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“LA RESPIRATION DU VIN NOUVEAU ET SA PRESSION VIVANTE” 

L'intention de Mère Thouret 
De faire approuver la Règle et l'Institut par le Pape 

 
 Disons tout d'abord que cette première conférence des "Matinées du samedi" nous chercherons à établir 

un lien encore plus fort avec nos racines. Nous partagerons ainsi, sœurs et laïcs Amis de Jeanne Antide, les 

mêmes souvenirs, une mémoire commune, une même histoire. Le passé partagé se transforme en une forme 

d'unité: même si nous ne nous connaissons pas, nous nous "reconnaissons".  

 Mais le travail de mémoire ne regarde pas seulement le passé: il libère des énergies pour le présent et 

nous conduit sur des chemins d'avenir.  Au long de ce processus long et difficile qui a accompagné l'approbation 

pontificale nous sommes appelés aujourd'hui à nous examiner: dans l'intention de mère Thouret de faire 

approuver la Règle et l'Institut par le Pape, nous pouvons reconnaitre ce à quoi nous sommes appelés dans 

l'aujourd'hui de l'histoire: "entreprendre de nouvelles voies afin que les idéaux prennent chair: systèmes, 

structures, diaconie, style, relations et langage". Comme Jeanne-Antide l'a fait… C'est ce que nous demandent les 

Orientations "A vin nouveau outres neuves". 

 Dans les quinze premières années de la vie de la communauté, mère Thouret et ses compagnes avaient 

expérimenté que “l‟outre dont parle la Parabole est un récipient en peau souple, capable de se dilater pour 

favoriser la respiration du vin nouveau en ébullition continuelle. Si elle était, en revanche, sèche et rigide à cause 

de l'usure du temps, l'outre n'aurait plus la souplesse nécessaire pour supporter la pression du vin nouveau".  Et 

ce fut vraiment sous la pression du bouillonnement du vin nouveau, que mère Thouret part pour Rome, à la 

recherche de "structures vraiment adaptées à conserver la richesse innovatrice de l'Evangile". Accueillons nous 

aussi ce défi qui interpelle chacun et chacune de nous, dans nos communautés et nos groupes d'AJA. 

 Que Marie, “Femme du vin nouveau, garde en nous le désir d'avancer dans l'obéissance à la nouveauté 

de l'Esprit". 

 

 

“La congrégation des Filles de la Charité,  

étant désormais répandue en d‟autres diocèses non seulement de France 

mais aussi de Suisse et du Royaume de Naples, 

est devenue apte à prendre la qualité d‟institut de l‟Eglise catholique” 

 (Card. E. Consalvi, Secrétaire d‟Etat, 30 septembre 1820) 

 

LES ACTEURS EN JEU 

Le diocèse de Besançon 

• Les Sœurs de la Charité de Besançon 

• Mgr Cortois de Pressigny 

• Mgr de Chaffoy  

• Le vicaire de Besançon, A.-E. Durand 

Pie VII et le Saint Siège 

Mère Thouret 

Mgr Narni Mancinelli 

Card. E. Consalvi, Secrétaire d’Etat 

 

1815 UNE ANNEE PARTICULIEREMENT CRITIQUE    

 

 

LE DIOCESE DE BESANÇON 

 

Lee Sœurs de la Charité de Besançon 

 

A Regina Coeli, en six années n‟étaient entrées que vingt novices ; en France aussi, à partir de 1812, on a 

pu noter un ralentissement dans les entrées au noviciat et dans l‟ouverture de nouvelles maisons : “Il nous serait 

bien dur – écrivait préoccupée mère Thouret à Mgr Lecoz le 28 février 1813 – de voir les progrès comme 

entravés de celui de France, l‟ayant laissé dans la vigueur et en bon point, sans embarras, n‟ayant plus à faire 

qu‟à le soutenir et à continuer à l‟étendre”.  

En France, les guerres de Napoléon, l‟invasion des troupes alliées, l‟incertitude générale qui avait 

accompagné et suivi la renonciation forcée au trône de Napoléon et son exil étaient à l‟origine de la diminution 

des novices, de la réduction rapide des ressources économiques dont disposait l‟Institut et donc de l‟impossibilité 

d‟ouvrir de nouvelles œuvres. En même temps, Sœur Christine Menegay, nommée vicaire à Besançon par mère 



Thouret, ressentait la fatigue d‟une suppléance qui aurait dû se terminer dans les trois ou quatre mois suivants et 

qui au contraire durait alors depuis plus de quatre ans.    

 

  

 

1815, UNE ANNEE PARTICULIEREMENT CRITIQUE 

 

 Après la chute de Napoléon, les sœurs perdirent l‟appui d‟un régime qui les avait largement favorisées au 

Chapitre des congrégations hospitalières et enseignantes de 1807, la bienveillance de Madame Laetitia et le 

soutien déterminant du préfet de Besançon, Jean Debry. L‟année 1815, avec le retour des Bourbons, marqua aussi 

un changement dans le Royaume des Deux-Siciles. Comme en France, à chaque changement de régime, il fallait 

une nouvelle approbation pour l‟Institut, afin qu‟il puisse continuer ses œuvres et son service aux pauvres. 

Toujours au cours de cette même année, à la mort imprévue de Mgr Lecoz, les sœurs se trouvèrent 

privées de l‟intérêt personnel de l‟archevêque de Besançon qui avait contribué de manière déterminante à 

l‟expansion de l‟Institut. Mgr Lecoz s‟était trouvé aux côtés de mère Thouret à l‟occasion de l‟ouverture de 

nouvelles œuvres, il avait toujours défendu les raisons des sœurs face à des administrateurs négligents et parfois 

même hostiles ; plusieurs fois il avait fait pression pour assurer à la congrégation naissante l‟approbation du 

ministre des Cultes et le « Brevet d‟approbation impériale » et il s‟était employé en vain à obtenir le bâtiment 

désiré pour le noviciat. Il avait suivi avec une particulière sollicitude les étapes de la préparation au départ à 

Naples. Sa mort imprévue, survenue le 3 mai 1815, avait privé les sœurs d‟un soutien autorisé.  

Mais dans toute la ville de Besançon, la mort de l‟archevêque provoqua une grande émotion. Le siège 

resta vacant pour quatre bonnes années et le soin pastoral fut confié à Mgr Antoine-Emmanuel Durand, un 

homme âgé de 72 ans. Durand avait refusé de prêter le serment à la Constitution Civile du Clergé, pendant la 

Révolution. Il s‟était retiré en Suisse et de là il avait administré le diocèse avec les vicaires de Chaffoy et 

Villefrancon. Après le Concordat, Lecoz l‟avait maintenu dans ses fonctions et ainsi cet homme âgé, actif et 

courageux, se trouva au gouvernement de ce vaste diocèse. Homme de piété, d‟un zèle éclairé, avec son 

expérience pastorale assurée, le chanoine Durand sut se gagner une grande autorité dans le diocèse qui sortait du 

traumatisme d‟avoir été gouverné par l‟ancien président de l‟Assemblée Nationale du Clergé, l‟ex-jureur Mgr 

Lecoz. L‟apostolat de Durand fut admirable, concentré surtout sur le renouveau spirituel du clergé et sur le retour 

à la foi de toute la Franche-Comté. Il fallut attendre sa mort en 1819, pour que Mgr de Pressigny prenne 

possession de son diocèse. 

 

 

Mgr Cortois de Pressigny 

 

 

Dans toute la France, les évêques de la Restauration furent choisis surtout parmi les émigrés du temps de 

la Révolution ou parmi les prêtres réfractaires qui avaient contrarié Napoléon : en général, dans l‟un comme 

dans l‟autre cas, il s‟agissait d‟ecclésiastiques bien âgés, comme Mgr Gabriel Cortois de Pressigny qui avait 74 ans. 

Après avoir refusé de prêter le serment, il avait choisi l‟exil en Savoie, puis en Suisse et en Bavière. Revenu en 

France, au lendemain du Concordat de Napoléon et jusqu‟en 1814, Cortois de Pressigny avait mené une vie 

retirée, loin des charges pastorales. 

Avec le retour de la monarchie, Louis XVIII l‟avait nommé chef de la délégation envoyée auprès du Saint 

siège ; il l‟avait chargé de faire annuler le concordat de 1801 et effacer les Articles organiques considérés par les 

évêques gallicans comme des “bouleversements invraisemblables”, parce qu‟ils exprimaient l‟autorité du Pape  

qui s‟appuyait sur le pouvoir de Napoléon. On le sait, c‟est surtout grâce à l‟œuvre du Secrétaire d‟Etat, le card. 

Ettore Consalvi que faillirent les négociations avec le Saint-Siège pour la reprise du Concordat de 1516. 

L‟expérience diplomatique se révéla toutefois, d‟une grande importance : Cortois de Pressigny sut se 

gagner l‟estime de Louis XVIII qui le désigna en 1817 pour le siège vacant de Besançon. A la nouvelle de sa 

nomination, dans le diocèse de Besançon, tous les prêtres, réfractaires et ex-émigrés qui s‟étaient éloignés des 

engagements pastoraux pendant l‟épiscopat du „constitutionnel‟ Lecoz, reconnurent en la personne de Mr 

Cortois de Pressigny le retour aux anciennes et sûres traditions religieuses. 

 

 

Mgr de Chaffoy 

 

A la mort de Mgr Lecoz, le vicaire général, le chanoine Durand assura la charge de directeur spirituel des 

Sœurs de la Charité de Besançon. Ecrasé d‟engagements, il transmit cette charge à l‟abbé Denizot, curé de la 

cathédrale de Besançon, tenace partisan depuis longtemps du retour de Mgr de Chaffoy à la direction de la 

congrégation, qu‟il considérait comme le fondateur. Et il en fut ainsi. A Besançon, beaucoup de choses avaient 

changé depuis le départ de mère Thouret pour Naples. La supérieure générale se trouvait à des centaines de 

kilomètres ; le siège épiscopal du supérieur de la congrégation était vacant depuis longtemps et surtout, Mgr de 



Chaffoy avait voulu introduire de nouvelles figures dans le gouvernement : le directeur spirituel avec droit de 

vote à l‟intérieur du Conseil et l‟Assistante. De Chaffoy assurait lui-même la charge de directeur Spirituel. Sœur 

Marie-Anne Bon fut nommée par lui assistante. Or, les maisons des Sœurs de la Charité étaient désormais 

répandues en d‟autres diocèses de France et de Savoie, et même en quelques régions de Suisse et d‟Italie. 

 

 

Madre Thouret 

 

Pour sa part, Jeanne-Antide était extrêmement préoccupée par la question du renouvellement des vœux 

religieux annuels, suspendus en France en 1814-1815, à cause des difficultés politiques et sociales. Elle insistait pour 

une reprise, tandis que Mgr de Chaffoy renvoyait la cérémonie à l‟arrivée du nouvel archevêque lequel devrait 

réorganiser la communauté et rendre enfin possible le renouvellement des vœux religieux, trop longtemps 

repoussé. Mais Mgr Cortois de Pressigny ne prenait toujours pas possession de son diocèse. Il n‟y arriva qu‟à l‟été 

1818. 

Puis, ce fut mère Thouret à prendre du temps pour le renouvellement. Le 18 septembre 1818, elle 

présenta au pape Pie VII la demande officielle pour l‟approbation pontificale de son institut. Il fallait alors 

attendre l‟approbation de la Règle de la part du Saint-Siège pour renouveler les vœux selon la nouvelle Règle 

Dès 1811, à Naples, Jeanne-Antide avait du plusieurs fois s‟opposer aux décisions du gouvernement qui 

voulait les assimiler aux communautés autonomes des oblates ou des tertiaires. Ensuite, en 1815, avec l‟intention 

de rompre les liens entre les Sœurs de la Charité de Naples et celles de France, le roi Ferdinand de Bourbon avait 

placé la congrégation "sous la protection spirituelle des prêtres de la Mission de St Vincent de Paul de Naples" ; il 

pensait ainsi substituer l‟autorité de l‟archevêque de Besançon sur les communautés du Royaume par une autorité 

locale. En réalité, cette initiative resta sans aucun effet dans la pratique, mais elle-aussi est assez emblématique de 

la situation de précarité où se trouvait la communauté napolitaine. 

Face aux changements des gouvernements et à leurs différentes stratégies, qui se dessinèrent en Europe 

pendant la Restauration, il devenait alors indispensable, selon mère Thouret, de recourir au Saint-Siège pour 

obtenir la reconnaissance pontificale de l‟institut et l‟approbation des Constitutions, de manière à pouvoir 

exprimer de façon plus visible l‟aspect ecclésial des œuvres au service des pauvres et le caractère universel de 

l‟institut des sœurs de la Charité.   

Au moment de la demande d‟approbation pontificale, les Sœurs de la Charité de Besançon constituaient 

un institut de vœux simples, avec un supérieur général en la personne de l‟archevêque de Besançon avec des 

fondations présentes dans les diocèses de divers Etats. Mais le „service de l‟autorité‟ était organisé de façon 

différente en France et dans le Royaume des Deux-Siciles. A Besançon, les caractères spirituels et le gouvernement 

de l‟institut – accueil des novices, admission à la profession religieuse, ouverture de maisons, transfert de sœurs, 

nomination des sœurs servantes – était confié au directeur spirituel, Mgr de Chaffoy. 

A Naples, par contre, la direction des Sœurs de la Charité étaient solidement entre les mains de Jeanne-

Antide, fondatrice et supérieure générale d‟un institut centralisé, puisque telle avait été la volonté de Napoléon. 

Tout institut approuvé devait avoir sa mère générale, qui dépendait du préfet, qui à son tour se trouvait en 

relation avec le ministre des cultes. A Naples, cette articulation s‟était révélée trop innovante et, de fait, elle avait 

trouvé de nombreuses résistances. Mais avec la fin de l‟expérience napoléonienne, ce modèle de vie religieuse 

féminine avait perdu toute sa force. Et il fallait renégocier avec les nouvelles autorités civiles et ecclésiales. 

Pour mère Thouret, il fallait bien sûr donner solidité et unité à la congrégation. Et se tourner vers le Siège 

apostolique était la solution qui offrait la meilleure garantie : l‟approbation pontificale aurait "renforcé" l‟institut, 

ainsi s‟exprimait mère Thouret dans sa Supplique et l‟aurait placé en situation de meilleure solidité face aux 

continuels changements de régime politique qui avaient plusieurs fois menacé la survie de la congrégation.  

L‟obédience pontificale devrait assurer une nouvelle vigueur à une congrégation qui avait déjà vingt ans : 

"Il y aura vingt ans, le 11 avril prochain, – écrivait mère Thouret  en s‟adressant au Saint-Père – que le bon Dieu fit 

naître cet institut, lequel a peuplé le ciel par un grand nombre de nos bonnes sœurs qui ont vécu et qui sont 

mortes en bonne odeur. L‟on en est content dans tout pays où elles sont établies ; elles y font le bien et 

l‟édification du public ; ce qui fait continuer la propagation de notre Institut". Lequel, continuons-nous, avait 

besoin d‟un encadrement juridique plus solide pour garantir, en même temps, une présence et un service sur un 

horizon plus vaste.   

Il faut souligner qu‟un tel projet n‟était pas isolé. En effet, Jeanne-Antide partageait cette détermination 

avec beaucoup d‟autres fondatrices de nouveaux instituts religieux de vie active qui, précisément pendant les 

années de la Restauration, demandèrent l‟approbation pontificale. La France et la Belgique furent les premières à 

le faire avant les pays de l‟Europe méridionale ; ceux-ci restèrent plus longtemps liés au modèle du dix-huitième 

siècle. Mais ce ne fut pas le cas de mère Thouret : c‟est de Naples justement, qu‟elle fit parvenir sa Supplique à 

Pie VII, pour obtenir l‟approbation pontificale.  

 

 

 

 

 



PIE VII et LE SAINT SIEGE 

 

Rentré à Rome en 1814, après l‟exil forcé imposé par Napoléon, Pie VII se consacra avec grande dépense 

d‟énergie aux finalités pastorales et spirituelles de l‟Eglise sortie de la période tourmentée de la Révolution. A 

partir du moment où éclata la Révolution française jusqu‟à l‟empire de Napoléon, l‟Eglise avait vu s‟écrouler une 

grande partie des certitudes et des fondements historiques et juridiques sur lesquels la papauté avait gouverné 

depuis le Moyen-Age. Le démantèlement de l‟organisation ecclésiastique de l‟Ancien Régime était passé aussi par 

la suppression de couvents, de monastères, d‟abbayes, de confraternités. N‟étaient restées pendant tout le dix-

neuvième siècle, comme unique présence territoriale répandue de manière capillaire, capable de rejoindre les 

fidèles partout, que les paroisses et les nouvelles communautés religieuses féminines de vie active.    

Le Saint-Siège donna donc une forte impulsion à la réorganisation des diocèses et des paroisses, à la 

formation du clergé diocésain, au soin de la vie spirituelle et morale du peuple, à la diffusion de nouvelles 

formes de dévotion et de piété plus en harmonie avec les exigences du temps, au soutien des congrégations 

féminines de vie active en train de naître pour qu‟elles puissent assurer d‟une manière plus dense l‟action 

pastorale de l‟Eglise, dans des situations qui, jusqu‟alors n‟avaient jamais vu la présence des femmes. En effet, ce 

furent les "nouvelles sœurs", les premières femmes ayant obtenu le titre de maîtresse à ouvrir des écoles dans des 

lieux isolés, en campagne ou en montagne. Les sœurs furent les premières à prendre soin des prisons de femmes 

obtenant l‟exclusion de la garde armée, l‟abolition des condamnations à la prison pénible, de la chaîne au pied 

et la mise en route de cours d‟alphabétisation. Ce furent toujours les "nouvelles sœurs" – et pour près d‟un siècle 

elles seulement – à apporter leur service dans les salles d‟opération, dans les salles des accouchées, même des 

malades atteintes de la syphilis, jusque dans les salles des hommes et même dans les hôpitaux psychiatriques. En 

somme, la formation humaine et chrétienne de générations entières fut déterminée par les œuvres gérées par les 

sœurs, principalement dans les écoles maternelles, les petites écoles et les garderies, les cours de catéchisme, les 

internats, les hôpitaux, les prisons, les crèches, les colonies agricoles, les orphelinats… jusque dans les villages 

d‟Afrique les plus perdus. C‟est ainsi que le père Comboni pouvait écrire : "En Afrique centrale, la sœur est tout. 

Le missionnaire ferait peu de choses sans la sœur, l‟unique personne acceptée dans la société primitive africaine, 

la seule à pouvoir pénétrer dans les secrets du harem et de communiquer avec les femmes".   

C‟était donc la ferme conviction de Pie VII, que pour la ré-évangélisation populaire de la société, les 

nouvelles congrégations féminines de vie active offriraient une contribution fondamentale. Il fallait par 

conséquent les soutenir et les intégrer à l„intérieur de cette immense œuvre pastorale entreprise par son 

pontificat. C‟est précisément dans ces nouvelles perspectives pastorales du Saint-Siège qu‟advint la transformation 

des Sœurs de la Charité de Besançon en institut de droit pontifical. 

Le parcours canonique pour obtenir l‟approbation de la part du Saint-Siège commença le 12 septembre 

1818, par l‟envoi au Pape Pie VII de la demande officielle de la part de mère Thouret de pouvoir "présenter et 

soumettre à l‟examen et à l‟approbation de Votre Sainteté le livre de nos Règles et Constitutions qui nous 

dirigent toutes". Dans la „supplique‟ au Saint-Père, la Fondatrice ne manquait pas d‟expliquer que "les Sœurs de la 

Charité dites de Besançon sont établies en France, en Suisse, en Savoie et à Naples : dans les diocèses de Lyon, 

Autun, Chambéry, Strasbourg, Dijon ; à Naples et dans le diocèse de Marsi" et que leur fondation avait été 

reconnue par le Chapitre de Paris de 1807 réservé aux „congrégations enseignantes et hospitalières‟ de vœux 

annuels. Avant de l‟envoyer au Pape, la Fondatrice avait soumis le texte de la supplique à Mgr Narni Mancinelli 

depuis peu évêque de Cosenza, qui, le 20 juillet 1818 avait considéré "très appropriée la manière de présenter la 

démarche. Le style convient au Saint-Siège."  

 

 

Mgr Narni Mancinelli 

 

C‟est donc à l‟automne 1818, que Jeanne-Antide, accompagnée de Sœur Rosalie parvint à Rome pour 

suivre personnellement le parcours de l‟approbation. Elle emportait avec elle une lettre de recommandation de 

la part de Mgr Narni Mancinelli, adressée à "quelques-uns des Eminents Cardinaux, auxquels à Rome j‟avais 

donné des nouvelles de cette communauté", en même temps que l‟indispensable lettre de présentation de 

l‟institut de la part de l‟archevêque de Besançon. L‟archevêque de Cosenza recommandait aux prélats les Sœurs 

de la Charité de Besançon, "obligées de s‟établir à Naples pour le service de l‟hôpital et de la jeunesse pauvre. 

Elles sont – ainsi déclarait-il au card. Michele di Pietro, sous-doyen au Sacré Collège Apostolique – très attachées 

au Saint-Siège et tandis que la nation s‟enflammait contre les devoirs de la religion, cette communauté pleurait et 

priait pour la gloire de l‟Eglise catholique".  

En ce qui regarde la personne de la Fondatrice, "la noble sœur Jeanne-Antide est douée de talents peu 

ordinaires et de vertus singulières (au card. Consalvi, secrétaire d‟Etat)", et à propos du service des pauvres 

qu‟elle pratiquait, "l‟avantage spirituel et temporel qu‟apportent les Sœurs de la Charité au prochain m‟a toujours 

encouragé à les soutenir auprès du Trône de Naples et maintenant à les recommander au Trône Suprême de 

Rome, auquel elles sont très fidèles" (au card. Cavazzi Della Somaglia, Vice Chancelier). Du reste, "depuis qu‟elles 

sont venues de France, j‟ai confessé et assisté les Sœurs de la Charité françaises établies à Naples depuis de 

longues années" assurait-il en s‟adressant au chanoine Giovanbattista Gallinari, commissaire et écrivain 



apostolique, à qui il confiait "la Supérieure Générale des Sœurs françaises, qui veut présenter les Règles de son 

institut au Saint-Père en vue de leur approbation". 

 

 

Le vicaire de Besançon, Antoine-Emmanuel Durand 

 

Comme Mgr Cortois de Pressigny était encore éloigné de son siège, mère Thouret s‟était adressée au 

Vicaire général, le chanoine Durand, pour obtenir l‟indispensable lettre de présentation qui devait accompagner 

la „Supplique‟, mais sans parler au Vicaire Général de la demande en cours d‟approbation pontificale. Dans sa 

réponse du 30 août 1818, Durand attesta la vitalité apostolique des Sœurs de la Charité de Besançon : "Vous avez 

des vocations en quantité. Vos filles, édifiantes et utiles, font beaucoup de bien partout. Des personnes sages les 

protègent et de nombreuses communes où elles ne sont pas voudraient les avoir. Peu de congrégations se sont 

répandues aussi rapidement que la vôtre". La reprise de la vie chrétienne dans le diocèse de Besançon, montrait, 

au contraire des signes de fatigue : "Avec douleur, j‟ai 130 paroisses sans prêtres. Certes, l‟année prochaine nous 

aurons 80 séminaristes, mais avant qu‟ils ne puissent exercer le Saint Ministère, nous perdrons autant de pasteurs. 

Dieu veuille venir au secours de l‟Eglise gallicane, aujourd‟hui tourmentée de tant de maux". Ainsi le 

prolongement de la vacance du siège commençait à peser à Mgr Durand : "Comme elle est longue l‟attente pour 

avoir un archevêque ! J‟ai grand besoin de repos et je ne peux en prendre". Après la mort de Mgr Durand, Mgr 

Cortois de Pressigny prit effectivement possession du diocèse le 1° novembre 1818 alors que la „Supplique‟ de 

mère Thouret avait déjà été envoyée au Saint-Siège. 

 

 

Le Secrétaire d’Etat, le card. Consalvi 

 

Le 20 novembre 1818, le secrétaire d‟Etat, le card. Ettore Consalvi, après avoir rencontré 

personnellement la Fondatrice, établit que "sans vouloir faire abstraction du canal ordinaire, les dites Règles et 

Constitutions, unies à la Supplique destinée à demander l‟Approbation Pontificale, soient remises à la Sacrée 

Congrégation des Evêques et Réguliers, afin que celle-ci les examine et manifeste ensuite son avis avec toute la 

sollicitude qui lui sera possible".  

 

Nous retrouverons le Card. Consalvi – Secrétaire d'Etat, dans les débuts compliqués du XIX
ème

 siècle – tout au 

long de l'examen de la Règle confiée à la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. Il tentera avec le Nonce 

apostolique de Paris, le Card. Macchi, de faire reconnaitre la Règle de Vie par l'évêque de Besançon, Mgr Cortois 

de Pressigny. Dans une lettre de septembre 1820 à Mgr Macchi, Consalvi écrit : "La Congrégation des Filles de la 

Charité a reçu la qualité d'Institut de l'Eglise catholique". Ce que nous sommes encore aujourd'hui. 

 

 Suite à l‟approbation pontificale, les nouvelles Constitutions, outre à donner aux Sœurs de tous les 

diocèses un cadre de référence sûr pour leur vie religieuse, communautaire et apostolique, devaient rendre 

explicite la place de l‟Institut dans la vie de l‟Eglise universelle, en liant le charisme propre de Congrégation 

religieuse apostolique au Pontife Suprême, les Sœurs auraient ainsi participé à la mission universelle de l‟Eglise et 

auraient pleinement exprimé l‟universalité de leur mission auprès des pauvres.  

 

 

Alors, n'oublions pas que "mettre en place des structures appropriées pour un réel renouveau, demande du temps 

et des incidents de parcours inévitables". Les orientations nous le rappellent: “les changements vrais et durables 

ne sont jamais automatiques”. Que l'Esprit Saint puisse aussi trouver en nous ces outres "en peau souple, capables 

de se dilater pour favoriser la respiration du vin nouveau en ébullition continuelle". Le vin nouveau de l'Evangile, 

le vin nouveau de la fraternité, le vin nouveau du service à Dieu et aux frères, le vin nouveau du Royaume, dont 

les pauvres sont les premiers destinataires. Le Christ est le vin nouveau! Que notre vie soit une proclamation 

vivante et reconnaissante du primat de la grace: sans Christ nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons tout, en 

Celui qui nous donne la force. Hier, aujourd'hui, demain. Ensemble. 

 

 

Aux soins de sœur Paola Arosio 

Pour le PDF du texte avec le complément critique et la biographie,  

écrire un mail à sisterpaola@hotmail.com 
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