute

nullement qu’il ne prospère sous un tel directeur. J’ap-

prouve ces Dames autant que je le puis, comme

Congrégation, pour le diocèse du Puy; recevez les

vœux simples de celles qui se présenteront. Si, par ha-

sard, vous aviez des mécontentements dans le diocèse,

vous pourriez venir dans celui de St-Flour, je vous re-

cevrais à bras ouverts, ect.

D’après cette bienveillante lettre, on s’empressa de

profiter de la faveur accordée et désirée depuis si long-

temps. On avait été éprouvé pendant plusieurs années

dans la maison de Lyon, ayant pratiqué et observé les

règles que le Père fondateur avait primitivement don-

nées; aussi, le 2313 du même mois de février, on pro-
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13 On lisait 25, mais sur le 5 on a écrit un 3; c’est l’auteure elle-
même qui a fait ce changement mais postérieurement. Le 23 sem-
ble plus véridique que le 25. À l’occasion du Centenaire des
premiers vœux dans la Congrégation, l’année 1923, la supérieure
générale, M. Sainte Claire Bray, a écrit une lettre circulaire à
toute la Congrégation pour célébrer cet événement du 23 février
et on le célébra ce jour-là dans toute la Congrégation, sauf en
quelques cas à cause de circonstances spéciales. L’Histoire de la



nonça les premiers vœux à Monistrol. Aussitôt, après

on procéda à la nomination régulière, par scrutin et on

trouva Mme St Ignace nommée Supérieure générale de

la Congrégation. Les assistantes gles furent aussi élues

par scrutin: ce furent Mesdames St André, St Pierre, St

François de Borgia et St Xavier. Ensuite, Mme la Su-

périeuregle nomma pour supre de la maison de Monistrol,

Mme St Pierre, et pour supre de celle de Belleville Mme

Borgia, puis elle revint à Lyon avec Mmes St André et

St Xavier14. 

34

Congrégation d’après les témoignages des contemporains, pu-
bliée en 1895, donne le 23 comme date des premiers vœux.
Celles qui ont écrit l’Histoire avaient connu plusieurs religieuses
de la première époque et vécu avec elles. Ces deux faits semblent
justifier l’opinion que le 23 février ait été la vraie date. Le chan-
gement au 25 s’est fait après l’année 1925 quand Mère Eufemia
Mandri s’est occupée de la Cause de béatification de Claudine.
Le motif a peut-être été une mauvaise interprétation de quelques
documents. Le 23 semble aussi plus logique et plus vrai car celles
qui allaient à la cérémonie avaient quitté Lyon le 17 février ; elles
sont arrivées le deuxième jour, (le 18), à Monistrol, et ont com-
mencé tout de suite la retraite spirituelle pour se préparer aux
vœux ; or il y a trop de jours jusqu’au 25, puisque, à cette époque,
la retraite durait habituellement trois jours. Il y a d’autres raisons
en faveur du 23 : l’une d’entre elles est que ce jour de 1823 était
un dimanche, jour plus approprié pour un tel événement, étant
donné que c’était le temps du Carême. Cela semble aussi plus lo-
gique car le P. Coindre était en train de donner la Mission à Mo-
nistrol et le dimanche, il devait être plus libre. Un autre fait
semble le confirmer : la deuxième cérémonie des vœux pour
celles qui n’avaient pas pu les faire lors de la première, a aussi
été célébrée un dimanche (16 mars) à Monistrol là où le Père
Coindre continuait à donner la Mission.



On travaillait alors avec ardeur à la construction du

bâtiment destiné à loger les enfants pauvres dont le

nombre augmentait toujours; et aussitôt qu’on le put

faire sans danger, on les y installa et on donna à cette

maison le nom de Providence. Mme St Xavier fut char-

gée spécialement de la diriger, ayant sous elle un cer-

tain nombre des sœurs coadjutrices qui s’entendaient

fort bien à la fabrication des étoffes de soie. Le bon

Dieu bénit le zèle qu’on mettait à propager son amour

dans ces jeunes cœurs car ces enfants donnèrent beau-

coup de consolation. Les élèves du Pensionnat conti-

nuèrent à occuper le bâtiment attenant à la première

maison. 
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14 On trouve ici plusieurs renseignements mélangés. Selon les Pro-
cès-Verbaux, l’élection des assistantes générales se fit en deux
moments: l’un après la première cérémonie des vœux et l’autre
après la deuxième. Puisque Mère Saint André resta à Lyon lors
de la première cérémonie de profession, on n’a pas pu l’élire lors
de la première session d’élection. Elle a été élue comme première
assistante générale, après sa profession religieuse, le même jour,
16 mars 1823. Mère Saint Ignace qui était restée à Lyon pendant
cette deuxième cérémonie à Monistrol, a envoyé son suffrage par
lettre et M. Saint Xavier fit de même. M. St-Ignace était rentrée
à Lyon avec Mère Saint Xavier après la première cérémonie et
les premières élections.



1825. Fondation au Puy

Cependant le diocèse du Puy fut confié en 1823 aux

mains habiles de Mgr de Bonald. Depuis la grande ré-

volution, les habitants du Velay n’avaient point vu

d’évêque parcourir leurs montagnes et veiller au main-

tien de la discipline ecclésiastique. Ce fut par là que ce

zélé Pasteur commença sa carrière épiscopale. Il fit une

tournée générale dans son diocèse, y réforma beaucoup

d’abus, et remit en vigueur bien des préceptes oubliés.

Vers le milieu du mois de15 , il arriva à Monistrol où

nos sœurs continuaient à se livrer avec zèle à l’éduca-

tion des jeunes personnes du pays. On reçut Sa Gran-

deur avec le plus de pompe possible; Mgr de Bonald

examina avec soin et attention notre petite commu-

nauté; témoigna de sa satisfaction sur le bon ordre de

la maison et, quoiqu’il eut dit d’abord avec une certaine

sévérité: “Je ne souffrirai dans mon diocèse que ce qui

sera bon et utile”, il voulut bien assurer nos sœurs de

sa bienveillance.

Peu de temps après son retour au Puy, il la leur té-

moigna par la proposition qu’il voulut bien leur faire

de quitter Monistrol pour s’établir dans sa ville épisco-
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15 Dans l’original il manque la date; on a laissé un espace dans l’in-
tention de l’ajouter plus tard, mais cela n’a pas été fait. C’était le
20 août 1823 comme le dit la Positio dans la note 32 de la page
467.



pale. Cette offre fut accueillie avec joie16. On y adhéra

de Lyon avec reconnaissance et bientôt nos sœurs fu-

rent installées au Puy dans une maison attenant à la

cure et à l’Eglise de St Laurent. Les Elèves y furent

bientôt très nombreuses, grâce au concours que nous

prêtaient de saints Ecclésiastiques attachés au Père fon-

dateur comme Missionnaires du diocèse du Puy. Ce

bon Père avait commencé à réaliser un projet qu’il mé-

ditait depuis longtemps: c’était de former une associa-

tion de Prêtres Missionnaires pour évangéliser les villes

et les campagnes. Déjà, plusieurs Ecclésiastiques dis-

tingués étaient entrés dans ses vues et un grand bien

avait été opéré dans la Haute-Loire. Mais Dieu, dont

les desseins sont impénétrables, ne permit pas que ce

projet put s’accomplir, et bien que jeune encore, notre

bon Père fondateur allait être enlevé à toutes ses œuvres

de charité et de zèle.
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16 En fait, notre école n’était plus nécessaire à Monistrol car les re-
ligieuses Ursulines et les Sœurs de Saint Joseph qui étaient par-
ties au moment de la Révolution, avaient pu y retourner et rouvrir
les leurs. (Voir M. Gabriela María : « En cette nuit-là en Pierres
Plantées », page 314, note 9). 



1826. Décès du Père Coindre

Nommé en 1825 Vicaire Général du diocèse de

Blois, il fut appelé par l’évêque de cette ville à diriger

son grand séminaire. Il se livra avec ardeur à cette

œuvre laborieuse, mais bientôt la maladie vint le for-

cer de suspendre ses travaux. Nous apprîmes cette fâ-

cheuse nouvelle à Lyon, vers le milieu du mois de

mai. Aussitôt des neuvaines et des prières furent com-

mencées pour obtenir du Seigneur la prolongation de

jours si précieux, mais nous ne devions pas être exau-

cées. La constitution de notre bon Père, quoique pa-

raissant très forte, était minée depuis longtemps par

les travaux excessifs auxquels il se livrait sans re-

lâche. Peu de temps après son arrivée à Blois, il fut

saisi d’une fièvre ardente et les symptômes d’une ma-

ladie dangereuse alarmèrent ceux qui l’entouraient.

De jeunes séminaristes veillaient sans cesse auprès de

lui. Soins assidus, prières continuelles, rien ne fut ou-

blié pour le retenir encore sur cette terre. Mais ce fut

en vain. Dieu nous l’enleva pour le récompenser au

ciel de tout ce qu’il avait fait et souffert pour sa

gloire!...

Nous ignorions encore à Fourvière le malheur qui

venait de nous frapper. Depuis que la nouvelle de la

maladie de ce bon Père nous était parvenue, la maison

avait pris une teinte de tristesse que rien ne pouvait

38



dissiper. Toutes nos Mères, toutes nos sœurs ne trou-

vaient de consolation que dans la prière. Notre Mère

St-Ignace surtout éprouvait une affliction extrême. Le

30 Mai 1826, cet état pénible redoubla. “Je ne sais ce

que j’éprouve, dit-elle, mais il me semble que je suis

sous l’impression d’un malheur. Je veux noter ce

jour”. Et aussitôt elle en écrivit la date sur son agenda.

On continua à prier; trois jours plus tard nous eûmes

la triste certitude que ces pressentiments n’étaient pas

vains, car une lettre de Blois nous annonçait la perte

irréparable que nous avions faite, en ce même jour du

30 mai. Qui pourrait exprimer la douleur qui s’em-

para de nos âmes et l’immense désolation où fut plon-

gée toute la maison? Une famille naissante et déjà

nombreuse se trouvait privée de son chef, de son sou-

tien! Que de choses cette mort prématurée va laisser

interrompues… La Société des prêtres missionnaires

ne pourra pas avoir de suite; la confection de nos rè-

gles auxquelles ce bon Père travaillait depuis long-

temps restera inachevée… Seigneur, nous avez-vous

donc abandonnées et avez-vous retiré de dessus nous

le bras de votre Providence?…ce petit troupeau qui

s’est réuni à l’ombre de votre sanctuaire pour travail-

ler à votre gloire va-t-il être dispersé par la tempête?

Non, Seigneur, vous ne le permettrez pas! Vous êtes

Père et vous ne frappez vos enfants bien-aimés que

pour vous les attacher davantage… C’est en vous seul

maintenant que nous espérerons; c’est à vous seul que
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nous aurons recours dans nos peines!...17

Nos Mères se jetèrent entièrement dans les bras de

la divine Providence et elle ne leur manqua pas. Mon-

sieur Cholleton, Vicre gal du diocèse de Lyon, qui déjà

avait rempli en l’absence du Père fondateur, la charge

de Supérieur de la maison par les ordres de Mgr de

Pins, continua à diriger avec bonté la communauté

naissante. La maison du Puy éprouva aussi d’une ma-

nière particulière la protection du Père céleste. Mgr de

Bonald voulut bien se charger lui-même d’annoncer à

Mère Gonzague, Supre de la maison du Puy la triste

nouvelle qui devait briser son cœur. Il lui donna en

même temps l’assurance qu’il prenait sa communauté

sous sa protection spéciale, et qu’il en serait lui-même

le supérieur.

Ces marques de bonté de l’autorité supre adoucirent

nos regrets sans les affaiblir. Pendant plus de trois mois,

la Maison Mère offrit l’aspect d’une famille en deuil.

Religieuses, élèves du pensionnat, enfants de la Provi-

dence, toutes nous ne pouvions reprendre l’énergie né-

cessaire en pareille circonstance. On sentait que la mort

avait passé là: plus de joie, plus de jeux bruyants parmi

nos élèves. On eut dit que la douleur de leurs maîtresses

devait être la leur.

40

17 Ces mots semblent avoir été écrits au moment même. Auraient-
ils été écrits par M. Saint Ignace et passés ensuite dans la rédac-
tion du Mémorial. Ils semblent sortis du cœur de la Mère, fruit
de sa confiance en Dieu et en sa providence: «Dieu y pourvoira». 



Après cette cruelle épreuve, nous goutâmes, pen-

dant quelques années, un certain repos. Le personnel

de la maison s’augmentait chaque jour; un plus grand

nombre de pauvres enfants étaient admises dans les ate-

liers. Nous espérions voir s’écouler dans la paix et le

travail les jours de notre pèlerinage. Une seule pensée,

un seul désir nous animait: vivre en bonnes religieuses,

faire le bien et procurer la gloire du Seigneur en for-

mant ces pauvres enfants à la pratique des vertus chré-

tiennes, et nous rendre dignes par là d’aller bientôt

rejoindre notre bon Père fondateur dans le ciel. Mais

l’Esprit Saint a dit par la bouche du Sage: La vie de

l’homme sur la terre est un combat continuel; et nous

devions aussi, nous, petit troupeau, réaliser la vérité de

cet oracle divin.
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1830-1834. Révolution des ouvriers à Lyon.

Le Père Rey et la nouvelle chapelle 

Les évènements politiques survenus en 1830 avaient

donné quelque secousse au commerce. Les ouvriers de

Lyon, privés d’ouvrage pendant quelque temps,

s’ameutèrent. Ils s’emparèrent de la position avanta-

geuse du coteau de Fourvière et s’y maintinrent pen-

dant quelques jours. Cependant la troupe de ligne ayant

établie la position opposée fit tous ses efforts pour dé-

busquer les insurgés de sorte que la maison se trouva

placée entre deux feux. Les boulets, les obus sillon-

naient la maison et le jardin et sifflaient à nos oreilles.

Une de nos sœurs qui travaillait au jardin, étonnée de

cette nouvelle musique, dit naïvement: Les oiseaux

chantent aujourd’hui d’une manière singulière. Notre

Mère St-Ignace voulut, malgré nos craintes, s’assurer

par elle-même de l’état de choses. A peine fut-elle dans

le jardin, qu’une bombe siffle à ses oreilles et passe tout

auprès; elle n’eut que le temps de se jeter à terre. Ce-

pendant aucune de nous n’éprouva, pendant ce temps,

le moindre mal: Jésus et Marie nous gardaient18. Le

calme s’étant peu à peu rétabli, nous songeâmes à don-

ner suite à un projet qui nous occupait depuis quelque

temps. 
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nièce Emma le 3 juillet de 1834. Positio pp 350 à 352).



C’était la construction d’une chapelle. Les enfants

de la Providence étaient fort nombreuses; notre nombre

aussi était augmenté, et la chapelle où nous nous réu-

nissons, qui est aujourd’hui celle du noviciat, était ex-

trêmement petite. D’un autre côté, l’agitation des temps

nous donnait de l’inquiétude, et nous n’osions pas en-

treprendre une construction dispendieuse sans conseil.

Nous nous adressâmes donc à l’archevêché. Il nous fut

répondu qu’on était d’avis de ne pas arrêter l’œuvre de

Dieu à cause de l’apparente incertitude des temps, mais

de passer outre; car, le bien doit s’opérer chaque jour,

sans l’inquiétude du lendemain. La chose étant ainsi

décidée, nous nous mîmes à l’œuvre avec ardeur en

1832. Le bon Père Rey, qui était alors notre aumônier,

nous fut d’un grand secours. Il donna, dans cette cir-

constance, toutes les preuves du zèle et de l’intérêt qu’il

fait paraître dans toutes les œuvres qu’il entreprend.

Pour diminuer les dépenses occasionnées par une bâ-

tisse aussi considérable, il voulut bien nous servir d’ar-

chitecte et constamment il paya de sa personne dans les

travaux. Toutes, à l’imitation de nos bonnes Mères qui

nous donnaient l’exemple du zèle et de l’activité, nous

aidions dans nos temps libres, soit à transporter les

pierres, soit à fournir l’eau nécessaire pour faire la

chaux. Aux heures des récréations, les enfants de la

Providence se joignaient à nous et la pensée que nous

aidions à construire la maison du Seigneur nous donnait

plus de forces pour ces rudes travaux. La maison et
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l’enclos étant situées sur d’anciens bâtiments des Ro-

mains, on avait trouvé, en creusant les fondations et

dans différentes parties du jardin, des restes de mu-

railles, des blocs de pierre de plus d’un mètre de long

et au fond du jardin une grande quantité de sable. Il y

en eut suffisamment et, au delà, pour les travaux.

Lorsqu’il s’agissait de traîner quelque énorme pierre,

le domestique commençait par l’entourer de grosses

cordes, puis, nous y mettant toutes, nous tirions de

toutes nos forces. Ce qui rendait ce travail plus pénible,

c’est que ces blocs étant extraits dans la partie infé-

rieure du jardin il fallait, pour les amener sur place, leur

faire gravir la pente; aussi étions-nous quelquefois plus

de 80 à l’attelage. 

Mais la joie nous animait toutes et nous ne sentions

pas la peine; l’ardeur et l’empressement que chacune

apporta au travail furent tels que l’ouvrage se trouva

terminé bien plus tôt qu’on eût pu le penser et avec des

dépenses moins considérables; car Mr Rey n’employait

les ouvriers qu’à journée, et comme il les activait sans

cesse par son exemple, encore plus que par ses paroles,

la construction fut achevée en 1834.

Il ne restait plus que le toit à faire lorsque de nou-

veaux troubles vinrent forcer à suspendre les travaux.

En 1834, la baisse éprouvée dans la fabrication des

étoffes de soie, des soieries mécontenta les ouvriers; ils
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firent des réclamations auxquelles on eut peu d’égards

et l’insurrection recommença: Cette seconde fois elle

fut plus terrible. Les ouvriers insurgés, après s’être em-

parés de l’Hôtel de Ville où ils trouvèrent des armes, et

avoir brûlé sur la place des Terraux une immense quan-

tité de belles étoffes, se portèrent de nouveau sur Four-

vière. Ils braquèrent deux pièces d’artillerie sur la

terrasse qui domine Lyon et tirèrent sur la ville durant

trois jours. Ils avaient établi leurs corps de garde dans

l’église même de Fourvière et, sans respect pour le T.

S. Sacrement, ils y préparaient leur repas. Alors un bon

ecclésiastique apporta la réserve dans notre chapelle où

nous eûmes le bonheur de la conserver tout le temps

que durèrent les troubles. Un des chapelains de Four-

vière, Mr Fournel, étant mort pendant ce temps, on ne

put l’inhumer de quatre jours, tous les autres chapelains

s’étant dispersés; alors Mr Rey, notre aumônier, s’offrit

à faire la cérémonie des obsèques. Un nombre consi-

dérable d’insurgés suivit, l’arme au bras, le convoi au

cimetière. Cependant la troupe de ligne occupait Bel-

lecour, et pointait ses canons sur Fourvière. Mais elle

n’en tirait aucun avantage. Alors elle essaya de s’em-

parer du coteau, ce qui était assez difficile, car la mon-

tée de l’Anticaille et celle de St Just étaient fortement

barricadées. Les officiers du génie cherchèrent un autre

moyen. Ils s’emparèrent, dans l’après-midi du di-

manche du Bon Pasteur, de la maison de campagne

nommée la Sara; ils firent ensuite une brèche dans le
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mur de clôture qui nous sépare de cette propriété et

s’avancèrent vers la maison de la Providence. Nous

étions alors toutes réunies à la chapelle pour chanter les

Vêpres. Une de nos sœurs aperçut tout à coup des sol-

dats dans l’enclos et elle en prévint notre Mère St

Ignace qui aussitôt en averti le Père Rey. On vint vite

ouvrir les portes de la Providence que les sapeurs en-

fonçaient à coup de hache, persuadés qu’ils trouve-

raient les insurgées dans la maison. Aussitôt que les

portes furent ouvertes, les militaires se précipitèrent

dans l’escalier; mais les ouvriers qui étaient sur la

place, les ayant aperçus, se mirent à leur tirer dessus.

Une balle traversa la fenêtre du corridor du premier et

vint blesser un soldat. Aussitôt, une de nos sœurs voulut

lui donner du secours, mais ce pauvre malheureux s’y

refusait dans la pensée, qu’étant pour les ouvriers, on

le tuerait, peut-être. Cependant toutes les fenêtres don-

nant sur la place avaient été, en un moment, garnies de

soldats qui tiraient sans relâche sur les ouvriers. Ceux-

ci tournèrent un de leurs canons sur la maison. Au pre-

mier coup, toutes les vitres volèrent en éclats. Mais ils

ne purent tenir longtemps contre la troupe; ils se dé-

bandèrent de tous côtés, emportant avec eux le drapeau

noir qu’ils avaient fait flotter pendant trois jours sur le

clocher. Des sentinelles furent placées dans différentes

parties de la maison et du jardin; on abandonna à la

troupe le rez-de-chaussée et le premier; les enfants se

retirèrent au troisième étage; défense fut faite à nous
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toutes de circuler dans la maison et, pour ce premier

soir, le souper préparé pour la communauté fut servi

aux militaires. Les officiers du génie ne pouvaient com-

prendre que notre maison, ainsi que celles qui dominent

sur le coteau, fussent intactes, et que l’église et le clo-

cher de Fourvière n’eussent reçu non plus aucune at-

teinte, car le nombre des boulets lancés de Bellecour

pendant ces trois jours de combat, était fort considéra-

ble. Un d’eux s’écria: « En vérité, si je croyais aux mi-

racles, je dirais que c’en est un; nous avons tant tiré

qu’il ne devrait plus avoir pierre sur pierre”. Les artil-

leurs avaient remarqué que les boulets prenaient tou-

jours une direction opposée à celle qu’ils leur

donnaient. S’ils pointaient sur le clocher, les boulets

passaient par-dessus, et allaient tomber dans les jardins

situés par derrière ; s’ils dirigeaient leurs canons un peu

au dessous, les boulets s’arrêtaient dans les propriétés

plus basses que l’église. Tout le monde peut voir encore

près de la chapelle de Ste Philomène, un boulet qui tra-

versa cette chapelle pendant qu’une quinzaine de per-

sonnes y étaient réunies pour faire le chemin de la

croix. Aucune ne fut atteinte, et le boulet s’enfonça

dans le mur où on le conserve encore. Notre Auguste

Reine voulut ainsi couvrir de sa protection ceux de ses

enfants qui habitent si près de son sanctuaire béni.

Trois semaines s’écoulèrent encore avant que la

troupe voulut abandonner sa position. Pendant tout ce
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temps, il nous fut bien pénible de les avoir ainsi dans

la maison et de ne pouvoir circuler d’un lieu à un autre,

sans qu’aussitôt une sentinelle ne fit entendre son cri

de “Qui vive?”- Religieuse, répondait-on. Passe, ajou-

tait le soldat. Peu à peu, cependant, le calme s’était ré-

tabli ; la troupe quitta Fourvière et nous pûmes en

liberté, rendre nos actions de grâces à notre bon Jésus

qui nous avait gardées de tout malheur. 

Entièrement séparées du reste du quartier pendant

près d’un mois, nous eussions été sans secours contre

les insultes des insurgés ou des militaires. Placées sous

le feu des uns et des autres, aucune de nous n’en avait

éprouvé le moindre mal. 

Lorsque les ouvriers occupaient seuls le plateau, ils

venaient demander ou plutôt commander qu’on leur

donnât de la nourriture: pain, fromage, vin, tout était à

leur disposition. C’était là toutes nos armes. 
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1834-1835. La maison du Puy change de domicile.

Décès de M. Borgia

La même année 1834, la maison du Puy avait été

transférée de St Laurent à St Jean et voici ce qui y avait

déterminé: le nombre des pensionnaires ayant cru ra-

pidement, le local de St Laurent se trouva trop petit; il

fallut songer à s’agrandir. On l’aurait pu facilement, si

les propriétaires voisins eussent posé des conditions

raisonnables, mais ils voulurent profiter de la nécessité

où ils nous voyaient, et demandèrent des prix exorbi-

tants. Mère Borgia, Supérieure de la maison du Puy en

parla à Mgr Bonald qui fut d’avis qu’on cherchât

quelqu’autre propriété. Une maison convenable, située

dans le faubourg St Jean, entre cour et jardin, avec un

enclos étendu, fixa notre choix et l’acquisition en fut

faite en 1833. Les réparations nécessaires furent immé-

diatement commencées et le personnel de la maison put

y être transféré la même année. 

Cependant, les troubles qui avaient agité Lyon à

deux époques assez rapprochées, firent juger au gou-

vernement qu’il lui serait utile de faire l’acquisition des

propriétés situées sur le plateau de Fourvière pour éta-

blir à la place des fortifications. Le génie fut chargé de

négocier cette affaire et de visiter les lieux. En consé-

quence nous reçûmes, comme les autres propriétaires,

des ouvertures à ce sujet. On offrit trois cent mille fr.
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pour les maisons et l’enclos. Sans doute, la proposition

était avantageuse, mais ne l’était-il plus encore d’habi-

ter si près du sanctuaire de la T. Ste Vierge? et une fois

la Ste colline occupée par des forts et des redoutes,

n’étaient-il pas à craindre que le concours des pèlerins

fut moins nombreux et moins empressé. Ces motifs

parlaient éloquemment à nos cœurs, aussi, refusâmes-

nous d’acquiescer à cette proposition; les autres pro-

priétaires de Fourvière furent également sourds à la

voix de l’intérêt, et ce projet n’eut pas de suite. La joie

fut grande dans la maison lorsque nous sûmes positi-

vement que l’éloignement de Fourvière ne nous serait

pas imposé. Dans la crainte que le gouvernement ne les

forçat à l’expropriation, nos Mères avaient visité et fait

visiter plusieurs localités pour y chercher une maison

convenable au cas qu’il nous fallut quitter Fourvière,

mais on n’avait rien trouvé qui pût approcher de la po-

sition vraiment délicieuse et unique de la maison. Etant

donc tranquilles de ce côté là, on songea à terminer le

plus promptement possible la voûte de la chapelle, afin

de s’occuper ensuite à orner l’intérieur. 

En l’année 1835, le bon Dieu nous ménagea une

nouvelle épreuve. Les réparations de la nouvelle mai-

son du Puy étaient achevées, notre bonne Mère Borgia

se rétablissait lentement d’une longue maladie, pendant

laquelle de tristes pressentiments l’avaient souvent af-

fectée. Sa première sortie dans l’enclos lui fut funeste.

50



Se promenant seule, le long d’un mur contre lequel, en

dehors, on avait adossé un tas de fumier, elle y fut sur-

prise par l’écroulement du mur. Seule et sans forces,

elle ne put fuir à temps et se trouva écrasée sous les

pierres. Une sœur qui travaillait au jardin aperçut ce

malheur et se hâta d’appeler au secours. Plusieurs per-

sonnes du dehors accoururent par la brèche qui venait

de se faire; on arrivait aussi de la maison. On se hâta,

en frémissant de crainte, de faire des fouilles et d’enle-

ver les décombres, mais hélas! ce qu’on redoutait

n’était que trop certain, cette pauvre Mère avait cessé

de vivre. On peut se figurer la douleur de toute la mai-

son. Les élèves qui se trouvaient à la veille des prix,

(on était au 21 septbre et les prix devaient se donner le

25) ne pensèrent pas à demander ni prix ni couronnes;

mais elles témoignèrent, ainsi que leurs parents, toute

la part qu’elles prenaient à l’affliction de leurs Maî-

tresses et partirent immédiatement. Les vacances de

nos bonnes sœurs du Puy furent bien tristes cette année

là. Une seule chose les consolait, c’est que Mère Borgia

avait communié le matin même de ce jour, quelques

heures seulement avant sa mort, et que depuis bien

longtemps, elle s’y préparait la regardant comme très

prochaine. Notre bon Jésus avait commencé par la mai-

son du Puy à nous rappeler que cette terre n’est qu’un

lieu de passage où nous paraissons un jour pour dispa-

raître le lendemain; cette leçon devait nous être plus vi-

vement encore enseignée à la Maison mère. Oui, mon
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Dieu! Vous êtes seul Éternel! et c’est cette assurance

qui est le fondement de notre joie. Oui, vous serez tou-

jours! toujours, vous essuyerez là-haut les larmes de

vos élus; toujours vous rendrez heureux, de votre bon-

heur même, ceux qui, sur cette terre vous auront aimé

et servi!…

Déjà, plusieurs de nos premières Mères avaient reçu

la récompense de leur zèle et de leur dévouement à la

bonne œuvre qu’elles avaient entreprise en 1818. Mère

St Xavier était morte en 1828; Mère Gonzague en

18319.

Nous avons vu celle de Mère Borgia en 1835. Ce

fut le vendredi 3 février 1837, 19 ans après le commen-

cement de la maison, que le Seigneur appela à Lui

Mère St Ignace, notre première Supre Gle. 
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1836-1837. Dernière maladie et décès

de M. Fondatrice

Bien des peines et des chagrins avaient abreuvé sa

jeunesse durant le temps de la terreur; elle avait vu plu-

sieurs membres de sa famille périr sur l’échafaud révo-

lutionnaire pour le seul crime d’avoir toujours aimé et

servi Dieu et le roi. Plus tard, lorsqu’elle voulut consa-

crer ses jours et sa fortune au service de Dieu et de nos

orphelines, les épreuves ne lui manquèrent pas. Sa

mère, âgée et infirme, s’opposa longtemps à sa géné-

reuse résolution. Nous avons vu comment l’œuvre fail-

lit périr à sa naissance par le manque de secours

pécuniaires; plus tard les mêmes obstacles se renouve-

lèrent, mais jamais sa foi en la divine Providence ne fut

ébranlée. Douée d’une force d’âme peu commune,

d’une volonté ferme et généreuse, Mère St Ignace

continua à s’occuper des affaires de la maison presque

jusqu’à sa mort. Se sentant affaiblir par la maladie, elle
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mit ordre à ses comptes pendant le mois d’octobre 1836

et ne perdit plus la pensée de sa mort prochaine; à la

fin de janvier, ses maux de tête devinrent plus fré-

quents, la paralysie se déclara sur tout le côté gauche

et le dimanche 29, elle fut administrée dans la matinée.

A 8 heures du soir, un sommeil léthargique s’empara

de ses sens et elle ne sortit plus de cet état jusqu’au ven-

dredi suivant qu’elle expira à 3 heures de l’après-midi.

Une seule fois elle avait repris un peu de connaissance

pour articuler d’une voix faible mais avec l’accent de

l’amour: “Oh! que le bon Dieu est bon!”. Ce furent les

seules paroles, que celles de nos sœurs, qui ne la quit-

taient pas, lui entendirent prononcer pendant cette

longue agonie.

Notre bonne Mère était âgée de 63 ans. 
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1837-1841. M. Saint André, nouvelle Supérieure

Générale. Les Constitutions. Le P. Pousset.

Monseigneur de Bonald, archevêque de Lyon.

Nouveau bâtiment de la Providence

L’espérance qu’elle jouissait du bonheur que notre

Dieu réserve à ses fidèles épouses adoucit notre douleur

et nous aida à supporter cette séparation. Notre Mère

avait eu la consolation de voir sa maison solidement éta-

blie; elle aurait bien désiré, avant sa mort, qu’on put

mettre la dernière main aux règles dont le Père fondateur

avait dressé le premier plan. Il ne lui avait pas été pos-

sible de réaliser son désir, mais ce fut la première chose

dont on s’occupa après les nouvelles élections. Mère St

André fut élue pour lui succéder dans la charge de Su-

périeure Gle, et Mère Ste Thérèse, Supre de la maison du

Puy, fut nommée son Assistte. Le Père Pousset, aumônier

de la Maison Mère, qui déjà avait été chargé de rédiger

les Constitutions et les Règles, tant Communes que Par-

ticulières, travailla activement à les achever. 

En 1838, le Pensionnat qui était suspendu depuis

plusieurs années fut repris, et quelques élèves vinrent

occuper celles de nos sœurs qui pouvaient se livrer à

l’enseignement. Nous les mîmes20 du côté de la Mai-
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son-Mère leur réservant un logement plus spacieux si

le nombre venait à augmenter. 

Une agréable nouvelle nous fut transmise du Puy

vers le commencement de 1840. C’est que Mgr de Bo-

nald, dont la protection nous était si utile au Puy, était

nommé à l’archevêché de Lyon, et qu’il ne tarderait pas

à venir occuper son nouveau siège. Aussitôt, Notre Rde

Mère lui écrivit pour le féliciter et lui demander qu’il

veuille bien nous continuer à Lyon sa bienveillance et

son appui. Sa Grandeur lui répondit de la manière la

plus bienveillante et à son arrivée, lorsque Mgr de Bo-

nald monta à Fourvière, pour dire sa première messe

dans la Ste chapelle de Marie, il voulut bien au sortir

de l’église, venir se reposer à la maison et bénir la

Communauté. Le Père Pousset lui adressa une parole,

auquel Mgr répondit avec bonté. en même temps il as-

sura nos Mères qu’à Lyon, comme au Puy, nous ne dé-

pendrions que de lui et qu’il serait seul notre Supérieur.

Nous adressâmes au bon Dieu de vives actions de grâce

pour ce bienfait et nous lui promîmes de nouveau de

travailler de tout notre pouvoir à procurer sa gloire. 

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, le Pensionnat

s’était rouvert en 1838. Le nombre des élèves s’accrut

assez vite; de sorte qu’en 1840, la partie de la Maison-

Mère, qui leur avait était cédée, se trouva insuffisante.

Outre cet inconvénient, il y en avait un autre dans le
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contact avec les enfants de la Providence. La même

chapelle les réunissait les unes et les autres, l’enclos et

les maisons n’étant séparés que par la chapelle, il leur

était encore facile de se rapprocher. Le conseil décida

donc qu’on chercherait à caser ailleurs les enfants de

la Providence. On s’informa si dans les environs, il se

pourrait trouver quelque local disponible et propre à cet

effet. Mais ce fut vainement qu’on visita la Croix-

Rousse, St Clair, St Rambert et les bords de la Saône.

Ou le prix des propriétés était exorbitant, ou le séjour

était malsain, ou les maisons étaient trop petites; toutes

les démarches furent infructueuses (on avait acheté un

enclos et une petite maison contiguë à la maison de

Providence, la tour, fin de 1837 ou commencement de

1838). Alors il fut décidé qu’on bâtirait une maison

dans l’enclos attenant pour y avoir une entrée indépen-

dante. On y fit une ouverture pour pouvoir communi-

quer d’une propriété à l’autre sans sortir. 

On se mit à l’œuvre vers le mois de Mai 1841 et ce

bâtiment de trois étages, à 17 croisées de façade, fut

terminé vers la fin de l’année suivante. Tout le person-

nel de la Providence y fut installé en 1843. Le bon Père

Coindre21 voulut bien y accepter la charge d’aumônier. 

La maison, laissée vacante par ce changement, fut

disposée d’une manière convenable pour le pensionnat.

Comme les pièces étaient fort grandes, il fut facile de
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les diviser en classes et en dortoirs. Lorsque tout fut

prêt, nos pensionnaires en prirent possession avec bien

de la joie car elles se trouvaient un peu plus au large

qu’à la Maison-Mère. Les appartements qu’elles lais-

saient vides furent occupés par les novices dont le nom-

bre était assez considérable. 

Dans le temps qu’on bâtissait la nouvelle maison

pour les enfants de la Providence, un évènement im-

portant pour la Congrégation avait eu lieu, nous allons

le rapporter maintenant, n’ayant pu, à cause de sa lon-

gueur, le placer avant la séparation des deux maisons.
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1841-1842. Fondation en Inde.

La Congrégation change son nom

Le 24 Juillet 1841, un samedi, jour consacré à la T.

Ste Vierge, Monsieur Rossat, Vre Génal de Gap, vint

proposer à Notre Rde Mère St-André, d’accepter une

mission dans les Indes Orientales, lui faisant de la part

de Mgr Borghi, Evêque d’Agra, les propositions les

plus avantageuses. Il lui donna connaissance de tout ce

qui concernait la dite mission, en lui communiquant

plusieurs lettres qu’il avait reçues du digne Evêque

d’Agra, et dont nous allons extraire quelques passages.

Lettre de Mgr Borghi, Evêque d’Agra, à Mr. Rossat,

Vicaire gal de Gap:

“Mon Révérend Père,

Je viens vous prier de me trouver 6 Rses Européennes

de quelqu’ordre qui se consacre à l’éducation de la jeu-

nesse. Voilà mon dessein : Le seul moyen efficace de

conversion dans l’Inde c’est l’éducation. Tous les au-

tres ont été tentés, et n’ont donné que des résultats très

peu satisfaisants. L’éducation, qui offre une voie plus

longue, est aussi celle qui présente le plus de probabi-

lité de succès. Il y a une infinité de pauvres familles qui

nous donneraient bien volontiers leurs enfants, si nous

voulions les nourrir et nous charger d’elles entièrement. 

Un riche Catholique, général dans l’armé du roi des

Marates dont la capitale se nomme Gualior m’a donné
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une belle maison avec un superbe jardin, pour le des-

sein spécial de donner une éducation chrétienne à un

certain nombre d’enfants. On les prendrait de l’âge de

5 à 6 ans. On les instruirait, non seulement dans la re-

ligion, mais encore on leur apprendrait à travailler, soit

pour les accoutumer à une vie active, soit encore pour

leur gagner du fruit de leur travail une certaine somme

qui leur serait déboursée à leur entrée dans le monde,

pour les mettre au dessus des premiers besoins, et pré-

venir ainsi la tentation qu’elles pourraient avoir, si elles

étaient dans la misère, de retourner à leurs superstitions.

Je viens donc à vous prier de me trouver six Relses, et

je désire qu’il y en ait au moins une ou deux qui soient

anglaises ou Irlandaises, sinon, faites en sorte, je vous

prie, qu’au moins une ou deux sachent bien l’Anglais,

et puissent le parler comme il faut. 

Tout est prêt pour les recevoir. C’est sur elles que je

repose toutes mes espérances de conquêtes évangé-

liques. Tous les Vicaires apostoliques de l’Inde sont du

même sentiment, que l’éducation seule peut venir à

bout de l’opiniâtreté indienne. Je joins ici un appel aux

religieuses françaises que vous pourrez présenter, si

vous le trouvez bon, aux maisons auxquelles vous vous

adresserez. La mission que je leur propose doit avoir

deux objets en vue: l’éducation des delles Européennes

et celles des filles natives.

Je suis, ect. 

J. Ant. Evêque d’Agra, 
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19 Février 1841.

Ainsi, sur le simple exposé de cette première lettre,

nous voyions déjà que le but que se proposait le digne

Evêque d’Agra, était absolument le même que celui qui

avait réuni nos Mères fondatrices; et non seulement le

même but, mais encore les mêmes motifs, les mêmes

intentions. Ainsi cette pensée de charité qui portait Mgr

Borghi à demander pour les enfants pauvres, qu’on au-

rait à élever, qu’une partie du gain de leur ouvrage leur

fut mise de côté, pour leur assurer un petit pécule à leur

entrée dans le monde, cette pensée, dis-je, se réalisait

tous les jours à la maison de la Providence, où sous le

nom de tâches, chaque enfant laborieuse pouvait ga-

gner quelque chose à son profit particulier22.
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on fit une révision pour que soient inclus certains nouveaux as-
pects correspondant aux fondations faites en Inde et en Espagne



Voici maintenant la lettre que Mgr Borghi adressait

aux Religieuses à qui sa proposition devait être présen-

tée:

Mes Très Chères Sœurs,

Persuadé que le zèle du salut des âmes et l’amour

de notre divin maître brûle dans vos cœurs, je viens

vous offrir une belle occasion de satisfaire en ce point

vos saints désirs: je viens vous proposer de faire le

grand sacrifice de vos parents, de votre patrie, de tout
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et on reçut de nouveau l’approbation de l’Église). Les Constitu-
tions avec les petites modifications de 1855 sont celles qu’on
trouve dans le livre français qui nous est parvenu et qui porte
comme date d’édition l’année 1843 ; en fait, il ne s’agissait pas
d’une nouvelle édition mais de la même où on a simplement
changé les numéros des pages. Le texte complet et exact ap-
prouvé par l’Église en 1847 se trouve seulement dans le livre
Premières Constitutions et Règles de la Congrégation des Reli-
gieuses de Jésus-Marie, publié en 2005, dans la Collection Jésus-

Marie. Série: Claudine nº 6, édition en français et en espagnol.
Ce qui est écrit dans la marge de droite de la page 33 du cahier
original du Mémorial est ce qui suit : « N’est-ce pas le même es-
prit qui a dicté ces articles de nos Constitutions : Le but de la
Congrégation est de donner une éducation chrétienne aux jeunes
personnes de sexe en se conformant à la position sociale de cha-
cune. Pour cela, elles ont des pensionnats ou elles élèvent de
jeunes pensionnaires aux quelles elles donnent une éducation soi-
gnée sous le rapport littéraire, social, religieux et domestique.
Elles recueillent à leur choix dans des maisons dites Providences,
de jeunes filles pauvres auxquelles elles donnent une éducation
chrétienne et un état qui puisse les faire subsister honnêtement
dans le monde. Ce rapprochement frappa nos Mères ».



ce que vous avez de plus cher pour venir vous établir

dans l’Inde, avec le seul motif de gagner des âmes à

Dieu.

Ce pays, Mes T. Ch. Sœurs, sera votre champ de ba-

taille, spécialement destiné à vos triomphes spirituels:

Vous seules devez être les missionnaires ici des per-

sonnes de votre sexe. Tous les moyens tentés, excepté

celui de l’éducation, ont presque failli, et vous seules

pouvez donner ce grand bienfait aux filles des Indous.

Permettez-moi de vous rappeler que des millions

d’âmes rachetées par le sang de J.C. votre divin Epoux

se damnent pour l’éternité. Vous pouvez, mes T. C.

Sœurs, en arracher quelques unes au dragon infernal.

Ce bonheur seul, pour votre cœur qui aime Dieu, n’est-

il pas supérieur à toutes les autres raisons; serait-il payé

trop cher par tous les sacrifices? 

On n’attend rien moins des Relses de France, elles

ne sont pas moins remarquables par leur zèle religieux

que le clergé de ce royaume. Cet ensemble de zèle re-

ligieux mérite à la France le titre de royaume mission-

naire avec non moins de justice, que celui de royaume

très chrétien. Donnez-nous, mes T. Ch. Sœurs, de votre

abondance et nous serons satisfaits, ect.

Après la communication de ces lettres, et de

quelques autres, Mr Rossat demanda à Notre Rde Mère,
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si notre Congrégation ne se chargerait pas de cette

œuvre importante. Quelques jours de réflexion furent

demandés, pendant lesquels Notre Rde Mère, après

avoir donné connaissance au Chapitre Génal de la pro-

position en question, ordonna une neuvaine afin de

connaître la Ste Volonté de Dieu à cet égard. La neu-

vaine terminée, il fut arrêté en Chapitre Gl qu’avec le

secours du bon Dieu, la Congrégation pouvait accepter

la mission que la Providence daignait lui offrir. On ne

pouvait pas cependant donner réponse à Mr Rossat,

avant d’en avoir conféré avec notre premier Pasteur et

Supr, Mgr de Bonald, qui dans ce moment, se trouvait

au Puy, en visite, chez Mgr Darcimoles, son successeur.

D’un autre côté, comme Mr Rossat pressait fort cette

affaire, on ne pouvait attendre le retour de son Emi-

nence, Notre Rde Mère St André se décida donc, à se

rendre au Puy avec Mère Ste Thérèse, pour lui soumet-

tre le vœu du Chapitre. Nos Mères furent reçues et en-

tendues avec beaucoup de bonté, et le 15 d’Août, fête

de l’Assomption de la T. Ste Vierge, elles reçurent ver-

balement l’autorisation d’entreprendre l’œuvre de la

mission d’Agra. Son Eminence donna à nos Mères une

bénédiction particulière pour elles et pour attirer sur

l’œuvre nouvelle des grâces toutes spéciales. Cette date

du 15 Août nous était une sorte de gage que Marie ap-

prouvait, elle aussi, la mission, et l’on ne songea plus

qu’à tout disposer pour le départ. Mr Rossat fut heureux

du succès de la démarche, il en fit part aussitôt à Mgr
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Borghi, avec d’autant plus de joie, que plusieurs Com-

munautés avaient refusé son offre. Voici la lettre que

ce saint et zélé Prélat écrivit à N. Rde Mère:

Agra, 20 Novembre 1841

Madame,

Je Vous remercie de tout mon cœur de la charité que

Vous avez montrée envers nous, en répondant si

promptement à mon appel et de l’empressement que

Vous avez mis à m’apprendre ces heureuses nouvelles.

Si nos Sœurs ne sont pas encore en voyage, je vous

prierai non pas de les encourager, elles sont déjà toutes

de feu, mais de les exhorter, que sans négliger de se for-

tifier d’abord dans la Ste oraison, et dans toutes les ver-

tus religieuses, elles ne négligent pas, non plus,

d’étudier la langue anglaise. 

Je leur donne à toutes ma bénédiction, et les compte

toutes, comme autant de Saints Anges que Dieu envoie

à notre secours sur cette terre infidèle. 

Dès ce jour, sans les enlever à votre affection, vous

me permettez, Madame, de les adopter toutes comme

mes filles, et je m’engage autant qu’il sera en moi à leur

servir de Père. Je partagerai avec elles, le pain que la

bonté de Dieu m’enverra; et les secours spirituels

qu’elles ont en si grande abondance à Lyon, je prendrai
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soin qu’ils ne leur manquent pas à Agra. J’aime à le ré-

péter, elles feront ici plus de bien que nous n’en pou-

vons faire; elles seront les instruments de la Providence

pour le salut de plusieurs. 

Je suis, ect.

J. Joseph Ant.ne Év. d’Agra.

Dès lors, tout prit à Fourvière, un élan de zèle et de

joie. Une salle fut nommée salle d’Agra, et les futures

missionnaires s’y réunissaient chaque jour pour étudier

l’anglais. Mère Ste Thérèse fut nommée, par N. Rde

Mère, Supérieure de la mission; Mère St Ambroise,

Mère St. Paul, Mme St. Joachim, Mme St. Vincent de

Paul, novice anglaise, et sœur St Augustin furent dési-

gnées pour aller avec elle travailler à cette partie de la

vigne du Seigneur. Cependant, il était nécessaire qu’on

trouvât un Ecclésiastique qui voulut bien faire partie de

la colonie. Après d’assez longues recherches, qui ap-

portèrent quelque retard, Mgr. Rossat, Evêque de Gap

voulut bien consentir à céder un saint curé de son dio-

cèse, Mr Caffarel, qui fut prêt à partir vers la fin de

l’année. (Mais ce n’avait pas été sans beaucoup de

peine qu’on n’avait pu l’obtenir, ainsi qu’on jugera par

ce qu’écrivit Mgr l’Evêque de Gap à N. Rde Mère, à la

date du 28 Novembre 1841:
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Madame, 

je serai fâché de contrarier les desseins de Dieu.

D’autre part, je ne me sens pas le courage de repousser

la première demande que m’adressa votre zèle. En

conséquence, je me rends à vos vœux, et aux pressantes

sollicitations de Mr Caffarel. 

Je ne puis vous dissimuler que je fais un grand sa-

crifice en vous cédant ce Prêtre qui figure parmi ceux

les plus vertueux, les plus méritants de mon clergé.

Mais je sens aussi qu’il importe d’avoir de tels hommes

pour le succès d’une si importante mission. Oh! je suis

bien aise de m’associer à la bonne œuvre, afin d’avoir

quelque part aux mérites des âmes grandes et géné-

reuses qui ne connaissent que l’obéissance et le dé-

vouement. 

J’accompagnerai de mes prières et de mes bénédic-

tions la bien chère et intéressante colonie. Je suis, ect.

Louis Evêque de Gap) 23.

Les préparatifs étant à peu près terminés, l’époque

du départ fut fixée au mois de Février 1842. Mais avant

de se séparer, Notre Rde Mère et Mère St. Thérèse vou-

lurent mettre la dernière main à un projet qu’elles nour-
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rissaient depuis quelques temps. C’était de nous mettre

en instance pour obtenir du Saint Siège l’approbation

de la Congon ainsi que des Constitutions et des Règles.

Elles avaient déjà soumis ce projet à son Eminence le

Cardal de Bonald qui avait été de leur avis, et leur avait

insinué de lui adresser une supplique à cet effet, afin

que les choses se fassent dans les formes. (Mais, dit-il,

comme plusieurs Communautés en France sont dési-

gnées sous un nom à peu près le même, il serait impor-

tant pour éviter les obstacles qu’on pourrait alléguer

pour accorder l’approbation de se présenter sous un

autre nom, choisissez celui qui vous conviendra et vous

m’adresserez une supplique à cet effet pour vous pré-

senter sous ce nom)24. 

Nos Mères s’occupèrent donc à trouver un nom qui,

en remplaçant celui des Sacrés Cœurs de Jésus et de

Marie, fut également doux à leur cœur. Elles étaient

dans une sorte d’incertitude, lorsque tout-à-coup, par

une commune inspiration, toutes deux s’offrirent mu-

tuellement les noms si beaux et si doux de Jésus et de

Marie. La proposition fut soumise au Chapitre qui n’eut

qu’une voix pour l’approuver.

Le Cardinal fut d’avis de n’en faire qu’un seul nom

en les unissant par un trait d’union et voici sa réponse
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à la supplique qui lui fut présentée par nos Mères: « Vu

la délibération du Chapitre Génal des Sacrés Cœurs de

Jésus et de Marie, en date du 8 Septembre 1841, expri-

mant le vœu motivé de changer la dénomination ac-

tuelle de la Congon et d’y substituer le titre de Congon

de Jésus-Marie, si nous y donnions notre assentiment.

«Attendu qu’en effet, plusieurs autres Congrég. de

France portent la dénomination actuelle ; qu’il peut en

résulter de la confusion, que cela pourrait nuire à l’ap-

probation des Constitutions, maintenant en instance à

Rome, en y mettant du retard; 

«Considérant que le départ imminent des rel.ses fon-

datrices de l’établissement d’Agra, rend cette mesure

plus impérieuse;

le St Nom de Dieu invoqué, nous avons statué, or-

donné, et statuons et ordonnons ce qui suit:

«En vertu du droit à nous dévolu par l’article 54 des

Constitutions de la Cong. des Sacrés-Cœurs de Jésus

et de Marie, d’après le vœu sus énoncé, et dans l’intérêt

de l’approbation de la même Congon par le St Siège,

cette Congrégation portera désormais le seul titre de

Congrégation de Jésus-Marie. Ce titre sera substitué au

précédent dans les règles, constitutions, cérémoniaux,

suppliques et généralement où besoin sera. 

Fait et donné à Lyon le 4 Janvier 1842. J.L.Maurice,

Cardinal de Bonald».
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Nos Chères voyageuses se mirent en route pour

Marseille le 27 Janvier 1842 et ce ne fut sans verser des

larmes que Mère St Thérèse et nos autres sœurs nous

firent leurs adieux, malgré l’extrême contentement

qu’elles éprouvaient d’avoir été appelées au bonheur

de la vie missionnaire. Après s’être mises sous la pro-

tection de Notre Dame de Fourvière, elles allèrent re-

cevoir la bénédiction de son Eminence qui la leur

donna amplement, et leur souhaita la plus heureuse

réussite. 

Arrivées à Marseille, nos chères Missionnaires re-

çurent la plus cordiale hospitalité de la part des sœurs

de St Joseph. Elles s’embarquèrent sur le Sésostris le 2

Février. Mgr de Forbin-Janson, évêque de Nancy, et

fondateur de l’œuvre de la Ste Enfance, accompagné

de 4 ou 5 Ecclésiastiques et un Consul Papal ou Nonce

étaient du nombre des passagers jusqu’à Civita-Vec-

chia. Ils voulurent bien honorer nos sœurs de leur bien-

veillance. Mgr de Janson engagea le P. Caffarel à écrire

au S. P. le Pape et se chargea de présenter lui-même la

lettre au St. Père en lui demandant pour le succès de la

mission une bénédiction particulière. Le Nonce leur

donna une lettre pour Mgr. Fransoni, Evêque de Na-

ples, qui les accueillit avec une extrême bonté. En un

mot, sur toute la route, la petite colonie n’eut qu’à re-

mercier le bon Dieu, de l’empressement affectueux

qu’on mettait à les recevoir. À Malte et en Egypte,
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beaucoup de personnes s’approchaient d’elles avec res-

pect pour toucher ou baiser leurs chapelets et leurs

croix. 

Mais comme il faut que l’épreuve vienne sanction-

ner toute œuvre que Jésus inspire, il était nécessaire,

pour que nos sœurs se crussent vraiment missionnaires,

que des contretemps fâcheux marquassent quelques

unes des stations de leur long voyage. Elles ne les at-

tendirent pas longtemps. La traversée du désert du

Caire à Suez fut extrêmement pénible à cause d’un ou-

ragan affreux qui porta le désordre dans la Caravane,

au point que ne se voyant plus, l’une d’elles, Mme St.

Vincent de Paul s’égara, et se fut perdue tout à fait sans

le courage du P. Caffarel, qui s’aperçut assez à temps

qu’elle n’était plus avec les autres. Arrivées à la station,

elles ne trouvèrent ni feu pour sécher leurs habits, ni

aliments pour se nourrir de sorte qu’elles restèrent près

de 48 heures sans rien prendre, et avec la pluie sur le

dos. Elles eurent ensuite à essuyer une si affreuse tem-

pête sur la Mer Rouge, que tout l’équipage se vit perdu,

et ce fut par une sorte de miracle que le vaisseau ne

sombra pas. Puis, la maladie vint frapper le P. Caffarel

et Mme St. Vincent de Paul, d’une manière si sérieuse

et si grave, que, de l’avis du médecin, ils n’en devaient

pas guérir; mais un vœu fait à Notre Dame de Fourvière

par Mère Ste Thérèse leur rendit la santé presque subi-

tement. 
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À toutes ces afflictions, se joignirent des retards oc-

casionnés par les navires de la mer des Indes sur les-

quels on s’embarqua, de sorte, qu’au lieu de 3 mois ½

que devait durer leur voyage, il s’en écoula près de 11,

entre leur départ de France et leur arrivée à Agra. 

Mais tous les obstacles, loin de diminuer leur ar-

deur, ne faisaient qu’enflammer de plus en plus leur

courage. Des marques toutes spéciales de la protection

de la T. Ste Vierge, qu’elles éprouvèrent plusieurs fois

dans leur route, les soutinrent jusqu’au terme de leur

voyage. 

Alors, le bon Dieu commença à les dédommager de

leurs peines, en disposant toutes choses de manière à ce

qu’elles pussent opérer le plus de bien possible. Et

d’abord, comme elles allaient travailler au sein d’une

nation qui aime le faste et l’opulence, Dieu voulut

qu’un certain éclat accompagnât leur arrivée. Mgr Bor-

ghi, quelques Ecclésiastiques, et les Catholiques d’Agra

allèrent processionnellement les recevoir hors de la ville

et les conduisirent à l’Eglise Catholique où un Te Deum

solennel fut chanté en action de grâces. De là, elles fu-

rent conduites dans la maison qu’on leur destinait et qui

était fort belle. Un grand nombre de protestants avaient

assisté à cette réception, et ce spectacle en avait ému

plusieurs. Aussitôt que nos chères voyageuses eurent

pris un peu de repos, les classes furent ouvertes.
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On fit immédiatement deux divisions: l’une, pour

les enfants pauvres de l’Inde qu’on reçut dans une mai-

son spéciale et qui prit le nom de Providence. Là ces

pauvres enfants toutes idolâtres furent l’objet de tous

les soins de nos sœurs. On les forma aux ouvrages des

mains, mais par dessus tout, on s’occupa de leur ins-

truction religieuse, afin d’en préparer le plus tôt possi-

ble pour la réception du Baptême. L’autre division, qui

forma un pensionnat, aussi bien tenu qu’en France, fut

ouverte aux enfants des familles riches, soit Catho-

liques, soit protestantes, et bientôt le nombre de ces

pensionnaires fut assez considérable, pour que Mgr

Borghi et Mère Ste Thérèse songeassent à demander du

renfort à N. Rde Mère. 

Tout prospérait donc à Agra; et ce n’est pas en vain

qu’on peut dire que plus les commencements sont pé-

nibles, plus la réussite est certaine. Les épreuves

avaient été échelonnées tout le long de leur route, main-

tenant, le succès dépassait les espérances du bon

Evêque.
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1842-1846. Fondation à Remiremont.

Deuxième expédition en Inde

Dans le même temps, la Congrégation prenait du

développement en France. Le bon Jésus, pour montrer

à N. Rde Mère qu’il était content du sacrifice généreux

qu’elle lui avait fait de ses filles, lui fournit l’occasion

d’un nouvel établissement. En cette même année 1842,

Mgr de Jerphanion, Evêque de St Dié, vint à Lyon, et

le P. Aumônier qui était son ancien condisciple et ami,

voulut nous présenter à Sa Grandeur, et lui faire les

honneurs de la maison. Mgr de Jerphanion en fut satis-

fait; il demanda à nos Mères de former un Pensionnat

dans son diocèse. Nous n’avions aucune maison dans

le Nord; les Vosges et l’Alsace étant peu fournies de

bons Pensionnats, il fut décidé qu’on acquiescerait aux

désirs de ce Prélat, Notre Rde Mère Gle accompagnée de

Mère assistante, partit pour Remiremont, petite localité

près de Plombières, que Mgr de Jerphanion avait dési-

gnée comme étant favorable pour nous y établir. Une

ancienne maîtresse de pension désirait se retirer de l’en-

seignement et céder son pensionnat. Nos Mères visitè-

rent la maison de cette demoiselle, mais elle ne leur

convint pas, étant trop petite et située au centre de la

Ville. Mr Bardot, Curé de Remiremont, qui avait fort à

cœur de nous y voir établir, donna connaissance d’une

ancienne filature de coton qui était en vente. Cette mai-

son parut convenable et plus tard on en fit l’acquisition.
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Pendant la visite de nos Mères à Remiremont, Mgr de

Jerphanion passa dans cette ville: il fut très content de

les y trouver et Sa Grandeur, les invita à aller jusqu’à

St. Dié avant de s’en retourner à Lyon. Elles acceptè-

rent son offre et n’eurent qu’à se louer de sa bienveil-

lance et de sa bonté pendant les quelques jours qu’elles

passèrent à l’évêché de St. Dié, avec le P. Pousset qui

avait été du voyage de Remiremont. Deux mois après

son retour à Lyon, Notre Rde Mère et Mère assistante

se dirigèrent de nouveau vers les Vosges emmenant

avec elles six de nos Sœurs pour y fonder la nouvelle

maison25. Ce nombre suffisant pour les premiers mois,

ne tarda pas à être augmenté, car le bon Dieu les bénit,

et Mr Bardot, leur Curé, fit tout son possible pour leur

procurer des élèves.
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Xavier, Mère Saint Dosithée, Mère Saint Mathieu, Marie Sainte
Blandine, novice de chœur, puis Sœur Saint Louis et Christine
qui plus tard prit le nom de St. Amé». Dans cette page 43 on
trouve beaucoup de ratures et de corrections faites plus tard par
une autre main (probablement par M. St. Xavier). Après les mots
«nouvelle maison», à la troisième ligne à la fin de la page, il y a
un avis écrit apparemment par la même main que celle des cor-
rections, il dit: «Continuation sur la feuille supplémentaire».
Cette feuille ne se trouve plus actuellement dans le cahier du Mé-
morial, mais nous connaissons son contenu, puisque des cahiers
anciens qui en contiennent une copie au propre, avec les correc-
tions et les ajouts, donnent à cet endroit un long récit de la fon-
dation de Remiremont, ce qui indique clairement qu’il a été écrit
par une religieuse qui a vécu les événements. Il est possible que
ce soit M. St. Xavier, la supérieure, - qui ensuite fut conseillère



Cependant les lettres qui arrivaient des Indes, nous

causaient une joie extrême: Nos bonnes sœurs, qui

avaient eu le temps pendant leur long voyage, d’ap-

prendre parfaitement l’anglais, s’étaient mises à l’œu-

vre tout de suite. Un grand nombre de baptêmes parmi

les enfants pauvres, et plusieurs abjurations parmi les

demoiselles protestantes, étaient le fruit de leur zèle.

De son côté, le P. Caffarel opérait des merveilles parmi

les protestants d’Agra. Mgr. Borghi, charmé du succès

qu’il obtenait par le moyen de l’éducation, résolut de

l’étendre d’avantage. Pour cela, il ne lui fallait que de

nouveaux sujets; il se résolut à faire lui-même le

voyage d’Europe; il annonça son intention à N. Rde

Mère au commencement de 1844, la priant de lui pré-

parer une nombreuse colonie. Il comptait aussi emme-

ner des Religieux pour former des écoles pour les

jeunes gens. Ce bon Evêque arriva à Lyon dans le mois

d’août, à son retour d’Irlande, d’où il amenait deux

jeunes personnes irlandaises qui entrèrent immédiate-

ment au Noviciat. Il passa un mois dans notre maison
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générale-, qui ait ajouté tous ces détails quand le cahier original
du Mémorial a été revu en vue d’une rédaction plus ample, et de
la publication de l’histoire de la Congrégation jusqu’à ce mo-
ment-là. Puisque tout ce long récit n’appartenait pas à la rédac-
tion primitive du Mémorial, il n’est pas copié ici. On peut le lire
dans l’Histoire de la Congrégation des Religieuses de Jésus-
Marie d’après les témoignages des contemporains, au chapitre
XXIV de la Première partie ou dans la Positio, page 660 et sui-
vantes.



de Fourvière, attendant que tous les préparatifs du dé-

part fussent terminés. Nous fûmes très contentes de

faire ainsi une ample connaissance avec celui dont Dieu

s’était servi pour nous ouvrir les missions, et qui ne ces-

sait de se montrer tout dévouée aux intérêts de la

Congrégation. Enfin, le 27 Sepbre, toute la colonie prit

la route de Marseille. Mgr Borghi emmenait 16 de nos

sœurs, plusieurs missionnaires et quelques Religieux

de l’ordre de St Viateur. Le voyage fut heureux et

prompt, car 3 mois ½ leur suffirent pour arriver à Agra,

au lieu de 11, qu’avaient mis nos premières sœurs, dans

le premier voyage. Partis au 4 Octobre 1844 de Mar-

seille, ils étaient rendus à Agra, en Janvier 1845. Deux

mois après, le lundi de Pâques, Mère Ste Thérèse se mit

en route avec huit Religieuses pour fonder une maison

à Mussoori, dans les montagnes de l’Hymalaya, où

Mgr Borghi leur avait acheté une magnifique propriété.

Pendant que nos chères sœurs travaillent ainsi avec

beaucoup de succès dans les Indes, un orage se prépa-

rait en France. 
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1847-1848. Malaise social à Lyon.

Approbation pontificale de la Congrégation.

Les ouvriers prennent d’assaut notre maison.

Destruction de la Providence

Les années 1846 et 1847 furent mauvaises pour les

denrées; le prix du pain augmenta, ainsi que celui de

tous les comestibles; nous nous aperçûmes bientôt que

si la cherté des vivres continuait, nous ne pourrions

manquer d’en souffrir beaucoup; surtout, à cause de la

Providence car, en 1846, l’excédant de la dépense du

pain seulement fut de 5.000 fr. de plus que les années

ordinaires. Le commerce souffrait depuis quelque

temps, quoique l’ouvrage ne manquât pas dans nos ate-

liers. Aussi les ouvriers, qui n’en trouvaient pas tou-

jours autant qu’ils l’eussent souhaité, ne voyaient

qu’avec des yeux de haine, celles de nos sœurs qui al-

laient chez les négociants rendre l’ouvrage fait et en

rapporter du nouveau. Plusieurs fois, ils leur montrèrent

le poing avec un air menaçant. On sentait qu’un orage

se formait sourdement. Les esprits étaient inquiets. Plu-

sieurs fois, on vint prendre des informations sur la Pro-

vidence: on voulait savoir si cette maison dépendait de

quelqu’autre; si la même supérieure les régissait, et au-

tres choses de même genre. La classe ouvrière s’agitait,

et commençait à s’ameuter contre les maisons de Pro-

vidence. Cependant, au milieu de ce malaise, le bon

Jésus nous réservait une grande consolation. Le 19
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Septbre 1847, jour de la clôture de notre retraite an-

nuelle, N. R.de Mère reçoit une lettre de son Eminence,

le Cardinal Isoard qui lui annonçait l’heureuse nouvelle

de l’approbation de la Congrégation. Voici ce qu’écri-

vait ce digne Prélat: 

Rome, 5 Septbre1847

Madame la Sup.re Générale, 

Je suis bien honteux de répondre si tard à la lettre

que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. Vous avez

dû trouver mon long silence pour le moins fort extra-

ordinaire et vous avez eu mille fois raison. J’avais ce-

pendant une bonne intention, et il faut bien que je

compte sur elle pour me faire excuser ; mais elle m’a

conduit beaucoup loin que je n’aurais jamais pu le

croire.

Quand j’eus l’honneur de recevoir votre lettre,

j’étais au moment de faire mon rapport à la Sacrée

Congrégation sur l’affaire à laquelle vous portez juste-

ment si vif intérêt et j’espérais vous annoncer prochai-

nement son heureuse conclusion, ce dont je me faisais

un véritable plaisir. Malheureusement, divers renvois

ont eu lieu, et ainsi successivement jusqu’à aujourd’hui

mais enfin, j’ai la vive satisfaction de vous annoncer,

Madame, que hier, sur mon rapport, la Sacrée Congré-
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gation a approuvé votre Institut et les 61 premiers arti-

cles, c’est-à-dire la première partie de vos règles.

Quand au reste, elle a pensé que c’était des détails.

Je vous félicite, Madame, d’autant plus volontiers

de cet heureux résultat, qu’il est en dehors des habi-

tudes du St Siège, qui ordinairement n’accorde pour la

première fois qu’un bref de louange. En dérogeant à

ces Règles ordinaires, la Sacrée Congrégation a voulu

reconnaître l’extension remarquable qu’à déjà obtenu

votre Institut ; tous les fruits qu’il a déjà produits, et

tous ceux qu’il est destiné à faire dans la vigne du Père

de famille. 

Courage, donc, Madame, c’est déjà une récompense

de votre zèle, que vous recevez dès cette vie; mais elle

n’est rien, à côté de celle qui vous attend dans notre cé-

leste patrie: 

Je suis, Madame, ect.

L’auditeur de Rote pour la France

Isoard Vauvenargues.

La joie que nous donna cette heureuse nouvelle fut

bien partagée par le bon P. Jacquet, Mariste, qui nous

donnait la retraite; il s’unit à nous pour remercier le bon

Dieu de cette faveur, faveur que sa Congrégation

quoique bien plus nombreuse et plus étendue que la

nôtre, n’avait cependant pu encore obtenir. 
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L’année 1848 commença avec les mêmes symp-

tômes de malaise qu’offraient les années précédentes,

mais pour cette fois nous devions en voir toutes les

conséquences. 

Le vendredi, 25 Février, nos sœurs commission-

naires étant descendues à Lyon apprirent que Paris était

en révolution, que le Roi s’était enfui, et on parlait

d’une régence. Elles se hâtèrent d’en venir donner la

nouvelle à N. Rde Mère, qui était au lit assez souffrante

de ses douleurs. Dans la soirée, le domestique fut en-

voyé en ville pour s’informer de ce qui s’y passait.

Lyon était assez tranquille. Quelques rassemblements

avaient lieu sur divers points, mais sans aucun caractère

alarmant. On ignorait encore, d’une manière positive,

ce qui se passait à Paris. La Communauté se coucha

donc comme à l’ordinaire ; mais non sans inquiétude. 

Pendant ce temps, l’esprit du mal s’agitait à Lyon,

il lui tardait d’avoir une occasion favorable pour exer-

cer sa haine contre une maison qui lui faisait ombrage,

aussi, saisit-il avec empressement, celle qui se présen-

tait. 

Un courrier arriva de la Capitale à 9 heures du soir,

apportant la nouvelle de la proclamation de la Répu-

blique. Le maire de Lyon la proclama au même instant

à l’hôtel de ville, d’où elle ne tarda pas à se répandre
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dans toute la cité. Aussitôt, une bande considérable

d’ouvriers se dirige sur Fourvière; ils commencent par

saccager la Providence des Frères de la Doctrine Chré-

tienne située au mi coteau, puis se hâtent de venir dé-

truire ces ateliers, objets de leur jalousie, depuis si

longtemps. 

Il était 11 heures. Tout le monde reposait. Le vent

soufflait avec violence. Tout-à-coup, des cris se font

entendre. Des voix d’hommes se mêlent aux siffle-

ments de l’orage, et nos enfants du pensionnat s’éveil-

lent en sursaut. Tandis que chacune prêtait l’oreille avec

frayeur, la bande était arrivée sur la place et se dirigeait

vers la Maison-Mère: quelques uns grimpent sur le toit

des parloirs et sautent dans la cour, tandis que d’autres

s’emparant du support du réverbère, établi dans l’angle

de la place, s’en servent comme d’un levier pour en-

foncer la petite porte. Une charrette de piquets pour tu-

teurs d’arbres, arrivée la veille au soir était dans la cour.

On n’avait pas eu le temps de les rentrer, ils servirent à

armer les Voraces (car c’est le nom que prirent les ou-

vriers à cette époque). Cependant tout le monde était

sur pied à la Maison-Mère. Mère Assistante, dont la

chambre donne sur la cour, avait été éveillée au premier

bruit; et apercevant un homme sur le petit toit du par-

loir, elle s’était hâtée de venir éveiller N. Rde Mère.

Bientôt, nous nous trouvâmes toutes réunies à la tribune

de la chapelle, à l’exception de la bonne Mère St Fran-
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çois, qui, trop souffrante pour quitter son lit, était restée

seule à l’infirmerie. Nous commençâmes par remercier

le bon Dieu de ce qu’aucune de nous n’avait été atteinte

par les pierres que ceux qui étaient encore sur la place,

jetaient aux fenêtres, et qui, cassant les vitres, venaient

frapper les portes des dortoirs et tombaient dans le cor-

ridor. Ensuite chacune suivant sa dévotion, implorait le

secours de Jésus et de Marie, et se préparait à la mort.

Que ne pouvait-on pas redouter de ces furieux qu’on

entendait crier, et fracasser les portes? Les Novices et

les Prétendantes demandaient à leur Mère la permission

de faire leurs vœux, si les Insurgés, entrant dans la cha-

pelle, avaient l’air de vouloir les tuer. On n’entendait

que des prières, des invocations: O Marie, conçue sans

péché, priez pour nous. O Mon Jésus, Miséricorde! 

Pendant que ceci se passait à la chapelle, les ou-

vriers avaient enfoncé, à l’aide de leurs piques, la porte

du Noviciat qui donne sur le jardin. Ils déchirèrent le

livre de la méditation qui était resté sur la table, enfon-

cèrent ensuite la porte du corridor, et se précipitèrent

sur l’escalier du second. Là, ils visitèrent toutes les

chambres, en commençant par l’Infirmerie. Une de nos

sœurs y avait oublié sa montre, elle fut enlevée. En

apercevant la veilleuse et notre chère malade, quelques

uns s’approchèrent de son lit et lui dirent: nous ne vous

ferons point de mal, mais dites-nous où sont vos

confrères? Mère St François répondit qu’elles s’en
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étaient allées parce qu’elles avaient eu peur, mais

qu’elle ne savait pas où elles étaient. Après avoir visité

tous les dortoirs où ils ne trouvaient que des lits vides,

ils descendirent à la cuisine dont ils enfoncèrent les

portes, et se mirent à casser, à briser tout ce qu’ils trou-

vèrent sous leurs mains. Quelques uns s’armèrent des

piquets-feu, couteaux, haches, ect., pour s’en servir à

détruire les métiers qu’ils cherchaient. Étant entrés par

la cuisine dans le petit réfectoire des Religieuses du

Pensionnat, ils s’emparèrent des serviettes pliées, aux-

quelles étaient attachés nos verres d’étain, s’imaginant

sans doute qu’ils trouveraient dedans des couverts d’ar-

gent. Mais le lendemain, nous trouvâmes nos couverts

de corne dans l’enclos. Apparemment que les voleurs

avaient eu hâte de jouir de leur belle prise, et s’étant

aperçu de leur mécompte, de colère ils avaient jeté les

serviettes dans le jardin. 

Après avoir fait dans la cuisine tous les dégâts pos-

sibles, ils se portèrent sur la terrasse du pensionnat, et

à coups de pierres, à coups de piques, ils brisèrent les

vitres de l’imposte et essayèrent d’enfoncer les volets,

ne pouvant trouver les portes… “Ah! disaient-ils, ces

nones prient là-haut, pour que nous ne trouvions pas la

porte.”

Cependant, N. Rde Mère entendit de la chapelle, que

les ouvriers voulaient entrer dans le pensionnat. Pou-
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vant à peine marcher, elle prit le bras d’une de nos

sœurs auxiliaires, ferma soigneusement la grosse porte

qui sépare le Pensionnat de la chapelle, et vint deman-

der aux ouvriers ce qu’ils prétendaient faire et quelles

étaient leurs intentions. Nous voulons des métiers, ré-

pondirent ces forcenés. Il n’y en a point ici, ajouta N.

Rde Mère, c’est un pensionnat, il n’y a point de métiers.

- Ouvrez, ouvrez crièrent-ils tous, nous voulons visiter.

Ce fut en vain que N. Rde Mère essaya de les raisonner;

ils devenaient de plus en plus menaçants; alors, pour

éviter de plus grands malheurs, elle se décida à leur ou-

vrir la porte. Quand ils furent entrés dans la grande

pièce du rez-de-chaussée, N. Rde Mère leur proposa

d’en conduire quelques uns seulement pour visiter les

classes, craignant que les enfants n’eussent peur de

toute leur bande, mais ils s’y refusèrent, tous voulurent

la suivre. “Laissez passer la sœur” criaient-ils, et à sa

suite, ils gravissaient l’escalier, frappant contre les

murs, et criant à tue-tête. Qu’on se figure une troupe

considérable de vilains hommes, ayant tous plus mau-

vaise mine les uns que les autres, armés de longues

piques, parlant tous à la fois dans les classes et les cor-

ridors, et cela au milieu d’une nuit d’orage, et l’on aura

une idée de ce qui se passait alors au Pensionnat. Enfin,

ils étaient parvenus aux portes des dortoirs, les Maî-

tresses craignaient d’ouvrir, mais entendant la voix de

N. Rde Mère, elles n’eurent plus peur et laissèrent entrer

la troupe.
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Alors, ne trouvant rien de ce qu’ils cherchaient, ils

se décidèrent à descendre, mais arrivés au rez-de-

chaussée, il fut impossible à N. Rde Mère de les congé-

dier. Nous ne sortirons pas d’ici, lui dirent-ils, que vous

ne nous disiez où sont vos métiers. -Mais vous avez

bien vu qu’il n’y en a point, leur répondit Notre Mère.

-Il faut que vous nous meniez où ils sont, ou prenez

garde. Bon gré, mal gré, il fallut en passer par où ils

voulaient, N. Rde Mère se résigna donc à les conduire à

la Providence, par la petite porte du fond de l’enclos.

Ce ne fut qu’avec bien de la peine qu’elle put avertir

nos sœurs de sa présence et les décider à ouvrir la porte.

Le bon Père Coindre, après s’être déguisé, se mêla

parmi les ouvriers pour sauver ce qu’il pourrait, et em-

pêcher qu’on ne fît de mal à personne. 

L’aspect que présentèrent les ateliers, deux minutes

après, est impossible à décrire: Ces forcenés étaient

enfin venus à bout de leurs projets. Ils avaient là, sous

leurs mains, ces métiers, ces étoffes, qui tant de fois

avaient excité leur jalousie et leur haine. Aussi, avec

quelle rage diabolique s’en donnaient-ils à briser, cou-

per, déchirer, et lorsque leurs seules forces ne suffi-

saient pas, les haches et les couteaux leur servaient pour

tout gâter, tout détruire. On vit même un ouvrier qui,

ne pouvant réussir à déchirer une très belle étoffe, prit

une lampe des mains d’une sœur et la répandit sur la

pièce. Les pauvres petites qui s’étaient levées au bruit
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du tapage, venaient pleurer, prier et demander grâce

pour ces métiers qui leur assuraient du pain. Elles

étaient repoussées par ceux-là mêmes qui auraient dû

le plus s’intéresser à leur sort. Les deux grands ateliers

furent ainsi anéantis cette nuit-là. Il en restait un autre

au 3ème, l’atelier de St Joseph. Un ouvrier aperçut sur

la porte l’inscription qui indiquait: Atelier de St Joseph.

Dans la joie d’avoir fait cette trouvaille, il redescendit

au second, pour appeler quelques uns de ses camarades.

Pendant ce temps, une de nos sœurs qui avait entendu

l’exclamation de l’ouvrier, se hâte d’arracher l’inscrip-

tion, et lorsque les autres revinrent, ils cherchent inuti-

lement, toutes les portes étaient fermées et ils ne

savaient qu’elle était celle de l’atelier. Ce doit être

celle-ci, dit le premier, je saurai bien l’enfoncer. Et

s’appuyant contre le mur, il heurte la porte avec vio-

lence, mais l’effort qu’il fit lui devint funeste, car il se

tordit le pied, et l’entorse fut telle, qu’il n’eut pas envie

d’y revenir. Il aima mieux prendre la rampe de l’esca-

lier, et descendit clopin-clopant rejoindre ses cama-

rades, qui avaient fini leurs dévastations, et

commençaient à se retirer, en disant: c’est assez pour

cette nuit, demain, nous reviendrons tout brûler. L’un

d’eux dit à une sœur: ”je ne vous conseille pas de nous

attendre: aujourd’hui, c’était pour les métiers, demain,

ce sera pour vous.” Il était environ trois heures du

matin. Notre Rde Mère revint à la Maison-Mère, il lui

tardait de retrouver toutes ses filles, et de s’assurer en-
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core si aucune n’avait été insultée. Oh! Comme alors

tous les cœurs se resserrèrent dans celui de Jésus. Il

semblait qu’on s’aimât davantage, ayant couru ensem-

ble les mêmes dangers. Alors un élan de reconnaissance

s’échappa de toutes nos âmes, et nous dîmes: Oh! oui,

ceux que Dieu garde sont en sûreté! Nous pûmes alors

remercier notre divin Maître de ce qu’aucune de nous

n’avait été atteinte par les pierres que les ouvriers

avaient jetées, de la place, aux fenêtres, et qui, cassant

les vitres, étaient tombées dans les corridors en frappant

contre les portes et les murs.

Notre Rde Mère alla ensuite faire connaître au P. Au-

mônier tout ce qui venait de se passer. Comme il était

à craindre que les ouvriers en revenant le lendemain ne

se portassent à quelque excès, le P. Aumônier vint tout

de suite à la chapelle faire consommer les Saintes Es-

pèces, en donnant la Ste Communion à toute la Com-

munauté. 

Vers les cinq ou six heures du matin, les Parents de

nos Pensionnaires commencèrent à les envoyer cher-

cher. Ils ignoraient ce qui s’était passé pendant la nuit;

mais la nouvelle de la proclamation de la République

avait suffi pour leur faire craindre du désordre, et ils ju-

geaient prudent d’avoir leurs enfants après d’eux. 

Alors, le Père Coindre et le Père Pousset conseillè-

rent à nos Mères de sortir de la maison jusqu’à ce qu’on

sût définitivement quelle tournure prendraient les af-
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faires politiques. D’après les menaces des ouvriers, on

devait s’attendre à d’autres visites du même genre, et

quelles forces pourrions-nous y apposer? Les troupes

étaient casernées; l’autorité civile se mettait peu en

peine des Communautés. Chacun alors ne pensait qu’à

soi. Il fut donc décidé que celles de nos sœurs qui

avaient leurs familles à Lyon, où aux environs, iraient

y attendre le retour de l’ordre; que d’autres iraient au

Puy, emmenant avec elles quelques Pensionnaires dont

les familles étaient trop éloignées pour venir les cher-

cher. Nos chères Novices furent obligées, elles aussi,

de retourner dans leurs familles. Cette décision les at-

terra. Oh! disaient-elles, que ne sommes-nous mortes

cette nuit! Nous ne serions pas ainsi obligées de retour-

ner dans un monde que nous croyions avoir quitté pour

toujours. Ce ne fut pas sans répandre bien des larmes

que nous nous fîmes nos adieux; ne sachant pas, hélas!

combien durerait cette séparation! Les desseins de Dieu

sont impénétrables! qui oserait lui demander compte

des évènements? Nous nous soumîmes à sa volonté

toujours sainte et adorable et chacune prit en pleurant

le chemin de sa destination. A 11 heures du matin, il ne

nous restait plus que cinq pensionnaires, dont les pa-

rents n’étaient pas encore arrivés, mais il fallait se hâter

de quitter la maison une bande de voraces saccageait

la maison nommée Solitude, située au dessous de l’en-

clos, et elle ne devait pas tarder à être chez nous. Un

maître-maçon, qui avait beaucoup travaillé à la
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construction de la Providence, vint offrir sa maison à

N. Rde Mère, afin qu’elle s’y retirât, avec toutes celles

de ses filles qui étaient encore avec elle. Son offre obli-

geante fut acceptée, nous nous y rendîmes au nombre

de 17. De son côté, le Père Coindre cherchait aussi à

placer en différents lieux plusieurs de nos sœurs de la

Providence qui n’avaient pu partir, ainsi qu’un grand

nombre de leurs enfants qui restaient encore. Mère St.

François fut transportée à la Tour, où nous la perdîmes

le 19 Mars, jour de la fête de St. Joseph. Toute l’après

midi du samedi, des bandes d’ouvriers circulèrent sans

discontinuer dans les deux maisons. Ils achevèrent alors

ce qu’ils avaient commencés la nuit. Ne pouvant ouvrir

une grosse porte du pensionnat, ils firent une brèche au

mur qui sépare la chapelle des Enfants du parloir, ils

enlevèrent des panneaux de la porte d’entrée, à la cui-

sine, ils répandirent la farine, l’huile, tout ce qu’ils trou-

vèrent dans les placards. À la Providence, ils

s’emparèrent du salé et autre chose qu’ils trouvèrent à

la Cave et quelques uns obligèrent notre sœur cuisinière

à leur apprêter à manger. 

Le lendemain dimanche, ils revinrent en troupes

plus nombreuses, et jetant les débris de métiers et

d’étoffes par toutes les fenêtres des ateliers, ils se dis-

posèrent à les adosser près de la maison, pout tout brû-

ler ensemble. Le Père Coindre en étant averti, se hâta

de venir sauver au moins le bâtiment, s’il ne pouvait
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rien obtenir de plus. Il demanda avec autorité qu’on

éloignât les bois des métiers du bâtiment, et qu’on en

fit plusieurs foyers dans l’enclos. Mais ces furieux ne

voulaient rien entendre. Quelques uns même se saisi-

rent du Père, et sans son courage et sa présence d’esprit,

ils l’eussent jeté dans le feu. 

Comme il ne paraissait donc pas possible de penser

encore à rentrer dans la maison, Notre Rde Mère se ré-

solut à faire un voyage au Puy. Elle avait besoin de voir

ses filles, et de prendre conseil de ses amis. Après avoir

casé du mieux qu’il lui fût possible, celles qui devaient

rester à Lyon, elle partit pour le Puy avec Mère Assis-

tante et quatre autres de nos sœurs. Le Père Pousset

s’était retiré chez ses amis. Quant au Père Coindre, il

paraissait ne rien appréhender. Déguisé en séculier, il

allait de coté et d’autre, s’assurer si tout son monde

n’avait rien à craindre. 

Nos Mères s’arrêtèrent peu au Puy. Tout y était tran-

quille, et à part quelques petites alertes, aucun accident

ne troubla nos sœurs. Le bon Père Benoît voulut bien

reconduire nos Mères à Lyon. Ils trouvèrent la ville

assez tranquille et purent donc s’occuper des affaires

de la maison. A en juger avec des vues humaines, la po-

sition de nos Mères devait être bien triste. Voilà donc

le fruit de trente années de travail, d’économie, de sol-

licitude et de peines! Une nuit avait suffi pout tout

anéantir!…Oui, si leur œuvre eût été entreprise par des
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motifs de spéculation et d’intérêt. Mais il n’en était

point ainsi: C’était pour le bon Dieu, pour propager sa

gloire et son amour, c’était pour sauver des âmes

qu’elles avaient renoncé à toutes les espérances du siè-

cle pour embrasser une mission humble et obscure. Le

Seigneur était intéressé à protéger ses servantes; il leur

avait déjà montré qu’il veillait sur elles pendant cette

nuit terrible dont le souvenir était encore tout récent

dans leur esprit; ce n’était point assez pour soutenir leur

courage chancelant. Notre Jésus le savait, aussi comme

il va venir à leur secours. Le jour même de leur arrivée

du Puy, nos bonnes Mères reçoivent un petit paquet ve-

nant de l’archevêché. C’était le bref de l’approbation

de Sa Sainteté que Mr. Allibert, Vicaire Général leur

envoyait avec ces mots écrits da sa main: 

À Madame St. André, Sup. Gle des Religieuses de

Jésus-Marie:

Madame,

Je reçois à l’instant le bref de votre institut et je vous

féliciterais de meilleur cœur en vous l’envoyant, si je

n’avais pas à y joindre mes vives et sincères condo-

léances pour le malheur qui vient de vous frapper (Ré-

volution du 25 février 1848).26 J’y prends part avec la
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plus profonde sensibilité. Je ne saurais vous en expri-

mer toute ma peine. Je suis, ect. Allibert Vicaire Gal. 

Il manque la date. Mars 1848.27
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Elle ne périra donc pas, cette petite congrégation ;

comment cela se pourrait il? le Vicaire de J.C. vient

d’étendre sa main sur elle. Il l’a bénie en approuvant

ses constitutions; il lui a dit de croître et de se dévelop-

per pour la gloire du Père Céleste. Est ce que mainte-

nant les hommes pourraient l’anéantir? Oh non,

réjouissez vous donc, bonne Mère, vos peines ne seront

pas perdues. Voilà que le ciel s’éclaircit, l’orage com-

mence à se dissiper, et bientôt vous verrez votre œuvre

prendre de nouveaux accroissements et s’étendre sous

d’autres climats. Prenez donc confiance pour l’avenir

en voyant présentement la main de la divine Providence

si paternellement posée sur vous. 

Les premiers jours qui suivirent leur retour du Puy,

nos Mères avaient logé à l’aumônerie avec quelque

unes de nos sœurs, qui n’avaient pas quitté Lyon, mais

ce logement était trop petit pour suffire à leur nombre,

il fallait donc songer à se caser ailleurs; le bon Jésus y

pourvut, sans leur imposer le nouveau sacrifice de

s’éloigner de Fourvière. Les sœurs de St. Joseph, de

l’œuvre des jeunes économes, avaient la clef de l’an-

cien hospice des prêtres, situé non loin de la maison, et

inhabité depuis plusieurs années: ces bonnes sœurs n’y

vont que de temps à autre pour y faire leurs lessives.

Elles en offrirent la clef à notre Révérende Mère en lui

assurant qu’elle pouvait y loger avec ses filles en atten-

dant qu’on put revenir en sureté habiter la maison.
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Cette offre fut acceptée avec plaisir et vers le milieu du

mois de mars, on commença à y coucher. Le Père Pous-

set y prit aussi logement; tous les matins, nous avions

la Ste Messe dans l’ancienne chapelle des ecclésias-

tiques, puis nous venions passer la journée à la Maison

Mère: les repas se prenaient à la providence, et le soir,

le petit troupeau se dispersait pour prendre son repos

loin du bercail, car alors recommençaient assez souvent

les visites des voraces, que la crainte de voir relever les

ateliers amenait pendant la nuit pour s’en assurer. Le

jour avait aussi des alertes: un chantier avait été établi

dans l’enclos de la Sara, pour donner de l’ouvrage aux

ouvriers vagabonds. Ils y venaient le matin, apportant

des drapeaux rouges; ils passaient la journée à crier, à

chanter sans travailler beaucoup, et lorsque la fantaisie

leur prenait, ils s’exerçaient à lancer des pierres aux

statues de l’enclos: ils abattirent ainsi les statues de Ste

Philomène, et de l’Ange gardien: plus d’une fois, celles

de nos sœurs qui travaillaient au jardin durent cesser

leur ouvrage, et se retirer dans la maison pour éviter les

coups de pierres que les ouvriers leur lançaient. 

Le 18 28 Mars, nous perdîmes Mère St François qui

mourût à la tour et peu après, la maison de la provi-

dence fut louée au génie pour devenir le logement de

la garde mobile qu’on avait organisée pour enrôler tous
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les jeunes ouvriers privés d’ouvrage et portés, par

conséquent, à l’esprit de désordre et d’indépendance.

Nous n’eûmes que deux ou trois jours pour déménager

les lits, les tables et tous les meubles qui n’étaient pas

compris dans le bail de location. Alors nous nous ins-

tallâmes tout à fait à l’hospice et quelque unes de nos

élèves de Lyon vinrent y reprendre leurs classes. Le

Mercredi Saint, 19 Avril, la garde mobile prit posses-

sion de la providence, et nous dûmes, ce même jour,

songer à chercher un gite dans Lyon même, car les élec-

tions des représentants du peuple étaient fixées au jour

de Pâques; on craignait quelqu’émeute et si les rouges

avaient le dessus, le pillage devait être accordé aux ou-

vriers. Il n’était pas prudent de demeurer dans un quar-

tier à peu près désert, exposé au feu des forts

environnants au cas qu’on se portât à cette extrémité.

Les parents de nos élèves vinrent les reprendre.

Demeurées seules, il nous fut plus facile de chercher

un logement dans Lyon; la Providence y pourvut en-

core; grand nombre de familles aisées fuyaient Lyon à

cette époque, pour ne pas être exposées aux malheurs

qu’on avait bien de craindre: une dame pieuse de la

connaissance du Père Coindre était de ce nombre; à la

demande de ce bon Père, elle consentit volontiers à

nous prêter ses appartements pendant la durée de son

absence. Ce fut là que nous descendîmes le Vendredi

Saint dans la soirée; notre Révérende Mère, Mère As-

96



sistante et huit de leurs filles. Le jour de Pâques, nous

entendîmes une Messe basse à 5 heures du matin, dans

l’église de St Jean, puis nous ne bougeâmes plus de la

journée. Tous les magasins se trouvant fermés par l’or-

dre de la police, notre sœur commissionnaire ne put

acheter assez de pain pour la petite communauté:

quelques unes s’en passèrent; une marmite de pommes

de terre cuites à l’eau fit le festin des pauvres recluses

qui s’en régalèrent gaîment. Nous passâmes ainsi en-

viron cinq semaines, alors les craintes étant calmées,

nous pûmes revenir habiter l’hospice où, dans le cou-

rant de l’été, douze pensionnaires vinrent nous rejoin-

dre: ces bonnes enfants furent charmantes, et jamais la

vue de nos costumes bariolés et parfois un peu ridi-

cules, n’excita une seule parole moqueuse, un seul sou-

rire de mépris; le jeudi et le dimanche, nous les

conduisions à la promenade; souvent c’était dans notre

demeure solitaire qu’elles venaient s’amuser, mais la

nuit venue il fallait rentrer à l’hospice; c’est ainsi que

nous passâmes les mois de juin et de juillet. Lors des

sanglantes journées de juin, à Paris, quelques parents

vinrent, fort effrayés, retirer leurs enfants, mais comme

Lyon demeura tranquille, elles remontèrent trois jours

après. Les affaires politiques paraissant un peu mieux

assurées, notre Révérende Mère pensa que nous pou-

vions, sans risques, revenir habiter notre chère maison,

et le 12 Août fut choisi pour cette fête. Oh! combien

nos enfants furent joyeuses de ce retour! combien la
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salle d’arbres leur parut plus belle, le jardin plus agréa-

ble, et nous aussi, comme il nous fut doux de reprendre

nos places à la chapelle, à la salle de communauté, et

tous nos exercices comme de coutume. Il n’y avait plus

que le costume qui nous rappelait que nous n’avions

pas encore toute la sécurité désirable, cependant,

comme il est plus naturel à l’homme d’ouvrir son cœur

à l’espérance qu’à la crainte, nous fîmes très paisible-

ment et très joyeusement la fête du retour. 

Alors notre bonne Révérende Mère s’occupa de réu-

nir auprès d’elle son troupeau dispersé. Plusieurs de nos

sœurs furent rappelées du Puy; celles qui étaient dans

leur famille se hâtèrent de rentrer et nous nous trou-

vâmes bientôt fort nombreuses. Plusieurs pensionnaires

revinrent à la même époque, mais on jugea prudent de

leur faire occuper la salle du noviciat; nous étions ainsi

toutes réunies. Ce fut alors que chacune de nous put ad-

mirer l’aimable assistance de notre divin Sauveur sur

chacun des membres de la communauté: pas une qui

n’eut éprouvé en particulier quelques marques spé-

ciales de sa protection! pas une qui n’eut son histoire à

raconter!29 comme il serait trop long de les mentionner

toutes, nous n’en rapporterons que deux parmi les plus

intéressantes. 

Le samedi, 26 Février, lorsqu’il eut été décidé que
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plusieurs d’entre nous iraient passer quelque temps

dans leur famille, puisque nous n’étions pas en sureté

à Fourvière, cinq de nos sœurs auxiliaires partirent pour

Villefranche amenant avec elles une enfant de la pro-

vidence; elles firent d’abord leur route à pied, et arri-

vèrent le soir, bien fatiguées à Villefranche où elles

eurent bien de la peine à trouver la demeure de la tante

de l’une d’elles. Comme elles étaient dans la rue cher-

chant à se reconnaître, quelques dames pieuses qui pas-

saient jugèrent à leur air que ce devait être des

religieuses de Lyon, chassées sans doute de leur cou-

vent, car la nouvelle des troubles de cette ville avait été

apporté par des bandes nombreuses d’ouvriers étran-

gers qui s’étaient vus forcés aussi de quitter Lyon pour

retourner dans leur patrie; ces personnes s’approchèrent

de nos sœurs, leur demandèrent qui elles cherchaient

et où elles voulaient aller: lorsqu’elles surent que toutes

étaient étrangères à Villefranche et qu’elles n’y

connaissaient qu’une seule personne, ces pieuses

dames se disputèrent le plaisir de les loger, et il fallût

pour les contenter toutes que nos sœurs se séparassent:

deux, allèrent d’un coté, deux autres, d’un autre, celle

qui avait une tante fut conduite chez elle où elle reçut

l’accueil le plus empressé; on eût un soin extrême de

toutes nos sœurs et dans une de ces familles, la maî-

tresse de la maison les força d’accepter sa chambre et

son lit: le lendemain, qui était un dimanche, on les

conduisît à la messe où elles se retrouvèrent toutes cinq
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et après un bon déjeuner elle parlèrent de se remettre

en route pour se rendre à Clavezols, mais ces bonnes

personnes ne voulurent jamais souffrir qu’elles fissent

à pied les cinq lieus qui leur restaient encore à parcou-

rir, elles s’occupèrent à leur chercher une voiture pour

leur conduire au moins jusqu’à la Feuilletière et comme

celle qui faisait le service de Villefranche à ce dernier

lieu était déjà partie, elles en furent chercher une autre,

la payèrent, et ne quittèrent nos sœurs qu’après les y

avoir bien installées. Leurs familles les reçurent fort

bien et elles eussent été heureuses sans le souvenir de

la communauté. Sœur Ste Agathe avait trouvé chez elle

une de ses sœurs, religieuse de la Sainte famille, dont

les métiers aussi avaient été brûlés et les enfants obligés

de partir. Un jour qu’une de nos sœurs se désolait à la

pensée de Fourvière et disait: Oh! si je n’espérais pas

y retourner, je mourrais d’ennui, Sœur St. Athanase

(c’est le nom de la religieuse de la Ste famille) qui avait

passé plusieurs années à la providence, et qui avait

connu plusieurs de nos Mères, lui répondit: ma Sœur,

rassurez vous, votre maison se remontera, j’en suis

sure, parce que l’Esprit du bon Dieu y réside ; c’est une

épreuve qu’Il vous envoie, mais croyez ce que je vous

dis : non seulement vous y retournerez, mais vous la

verrez prospérer et se développer parce que, comme je

vous l’ai déjà assuré et que j’ai pu en juger moi-même,

c’est l’Esprit du bon Dieu qui dirige vos supérieures; il

vous soutiendra dans toutes vos épreuves. Cette espé-
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rance consola nos bonnes sœurs et leur donna du cou-

rage pour attendre le moment du retour, car il leur sem-

blait que jamais cette jeune religieuse n’eut pu

apprécier par elle-même les choses comme elle les leur

disait: elle avait naturellement dans les manières et

dans l’esprit une si grande simplicité qu’une pareille

remarque était extraordinaire de sa part; il y avait d’ail-

leurs dans son ton quelque chose de si positif qu’on

l’eût si inspirée; aussi nos bonnes sœurs crurent elles à

sa prophétie, et nous voyons chaque jour qu’elle tend

à se réaliser. Le second trait de la protection de la divine

Providence sur nos pauvres exilées30

Après que chacune eut ainsi fait connaitre les inci-

dents qui avaient signalé son exil, nous les mîmes au

courant de ce qui s’était passé pendant leur absence.

Elles ne pouvaient se lasser de louer notre bon Père

pour le soin qu’il avait pris de nous toutes; mais, ce qui

excita le plus leur étonnement fut le trait merveilleux

de la multiplication du pain des deux maisons. Voici ce

qui s’était passé: Lorsque les ouvriers eurent dévasté

les ateliers, et rendu le séjour de la maison impossible,

après la dévastation des ateliers, on congédia les en-

fants de la providence en aussi grand nombre qu’il fut

101

30 La page 69 est écrite seulement jusqu’à la moitié, et il manque
les pages 70 et 71. Il est possible que ces pages manquantes aient
parlé du « second trait » que le texte mentionne; une hypothèse
est qu’on avait laissé ces pages en blanc dans le but de le noter
plus tard, ce qui n’a pas été fait.



possible, donnant à chacune un petit trousseau et la

moitié d’un pain; cependant, toutes ne purent retourner

de suite après de leurs parents; quelques unes étaient

orphelines, d’autres étaient venues de bien loin. Le Père

Coindre les logea comme il pût chez des personnes

amies de la maison, mais dans la journée il y en avait

toujours une vingtaine qui venaient prendre leurs repas

à la providence, et cela pendant plus d’un mois. Un

jour, douze frères du bon Père Rey vinrent demander

qu’on leur fît une soupe; eux aussi avaient souffert, et

plus que nous, puisque leur établissement d’Oullins

avait été livré aux flammes. Il est inutile de dire la

quantité de pain que dut exiger cette soupe! eh bien!

malgré les moitiés de pains distribuées aux enfants,

malgré les repas de la communauté, composée alors de

20 à 25 religieuses, une vingtaine d’enfants; malgré les

portions qu’on en distribua et la soupe donnée à ces

douze frères, la provision du pain de la Maison-Mère

et de la Providence qui se trouvait faite pour quelques

jours seulement à l’époque du 25 février, cette provi-

sion, dis-je, dura sans être renouvelée pendant plus de

six semaines, et ce pain que nous mangions encore à

l’hospice dans le mois d’Avril, n’était ni moisi, ni dur;

personne ne s’apperçut qu’il fut de moindre qualité

pour être devenu si vieux; ce fait paraitra extraordinaire

et il l’est en effet. Notre boulanger lui-même était fort

étonné, qu’on n’allât plus chercher de pain chez lui,

vint un jour s’informer de ce que nous étions devenues,
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et il dit à une de nos sœurs: pourquoi ne venez vous

plus chercher de pain? C’est peut-être parce que vous

n’avez pas d’argent? mais venez tout de même, je vous

en donnerai. Qui n’admirera ici le doigt de celui qui a

dit: considérez les oiseaux des champs; ils ne sèment

ni ne recueillent et cependant votre Père Céleste les

nourrit; à combien à plus forte raison, n’aura-t-il pas

soin de vous qui êtes ses enfants? Après avoir remercié

avec nous la divine Providence pour ces secours mira-

culeux, nos nouvelles arrivées apprirent avec le plus

grand bonheur la nouvelle de l’approbation des consti-

tutions et la manière toute providentielle dont elle était

parvenue à nos Mères. Elles en augurèrent, comme

nous l’avions déjà fait, que le bon Dieu avait sur la mai-

son, des desseins tout particuliers et que nous ne tarde-

rions pas à voir s’augmenter le nombre de nos

établissements. Ces prévisions se réalisent tous les

jours, car depuis 1848, il ne s’est pas passé d’année

sans que quelque nouvelle fondation ne se soit faite. Et

d’abord, la même année en vit commencer une qui

n’est pas sans importance puisqu’elle a déjà fourni plu-

sieurs sujets et qu’elle en promet bien d’autres encore.

C’est la maison de Rodez; voici comment elle s’est fon-

dée: 
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1848-1849. Fondation à Rodez.

Développement de l’apostolat en Inde

Une de nos sœurs avait été obligée, comme bien

d’autres, d’aller passer quelque temps dans sa famille.

Plusieurs ecclésiastiques de Rodez et un grand nombre

de familles respectables lui manifestèrent le désir de

voir établir dans leur ville un pensionnat dirigé par les

religieuses de la Congrégation. Madame St. Michel,

c’est le nom de notre sœur, en écrivit à notre Revede

Mère, qui dans le principe y fit peu d’attention; mais

cependant, comme ses lettres devenaient de plus en

plus pressantes, et qu’elles paraissaient promettre un

bon succès, notre Revede Mère décida qu’on ferait un

voyage à Rodez. Le 11 sbre 1848, mère assistante et une

de nos sœurs partirent de Lyon et elles arrivèrent dans

le chef lieu de l’Aveyron le 14; leur premier soin fut de

se présenter à l’évêché où elles ne trouvèrent qu’un seul

grand vicaire, l’évêque et presque tous ses messieurs

passant leurs vacances dans une maison de campagne

assez éloignée de Rodez. M. le Curé de la cathédral les

accueillît très favorablement et encouragea leur entre-

prise, mais il ne leur cacha pas qu’elles trouveraient

probablement quelqu’opposition de la part de Sa Gran-

deur, à moins qu’une puissante recommandation, telle

que celle de son éminence le Cardinal Archevêque de

Lyon ne les accréditât auprès de lui. Comme Mère as-

sistante espérait, en cas de besoin, se procurer facile-
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ment cette recommandation, elle alla en avant et s’oc-

cupa de chercher un local convenable. Ce point encore

était assez difficile, car les loyers sont fort chers à

Rodez et du reste, aucune belle maison ne paraissait

disponible. Mais le bon Dieu qui nous voulait dans ce

diocèse, aplanît Lui-même toutes les difficultés qui pa-

raissaient naître à chaque pas. Un monsieur âgé,

conseiller de préfecture, et connu dans tout le départe-

ment sous les plus favorables rapports, était propriétaire

d’un local tout à fait convenable situé sur les boule-

varts. La maison était vaste, isolée et bien bâtie; le jar-

din, distribué à l’anglaise et rempli de fleurs très rares,

était un lieu de promenade pour les amis de ce mon-

sieur. La vue de cette belle propriété excitait vivement

les désirs de nos sœurs, mais il était difficile d’aborder

la question. Cependant, elles se recommandent à la très

Ste Vierge et se hasardent à faire une démarche auprès

d’un ami du propriétaire. Cet ami qui est chanoine ti-

tulaire de Rodez, ne parut pas du tout étonné de la pro-

position qu’on voulait faire; et laissa même appercevoir

que le propriétaire accorderait facilement; en effet, ce

monsieur, au grand étonnement de toute la ville,

consentît à nous louer d’abord une partie de sa maison

avec la jouissance du jardin, et l’année d’après, il passa

de nouveaux arrangements par lesquels après un bail

de location pour cinq ans, il consentait à la vente défi-

nitive de sa propriété. C’était déjà un fort grand avan-

tage d’avoir trouvé ce beau local, mais l’essentiel
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n’était pas fait, je veux dire que l’évêque n’était pas en-

core averti officiellement, quoique notre révérende

Mère lui eût écrit de Lyon et que Mère assistante l’eût

fait de Rodez. On n’avait point de réponse; il était donc

urgent de se présenter chez lui avant d’aller plus loin,

c’est ce que fit Mère assistante et sa compagne. Elle

alla le trouver à Vabres, lieu de la maison de campagne.

L’évêque lui fit une réception assez froide, blâma beau-

coup l’établissement d’un pensionnat qui, disait-il,

n’était pas nécessaire dans sa ville épiscopale, cepen-

dant, ajouta-t-il, si Mgr de Bonald me donne sur votre

maison les renseignements favorables que j’ai droit

d’exiger, vous pourrez ouvrir vos classes dans Rodez.

Probablement, il écrivit à son éminence qui pour lors

se trouvait à Vernaison. Par un beau jour, notre Révérde

Mère reçoit une lettre du cardinal qui blâmait la dé-

marche qu’on avait faite dans le diocèse de Rodez sans

en avoir préalablement averti l’évêque; en même

temps, il enjoignait à notre Révérde Mère de rappeler

immédiatement nos sœurs. Que faire alors? La maison

était louée pour un an; les prospectus avaient parus, une

douzaine d’élèves avaient été présentées et les classe

ouvertes. Notre Révérende Mère se rendit à Vernaison

avec Mère St. Alphonse pour exposer l’état des choses

à son Eminence. Quand le cardinal connût les disposi-

tions favorables où l’on était pour nous à Rodez, et que

bon nombre de familles s’étaient empressées de confier

leurs enfants aux soins de nos sœurs, il permit de conti-
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nuer jusqu’à nouvel ordre; alors notre Révérde Mère le

pria d’écrire en notre faveur à l’évêque de Rodez et il

parait bien que la recommandation de ce digne prélat

fit une impression favorable sur Monsgr Croizier

puisqu’à son retour dans sa ville épiscopale, Mons.

voulut bien visiter31 (le nouveau couvent qui était déjà

organisé, notre Revde Mère y ayant tout de suite envoyé

4 Religieuses, Mère St Xavier, St Jacques, St Cyrile, St

Borromée et 2 sœurs auxiliaires Sr St. Anne et Sr St

Etienne, qui composèrent d’abord le personnel de la

maison que l’on fut bientôt obligé d’augmenter. Sa

Grandeur dans cette 1ère visite dit les choses les plus

obligeantes…) à nos sœurs et leur offrit toutes les

marques d’intérêt du meilleur des pasteurs; il les assura

qu’elles pourraient toujours compter sur sa bienveil-

lance, et depuis lors, sa protection n’a jamais manqué

à cet établissement. Dans plusieurs circonstances, il la

leur a témoignée de la manière la plus flatteuse32. (Pour

dédommager nos sœurs d’un malentendu qui avait eu

lieu un dimanche et qui les avait contraintes pendant

l’absence de Sa Grandeur d’aller entendre la messe de-

hors, il accorda à Mr l’Aumônier le privilège de biner

chaque dimanche afin que nous puissions avoir 2

messes chez nous). 
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Et ce pensionnat ainsi commencé va toujours en

prospérant et celles de nos sœurs qui y travaillaient

pour la gloire du bon Dieu, n’ont que des consolations

de la part de leurs bonnes élèves qui33 (montraient les

meilleures dispositions de docilité aux leçons de leurs

maîtresses et qui firent non seulement de grands pro-

grès dans les classes mais encore dans la pratique des

vertus chrétiennes. Leur ferveur s’accrut à tel point que

dès les premières années de l’établissement plusieurs

entrèrent dans le Noviciat de Jésus-Marie où par la

suite un très grand nombre de compagnes suivirent leur

exemple et entrèrent encor d’autres demoiselles de la

ville. C’est ainsi que le bon Dieu bénit les efforts de

nos bonnes sœurs qui s’étaient dévouées à l’œuvre avec

un zèle infatigable qui leur mérita aussi l’approbation

de toutes les personnes dévouées à l’accroissement du

règne de notre Seigneur). 

Tandis que cette nouvelle fondation commençait à

se développer, nous avions le bonheur à Fourvière de

reprendre notre habit religieux que le malheur des

temps nous avait forcées de quitter pendant les 9 mois

qui s’étaient écoulés depuis le commencement de la ré-
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publique (1848). Ainsi revêtues de notre sainte livrée,

il nous sembla que le passé était comme un mauvais

songe qui a fortement impressionné mais qui n’a rien

du réel : cependant l’illusion durait peu; il ne fallait que

jeter les yeux sur la maison de la providence pour nous

rappeler le passé, car les nouveaux habitants, ci devant

voraces, vautours, ventre-creux, et autres jolis noms

qu’avaient pris les dévastateurs, formaient un contraste

trop frappant avec nos paisibles orphelines qui l’habi-

taient auparavant. 

A la place de ces tapageurs, le génie nous donna

pour locataires, à la fin de l’année, les soldats du 17ème

régiment de ligne. Ceux-ci, étant mieux disciplinés,

causèrent beaucoup moins de dégâts: ils nous réjouis-

saient quelquefois par une délicieuse musique militaire

en l’honneur de Marie; souvent aussi nous les enten-

dions chanter en chœur des cantiques, car le P. Nègre

avait pu pénétrer dans la maison et il avait enrôlé bon

nombre de ces soldats dans sa confrérie militaire. Nous

eûmes ce voisinage jusqu’en 1850 époque à laquelle le

régiment fut envoyé hors de Lyon; aucun autre ne le

remplaça dans notre maison qui fut fermée et placée

sous la protection du bon Père St. Joseph, afin qu’il en

dispose pour la plus grande gloire du bon Dieu. 

Quand j’ai dit que l’heureuse nouvelle de l’appro-

bation des constitutions dans un moment où tout sem-
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blait perdu, était venue relever le courage de nos

bonnes Mères à leur retour du Puy et leur avait été

comme le gage du développement et de l’extension de

leur œuvre, je n’ai rien avancé de trop, car depuis cette

époque, pas une année ne s’est passée sans voir se for-

mer un nouvel établissement. Nous avons rapporté la

fondation de Rodez en 1848, voici que 1849 nous

donne la sienne. Mère Ste. Thérèse écrit des Indes à

notre Révérende Mère que Sir Danah, ville assez consi-

dérable demande un établissement de pensionnaires et

un de providence dirigés par ses filles. Il y a beaucoup

de bien à faire comme dans toutes les localités de ces

pauvres Indes. Nos Mères y consentent et Mère St Gon-

zague, Supérieure de Moussoory, dans les montagnes

de l’Hymalaya laisse cette maison en pleine voie de

prospérité et vient commencer celle de Sir-Danah. 
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1850. Fondation en Espagne

1850 arrive, et le bon Dieu ouvre une autre province

au zèle de la congrégation: c’est l’Espagne! la belle et

catholique Espagne, avec son ciel d’azur, sa végétation

vigoureuse, ses habitants enthousiastes et religieux;

pour comprendre l’histoire de cette fondation, il faut

reprendre les choses d’un peu haut. En 1839, trois de-

moiselles espagnoles appartenant à une famille distin-

guée qui avait embrassé le parti de don Carlos, furent

placées au pensionnat du Puy. Leur père était mort en

Espagne pendant les orages politiques qui désolaient

alors ce royaume, et leurs frères les avaient conduites

sur la terre de l’exil. A la fin de leur éducation, deux de

ces demoiselles étaient entrées au noviciat, la troisième,

beaucoup plus jeune, avait été rejoindre ses frères dans

le midi de la France. En 1846, les Messieurs de Vionnet

obtinrent la permission de rentrer en Espagne: deux

font partie du clergé espagnol. Leur plus jeune sœur de-

manda et obtînt la permission de venir à Fourvière,

commencer son noviciat en 1849. La vue du sol natal,

l’amour de la patrie fît regretter aux M.M. de Vionnet

de n’avoir pas leurs sœurs pour jouir avec eux de la

bienfaisante influence de climat sur leur santé. Ils s’oc-

cupèrent alors de chercher quelque moyen de nous éta-

blir en Espagne, et ils réussirent dans leur projet. 

Une petite ville de 15.000, St. André de Palomar, si-
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tuée à une lieue seulement de Barcelone, mais jouissant

d’un air beaucoup plus salubre que cette grande ville,

se trouvait dépourvue d’établissement convenable pour

l’éducation des jeunes personnes; les Monsieur de

Vionnet s’entendirent avec le conseil municipal et le

comité d’instruction publique qui accueillirent favora-

blement leur demande; une maison convenable située

dans la ville fut offerte gratuitement et la ville promît

de plus une certaine somme si la congrégation voulait

se charger d’ouvrir une classe gratuite pour les enfants

pauvres qui se présenteraient. Ces conditions furent ac-

ceptées par le conseil, et on s’occupa de tout disposer

pour la nouvelle fondation. Deux sœurs des M.M. de

Vionnet firent partie de la colonie; la plus jeune resta

pour lors au noviciat. Le voyage de nos sœurs,

conduites par Mère St Pothin, se fît sans accident, mais

arrivées à Barcelone, elles virent commencer les

épreuves nécessaires à toutes fondations pour qu’elles

réussissent34. (« Un nouvel évêque venait d’arriver à

Barcelone. Tout le clergé le craignait. Personne ne vou-

lait se charger de lui parler d’une fondation faite par

des religieuses françaises. Sa Grandeur venant de ren-

voyer des religieuses établies dans son diocèse sur

quelques difficultés. Il y avait un mois qu’elles atten-

daient. M. de Vionnet prit la cause en main. Il parla à
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l’Évêque; Sa Grandeur, vu ce qu’il venait de faire, fit

d’abord quelques objections; sur les explications don-

nées par M. V., il consenti et demanda à voir les Reli-

gieuses. Elles lui furent présentées aussi que la Règle.

Il les reçu assez froidement, mais dans une 2e entrevue

il fut tout à fait paternel et dans une courte allocution il

leur dit qu’il les envoyait à la mission, que cet endroit

était à l’abandon, qu’il avait beaucoup du bien à faire).

Le nouvel évêque de Barcelone à qui M. de Vionnet

présenta nos sœurs, fit d’abord de grandes difficultés

pour les autoriser dans son diocèse; cependant, sur les

instances très pressantes de ce digne ecclésiastique, il

consentît à les laisser commencer à St André où il

croyait tous les chemins aplanis, mais ce n’était encore

que le commencement de la route35. 

On s’installe à St. André, tout petitement, tout pau-

vrement; la maison offrait ses murs et son toit, mais pas

un meuble; les livres et le linge étaient sur le plancher;

les religieuses couchaient sur un mince matelas placé

sur un pliant; elles avaient pour se couvrir une seule

couverture de coton et pour reposer leur tête un oreiller

de laine. Mais cette pénurie ne refroidissait pas leur

zèle; il leur tardait de se mettre à l’œuvre, et surtout de

113

35 Ce paragraphe comporte plusieurs ratures et M. Saint Pothin a
écrit par-dessus le texte ; on peut cependant distinguer ce qui
avait d’abord été écrit. Ce qui a été ajouté n’apporte rien d’im-
portant qui ne soit dit dans le texte ou dans les notes que nous
avons offertes.



pouvoir entendre la sainte Messe, car ne voulant pas

sortir pour se rendre à la paroisse, elles durent supporter

cette privation. Le troisième jour, (1er dimanche),

lorsque tout se trouve à peu près disposé convenable-

ment, M. de Vionnet bénit une pièce intérieure pour ser-

vir de chapelle et nos sœurs y entendent la sainte messe,

mais ce bonheur ne fut pas de longue durée, car arrive

bientôt de l’évêché de Barcelone, un ordre exprès de

fermer la chapelle avec obligation d’assister aux offices

de la paroisse. Cette épreuve était rude, car elle ne ten-

dait à rien moins qu’à rendre le séjour de nos sœurs im-

possible en Espagne, puisque, d’après nos

constitutions, nous ne pouvons fonder d’établissements

qu’avec l’autorisation d’avoir une chapelle intérieure.

Que faire dans cette fâcheuse occurrence? prier et agir;

c’est ce que firent nos sœurs: elles prièrent et recom-

mandèrent cette affaire au bon Père St Joseph, puis

elles agirent. Un nonce du Pape réside à Madrid: on lui

demanda pour 6 mois l’autorisation d’avoir la Ste

messe dans la maison, pendant lequel temps on s’adres-

serait au Saint Siège pour obtenir une permission défi-

nitive. Le nonce répond qu’il accorde la permission,

mais qu’on ne pouvait avoir la réserve, et de plus, il

exige que la communauté et les élèves se rendent à la

paroisse aux principales fêtes. 

Nos sœurs avaient fait connaitre ces contrariétés à

Notre Révede Mère, contrariétés que leur suscitait l’en-
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nemi de tout bien et notre Révede Mère faisait de Lyon

les démarches nécessaires pour obtenir de Rome de

plus amples pouvoirs. Enfin, après plus de 6 mois, on

reçut cette permission tant désirée. Le Saint Père auto-

risait la maison d’Espagne à avoir une chapelle où l’on

put conserver la Réserve et célébrer les saints offices,

mais il fallait que cette chapelle fût ouverte au public.

Le conseil délibéra longuement s’il valait mieux user

de la permission ou rappeler nos sœurs de l’Espagne.

Il opina pour ce dernier parti. 

Au moment où la maison se développait le plus,

grâce aux brillants succès qu’obtenaient les élèves dans

les examens publics, et où tout faisait espérer la plus

heureuse réussite, Mère St Pothin reçoit l’ordre de fer-

mer les classes et de ramener son troupeau à Lyon.

Cette Mère se fut empressé d’obéir immédiatement si

elle n’eût cru de son devoir d’exposer au conseil ce qui

venait d’avoir lieu; le succès des enfants, le prodigieux

accroissement de leur nombre (elles étaient déjà plus

de 80) ; les félicitations et les marques de satisfaction

du conseil municipal et du comité d’instruction pu-

blique; le bien qui commençait à se faire parmi ces

jeunes personnes, trop livrées auparavant au luxe et aux

plaisirs du monde; enfin, Mère St. Pothin ajoutait qu’un

monsieur propriétaire d’une petite maison située au

fond du jardin, consentait à la leur louer pour en faire

une chapelle. 
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Ces représentations eurent le succès qu’on en espé-

rait. Le conseil décida qu’on pouvait continuer. Grande

fut la joie de nos bonnes sœurs; le nombre de leurs

élèves alla toujours en augmentant; elles avaient des

demi-pensionnaires, des externes de la classe aisée et

un grand nombre d’externes pauvres. Dès la fin de la

première année, on en compta plus de 100; alors le

nombre des maîtresses fut insuffisant; elles étaient ac-

cablées d’ouvrage; Mère St Pothin réclamait des aides

de notre Révérde Mère qui lui envoya Madame Ste Ger-

trude, encore novice, et deux autres de nos sœurs ; puis

quelque temps après, notre Révérde Mère se décida à

faire le voyage d’Espagne; elle était bien aise de voir

elle même la position de nos chères sœurs, et elle se

proposait en même temps de faire à St André la céré-

monie de la profession de Me Ste Gertrude. Elle partit

donc de Lyon le samedi, 11 Octobre 1851, et le Mer-

credi d’après, fête de Ste Thérèse, nos sœurs la rece-

vaient à St André avec les transports de la plus vive

joie. Notre bonne Mère fût très satisfaite de la nouvelle

maison, et sa santé, altérée depuis quelque temps, reçût

la plus heureuse influence du bienfaisant climat de

l’Espagne. 

Cependant, M. de Vionnet, à la nouvelle de l’arrivée

de notre Révérde Mère était accouru pour lui offrir ses

hommages, et la remercier de lui avoir envoyé ses trois

sœurs ; on fixa alors la cérémonie des vœux de Me St.
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Gertrude au 27 Dbre et l’heureux frère fît lui-même la

cérémonie. Le Maire de St. André qui avait été invité

amena le musicien de la ville pour donner plus d’éclat

à la fête. La partie de la chapelle destinée aux étrangers

fut envahie de bonne heure; on était curieux d’assister

à une cérémonie religieuse qu’on ne connaissait pas à

St. André, et qui fut d’autant plus touchante qu’on vit

en cette circonstance un frère, l’aîné d’un nombreuse

famille, offrir la plus jeune de ses sœurs au bon Dieu

et consommer ainsi l’holocauste qu’il avait commencé

lui même, car des 7 enfants que M. de Vionnet père

avait reçus du bon Dieu les quatre fils avaient embrassé

l’état ecclésiastique ou religieux et les trois demoiselles

étaient doublement sœurs puisqu’elles se consacraient

à Jésus et Marie dans la même congrégation. La plus

jeune était dans ce moment même l’objet de telle tou-

chante cérémonie qui avait attiré tant de concours.

Lorsque M. de Vionnet, dans l’exhortation qu’il est

d’usage de faire en cette circonstance, raconta lui même

l’histoire de sa famille, qu’il s’adressa à sa sœur pour

la féliciter de la portion qu’elle choisissait dans l’héri-

tage du Père de famille, et du bonheur qu’il éprouvait

à l’offrir lui-même au Seigneur, tous les yeux se rem-

plirent de larmes et tous les cœurs furent émus. Le sou-

venir de son père et de sa mère qu’il invoqua, celui des

persécutions et de l’exil qu’ils avaient subi pendant de

longues années, enfin leur réunion dans la patrie, toutes

ces circonstances prêtaient à son discours des charmes
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peu ordinaires, aussi, jamais, nous a dit notre Révé-

rende Mère, on n’avait été si ému. Nos élèves et leurs

parents furent enchantés de cette intéressante cérémo-

nie et de long temps elles n’en perdront le souvenir.

Une élève surtout36, la fille du médecin de la maison,

en fût si impressionnée, que dès ce moment, elle résolut

de se donner aussi au bon Dieu, et 6 mois après, Mère

St Sébastien l’amena avec elle à Fourvière où cette

jeune personne entra au noviciat.
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36 Il s’agit de Josefa Trullas, en religion M. Marie de Sainte Jus-
tine.



1851-1852. Fondation à Bombay.

Fondation au Cayrol 

Nous avons vu 3 nouvelles fondations se succéder

depuis la République; une 4ème marquera l’année

185137, c’est celle de Bombay38. Depuis longues an-
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37 Le Mémorial écrit ici clairement 1851 comme date de la fonda-
tion à Bombay, et M. Ste. Thérèse Motte, qui a révisé le texte
quelques années plus tard, n’a pas corrigé cette date. Cependant,
il est certain que la date de la fondation est 1850. Nous savons
que les fondatrices sont arrivées dans cette ville le 18 décembre
1850 : on trouve dans les Archives générales de Rome une lettre
qui raconte les péripéties du voyage et de l’arrivée. Pourquoi cette
différence ? Il est possible que la cause soit la suivante: Bombay
a été fondée sans que Mère Sainte André, supérieure générale, en
ait été informée et donc, sans son consentement. Jugeant que
c’était une bonne occasion et assez urgent, Mère Sainte Thérèse
Motte, à ce moment supérieure provinciale des Indes, l’a acceptée
sans attendre la décision du conseil général ; elle croyait (comme
elle le dit elle-même dans sa lettre du 24 septembre 1850 à Mère
Saint André) que c’était la volonté de Dieu et qu’elle agissait dans
l’esprit de Mère générale. Fourvière n’a donné son approbation
qu’en 1851 (on peut voir ce que M. Alicia Mitra a écrit dans son
livre A History of the Congregation of the Religious of Jesus &
Mary in India (1842-1993), (pp. 21-22). L’auteure du Mémorial
– selon nous, Mère St-Bruno – était cette année-là l’sssistante gé-
nérale ; elle savait comme Mère Ste Thérèse, que la fondation
n’avait pas été acceptée officiellement avant 1851, et il est très
possible qu’à cette époque à Fourvière, on accepte cette date
comme étant l’année de la fondation de Bombay.

38 À partir d’ici, le texte de cette page 90 du cahier est écrit sur un
papier collé à la feuille sur laquelle on avait écrit auparavant ; on
ne peut pas le lire ce premier texte car la feuille collée adhère à
l’autre. L’écriture qui apparaît sur cette feuille est celle de M.
Sainte Thérèse Motte, fondatrice en Inde et plus tard supérieure
générale.



nées, Bombay soupirait après la possession d’un éta-

blissement religieux pour l’éducation des jeunes filles.

Elle seule, des principales villes de l’Indoustan s’en

trouvait privée. Quelques tentatives avaient été faites

par deux respectables veuves anglaises qui animées du

zèle le plus ardent se dévouèrent à cette bonne œuvre

et commencèrent une école catholique.

Mais le travail devint bientôt au dessus de leurs

forces et Mr. Hartmann, Evêque de Patna envoyé par

le St Siège à Bombay pour y rétablir l’ordre et la paix

parmi les Catholiques divisés depuis bien des années

par le malheureux schisme de Goa, soutenu par le Por-

tugal, résolut de tâcher d’avoir des Religieuses pour

continuer le bien que ces Dames avaient commencé.

Ce St Prélat qui avait appartenu à la Mission

d’Agra, où il avait reçu la consécration épiscopale et

qui connaissait tout le succès que le bon Dieu avait

donné à nos sœurs dans cette Mission s’adressa à Mgr

Carli, successeur de Mgr Borghi, Vicaire apostolique

d’Agra pour obtenir de nos Mères, des religieuses de

notre Congrégation pour prendre la conduite de l’œuvre

naissante et faire à Bombay ce que nos sœurs faisaient

à Agra. Nos Mères croyant reconnaitre la volonté du

bon Dieu dans l’appel de ce St Evêque se rendirent à

sa demande et quatre de nos sœurs d’Agra: Mères St.

Léon, St Thaddée, Mie St Francis et Mie. St Pierre d’Al-
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cantara furent chargées de cette nouvelle mission39 et

partirent pour Bombay. Leur établissement s’accrut si

rapidement qu’à la fin de la première année, Mère St

Léon déclara qu’il ne lui était plus possible de recevoir

les nouvelles enfants qui se présentaient en grand nom-

bre parce que Mr Hartmann le leur avait défendu

jusqu’à ce qu’elles eussent reçu du renfort: ce bon pré-

lat craignait de les voir succomber sous le fardeau.

Mère Ste Thérèse n’avait plus personne de disponible

à Agra: elle engagea Mère St Léon à s’adresser direc-

tement à notre Révérende Mère. Le bon Dieu continuait

à bénir la congrégation; il voyait avec plaisir le bien qui

s’opérait en France, en Espagne et aux Indes; aussi le

noviciat recevait de temps en temps de nouvelles re-

crues; notre Révérde Mère put donc venir en aide à ses

chères filles de Bombay en leur envoyant en juillet

1852, quatre nouvelles sœurs. Mons. Hartmann lui écri-

vît une lettre touchante pour la remercier. 

Dans le courant de la même année40, une occasion

s’offrit encore de propager dans la classe pauvre la

connaissance et l’amour de Jésus et de Marie; la mère

d’une de nos pensionnaires de Rodez, dame veuve et

fort pieuse, après avoir permis à sa fille d’entrer au no-
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39 L’auteure de la page 91 est la même que celle qui a écrit sur le
papier collé de la page 90.

40 Il s’agit de l’année 1851, année de la fondation de la maison de
Bombay en Inde, dont elle était en train de parler en faisant réfé-
rence aux fondations de ces dernières années.



viciat, résolut de mettre à exécution un projet dont elle

nourrissait depuis longtemps la pensée; c’était de faire

une fondation utile dans sa paroisse. Elle avait résolu

de donner les fonds nécessaires à l’établissement d’une

école gratuite pour les jeunes filles du Quayrol, mais

elle était indécise sur le choix de la communauté à qui

elle s’adresserait pour avoir des religieuses. M. le Curé

de cette paroisse désirait beaucoup nous y voir établir;

il vint à Rodez pour assister à la retraite ecclésiastique,

et il profita de ce voyage pour exprimer son désir à nos

sœurs de cette ville41 qui avec le consentement de notre

Rde Mère et du Chapitre Général se chargèrent de com-

mencer cette bonne œuvre. Trois de nos sœurs furent

donc envoyées au Quayrol et se considèrent très heu-

reuses de pouvoir se dévouer à l’instruction des pauvres

jeunes filles de cette localité et des campagnes environ-

nantes. Dès qu’elles furent arrivées à leur destination

et installées dans la pauvre petite maison qui leur avait

été préparée, elles reçurent avec bonheur et s’adonnè-

rent avec le plus grand zèle.

(La dernière phrase est inachevée)
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41 A partir d’ici, et écrit sur la même feuille, l’écriture est celle de
M. Sainte Thérèse Motte. Cela paraît un ajout postérieur pour
rendre compte de cette fondation. Le récit est interrompu ; il sem-
ble que ce soit volontairement la fin du Mémorial. Comme nous
l’avons déjà indiqué, il est très probable qu’on avait le projet de
publier une Histoire de la Congrégation plus élaborée.
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