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Charisme et histoire 

"Les matinées du samedi" 9 février 2019 

 

DES SEMENCES, L’ORIGINE DE L’AVENIR 

Une femme, mère générale? Vers un changement de mentalité 
 

  

 

L’histoire est connue : en l’année 73 après J.C., après des mois d’assaut, les légions romaines parvinrent 

à construire une rampe  importante pour accéder à la forteresse de Massada, sur la Mer Morte, à 

l’intérieur de laquelle – après la chute de Jérusalem – s’étaient réfugiés les derniers zélotes. Au cours des 

siècles le souvenir de Massada se perdit. En 1963, presque deux mille ans après, furent ramenés au jour, 

des fresques en morceaux, des poutres calcinées, des monnaies d’or, des pointes de flèches en bronze, 

des vêtements déchirés, des squelettes humains. Et des récipients contenant des graines de jadis. En 

2014, deux chercheuses italiennes, elles-mêmes étonnées, parvinrent à arracher des graines à leur 

léthargie bimillénaire : aujourd’hui, ce dattier est haut de trois mètres et avec ses longues feuilles vertes, 

il est devenu très populaire chez les Israéliens.  

Comment d’un grain, parfois microscopique, parfois enfermé dans la prison d’une capsule, parfois 

enseveli depuis des milliers d’années parmi les ruines, peut-il naître une splendide fleur d’orchidée, ou 

un géant comme le séquoia qui va jusqu’à lécher le ciel ? Immobiles comme elles sont, les graines 

voyagent sur des milliers de kilomètres et parfois même traversent les ères géologiques, comme la Silène 

stenophilla, qui a germé à partir de semences vieilles de 32 mille ans, conservées par quelque écureuil 

sous la glace éternelle de Sibérie ?  

Les graines, minuscules, très puissantes, indestructibles, sont des signes concrets de l’espérance, elles sont 

des véhicules d’avenir : la vie l’emporte toujours sur quelque malheur que ce soit. Bien que la biologie 

moléculaire nous instruise scientifiquement à cet égard, il y a toujours la merveille, le sentiment suscité 

par la complexité et par la beauté emprisonnées même par la plus petite semence. Minuscules, 

stupéfiantes, les semences sont des chefs d’œuvres de la nature, elles chantent leur hymne à la vie, à sa 

capacité créative. 

 

Nous avons choisi de commencer notre conversation d’aujourd’hui, par une histoire de 

semence, oui, parce que le petit grain de moutarde est l’image proposée par Mère Thouret 

dans sa supplique au Saint Père du 12 septembre 1818, mais surtout parce que l’approbation 

pontificale en elle-même est une semence. Chaque jour, nous sommes témoins de la 

manière dont elle germe et fructifie. Et sous la pression de la réalité, des circonstances, des 

événements, la semence, désormais bicentenaire de l’approbation pontificale, n’a pas 

encore épuisé son potentiel de vie. Elle se renouvelle sans cesse. Elle l’emporte toujours sur 

toute adversité.  

 

La fois dernière, nous avons appris quelle était la volonté de Napoléon sur les nombreuses 

communautés religieuses nées au lendemain de la Révolution française : au Chapitre de Paris en 1807, 

tout institut approuvé, à l’exemple des Filles de la Charité de Saint Vincent, devait avoir sa mère 

générale, qui dépendait du préfet, qui a son tour se trouvait en relation avec le Ministre des Cultes. 

Ainsi prenait corps une organisation bureaucratique centralisée, à l’imitation de celle imposée par 

Napoléon à l’épiscopat français : à l’époque impériale, les évêques aussi étaient rigoureusement soumis 

aux préfets de leur département et au Ministre des Cultes. Selon les intentions de Napoléon, leur lien 

avec le Pape devait être uniquement de type "spirituel". 

 Dans le royaume de Naples au début du dix-neuvième siècle, on le sait, ce modèle de vie 

religieuse féminine avait rencontré de nombreuses résistances. Jusqu’alors, Naples n’avait connu que les 

communautés cloîtrées de type monastique ou les communautés d’oblates, présentes dans un but 

d’assistance dans de nombreux orphelinats, de conservatoires pour fillettes "en danger" ou de 

d’établissements fermés pour "personnes en danger", veuves, femmes mal mariées… Dans la capitale du 
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Royaume, les oblates représentaient un univers féminin aux caractéristiques pas toujours définies, mais 

important en nombre de communautés et d’oblates. 

Le 31 octobre 1811, un Décret signé par le Roi de Naples, Joachim Murat, relatif à la 

communauté religieuse française de Regina Coeli avec en annexe un "Règlement administratif" ad hoc, 

avait été envoyé, selon lequel chaque communauté locale d’ "Hospitalières établies et à établir dans nos 

Etats", à partir de ce moment, devait se suffire : "Les communautés d’hospitalières - disait le Règlement – 

ne reconnaîtront aucun supérieur général, ni aucune supérieure générale, mais chaque maison aura sa 

propre supérieure et dépendra pour le spirituel de l’évêque diocésain". Non seulement. Du Règlement 

était exclue la possibilité de s’adonner à l’enseignement populaire des filles, de même le compte-rendu 

annuel des dépenses de la communauté devait être soumis au Ministre de l’Intérieur, la supérieure 

locale était naturellement privée d’un Conseil et même on avait introduit les punitions de discipline à 

infliger aux sœurs pour les corriger.  

 Le 20 décembre, déjà, Mère Thouret en avait appelé à Murat par une longue lettre 

accompagnée de la copie de la Règle de 1807 : "Elles serviront d’observations – écrivait la Fondatrice – 

à tous les articles du Règlement décrété par votre Majesté, du 31 octobre 1811, lesquels sont opposés à 

nos Statuts". En dessous la signature des huit sœurs de la communauté de Regina Coeli et celle de Mère 

Thouret, "Supérieure Générale des Sœurs de la Charité de Besançon, sous la règle de Saint Vincent de 

Paul". De façon vraiment beaucoup moins formelle, elle s’adressa, le 10 janvier 1812, au Ministre de 

l’Intérieur, Giuseppe Zurlo, pour refuser "toutes les modifications que notre conscience, notre honneur 

et notre fidélité nous empêchent impérieusement d’accepter". Un mois après, elle présentait à Zurlo une 

longue relation, dans laquelle elle examinait chacun des articles du Règlement, qu’elle faisait suivre de 

minutieuses observations sur au moins 12 des 17 articles prévus. Les 12 articles examinés, pour toute une 

série de raisons qui étaient énoncées, n’étaient en aucun cas, ainsi s’exprimait mère Thouret, applicables 

à la congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon. 

Mais c’était surtout l’élimination du lien avec l’évêque de Besançon et la suppression de la figure 

de la supérieure générale qui dénaturaient complètement l’identité des Sœurs de la Charité, dont 

l’Institut, c’était la ferme conviction de mère Thouret "ne sera solide, et durable, qu’en nous laissant 

telles que nous sommes établies et organisées: tous les établissements des Sœurs de la Charité ne 

forment qu’une seule et même communauté, dont le gouvernement est tout entier entre les mains 

d’une supérieure générale". Le contenu de ce Règlement, pour mère Thouret, était par conséquent, à 

considérer comme irrecevable : "Cela conduira au contraire – déclarait-elle contrariée au ministre – à la 

transformation des Sœurs de la Charité de Besançon en petites communautés isolées, pour ainsi dire 

sans guide". 

Mais le Ministre Zurlo avait déjà disposé à l’avance la procédure pour convaincre mère Thouret 

d’adopter le Règlement. Ce dernier, en effet représentait la deuxième partie du Décret royal qui 

autorisait, finalement, la concession "de la dotation, du local de Regina Coeli et du complément de 

l’équipement pour l’Institut des Sœurs de la Charité établies dans le Royaume de Naples": 7.838 ducats 

par an dont 5.000 pour la maison de Regina Coeli et 2.838 comme fond pour le noviciat, plus 4.000 

ducats seulement pour la phase du commencement. La somme convenue avant le départ de France, 

n'avait pas encore été versée au bout d'une année, malgré les demandes répétées. Et alors, om faisait 

dépendre la concession de la somme établie par l'application du Règlement.  

Mais avec cela – argumentait mère Thouret vivement préoccupée "nous ressemblerions encore à 

des pauvres filles isolées, qui seraient venues pour trouver un asile et des moyens pour nous faire 

subsister ; et que nous n’avions point d’état". Chacune des communautés des Sœurs de la Charité de 

Besançon, appelées désormais Hospitalières selon le Règlement, se seraient alors confondues avec les 

nombreux groupes d’oblates, ou on aurait pu penser, continuait mère Thouret "que nous portions un 

habit religieux avec pas plus de formalités et d’engagement que les religieuses de case", autre réalité 

religieuse numériquement très représentée à Naples, à travers laquelle, surtout les parents des prêtres 

faisaient vœu de chasteté entre les mains du curé et portaient un habit religieux, en se mettant au 

service concret des besoins du parent prêtre. 

 

Le Règlement de 1811 risquait donc de mettre en péril l’avenir de l’Institut, qui "ne sera 

solide et durable qu’en nous laissant telles que nous sommes établies et organisées", à 
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l’intérieur de laquelle le rôle de la Supérieure générale était fondamental pour une 

communauté de vie active : "Quelle vigilance et quelle sollicitude – c’était la préoccupation 

la plus vive de mère Thouret – ne faut-il à une supérieure pour rappeler au devoir et y 

soutenir tant de filles plus ou moins jeunes et de divers caractères, qui se trouveraient 

répandues dans des écoles, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les domiciles des malades 

pauvres dans des prisons et autres hospices ?" 

 

En ce qui concernait le rôle de la supérieure générale, Jeanne-Antide était donc précise et 

inébranlable : de la supérieure générale dépendaient le gouvernement de l’Institut, son administration 

économique, l’accueil des aspirantes à la vie religieuse et l’admission des novices à la profession, 

l’éventuelle démission des sœurs, la nomination des sœurs servantes, le transfert des sœurs d’une 

maison à une autre. De tout cela, elle était tenue d’informer l’Ordinaire diocésain.  

L’enjeu était très élevé : "S’il nous recevions le Règlement décrété, ce ne serait plus notre Institut 

– écrivait Jeanne-Antide au ministre Zurlo – nous serions dépouillées ; nous ne serions plus que 

semblables à des filles, sans aveu, sans nom, sans caractère, sans base et sans fondement". Il était 

nécessaire, au contraire, "de laisser poursuivre aux âmes religieuses la route qui leur est tracée, quand 

elle est bonne. Les modifications que l’on y fait, ont toujours des suites bien funestes. C’est pourquoi, il 

en résulte qu’il est impossible que je puisse composer avec ma conscience et avec le Décret des 

modifications". 

Pour le ministre Zurlo, au contraire, il fallait faire entrer la modernité de la congrégation 

centralisée avec supérieure générale dans le sillon plus traditionnel et plus soumis des communautés 

d’hospitalières uniques, isolées. Et, toujours selon le ministre Zurlo, jumeler le Règlement à la concession 

des 5000 ducats demandés à de nombreuses reprises, aurait vaincu les éventuelles résistances opposées 

par la congrégation française de mère Thouret. 

Dès les premières années de la fondation, Mère Thouret était entrée avec désinvolture dans 

l’esprit de la centralisation bureaucratique voulue par Napoléon, sans toutefois s’y laisser enfermer : 

constamment elle avait des relations avec le préfet Jean Debry, elle était ponctuelle et précise pour 

rédiger des listes, des projets, des tableaux, des comptes-rendus économiques et elle s’adressait 

directement au ministre des Cultes, J-E Portalis, quand elle rencontrait des lenteurs ou des réponses 

évasives de la part du préfet. Mais à elle-même, à ses sœurs et aux autorités civiles, elle rappelait 

continuellement les buts apostoliques des Sœurs de la Charité, "Appelées à compléter en partie ce que le 

Sauveur est venu faire sur la terre, les sœurs sont animées par l’Esprit des Apôtres dans leur façon 

d’amener les pauvres ou les enfants à connaître, aimer et servir Dieu". Les écoles pour les enfants 

nécessiteux, le bouillon pour les pauvres les petites pharmacies rurales, les visites à domicile, le service 

des les hôpitaux en Franche –Comté et en Savoie et dans la maison de réclusion de Bellevaux, les classes 

populaires à Regina Coeli, le service aux malades aux Incurables et à l’infirmerie du pensionnat des 

Miracles – étaient tous considérés par mère Thouret comme des "activités spirituelles". Et sur cette 

qualité évangélique du service, mère Thouret ne manquait pas d’insister : dans des conversations avec 

les novices et les sœurs, dans l’organisation concrète du service, dans la règle, dans ses circulaires, dans 

ses lettres aux sœurs et aux sœurs en autorité, dans ses correspondances épistolaires avec préfets, 

administrateurs, maires, ministres, dans les conventions.   

Et donc, face à la volonté du ministre Zurlo, mère Thouret eut beau jeu de faire valoir l’autorité 

suprême de Napoléon, l’empereur : "S. M. Impériale et royale, dans sa haute et profonde sagesse – qui 

lui fit voir les abus qui résultent des Corporations indépendantes les unes des autres. Et voulant y 

remédier – il convoqua un Chapitre Général, qui eut lieu en date du 30 septembre 1807, à Paris, dans le 

palais de Madame, son Auguste Mère, où nous eûmes l’inestimable honneur d’assister et d’en recevoir 

la seconde médaille". Par l’Empereur – continuait encore mère Thouret - "ont été clairement reconnus 

tous les abus qui s’ensuivent dans ces communautés isolées et pour ainsi dire sans chef. Et il prévit aussi 

que l’évêque du diocèse ne pourrait y remédier, ni tenir les rênes du gouvernement général et 

particulier de ces communautés, celui des pauvres et celui de l’Etat ; c’est pourquoi S. M. l’Empereur 

voulut que chaque institut ait une Supérieure Générale pour le gouverner et en rendre compte par elle-

même ou en son absence par la sœur qui en serait chargé auprès de l’évêque diocésain pour 

l’organisation du spirituel". 
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Le roi de Naples et son ministre, insistait Mère Thouret, avaient-ils vraiment l’intention de 

contrevenir ouvertement aux décisions de Napoléon ? "Votre Majesté respecte et est trop fidèle aux 

décrets de S. M. l’Empereur qui veut le véritable bien, solide et durable. Vous le voulez aussi, Sire ; 

notre établissement en est une preuve, mais il ne sera solide et durable qu’en nous laissant telles que 

nous sommes établies et organisées ; et nous nous croirions très grièvement coupables envers S. M. 

l’Empereur de nous organiser ici autrement". 

Que voulait effectivement obtenir le ministre Zurlo ? Dans la décision d’éliminer l’autorité 

de l’évêque de Besançon pour la substituer par un fonctionnaire du Royaume de Naples 

pour la partie administrative et par l’évêque de ce diocèse pour le spirituel entraient des 

raisons politiques. Mais pour ce qui concerne directement le thème de notre conversation, 

il faut faire la lumière sur le contexte historique, sur la mentalité de l’époque. 

Dans les nombreux conservatoires, maisons de réclusion, maisons saintes pour jeunes filles en danger, 

asiles pour repenties qui avaient en leur sein une communauté d’oblates, le respect des rôles entre les 

oblates, la discipline des hôtes et leur sort et la gestion administrative et économique étaient confiés à 

un laïc – surintendant, directeur, procurateur…, rôle que le surintendant Dumas exerçait à Regina Coeli, 

comme on le sait, avec une  attitude hautaine, une pédanterie et un sans-gêne, qui sans tarder allaient 

devenir insupportables à Mère Thouret. Ceux qui en France avaient fréquenté les communautés qu’elle 

avait fondées, en avaient fait l’expérience directe : si bien que Mgr Lecoz, au moment où les sœurs 

quittaient la France, s’était préoccupé d’avertir Mgr Della Torre, le vicaire de Naples à ce propos : "Pour 

le temporel, à l’intérieur de leurs maisons, les Sœurs de la Charité sont habituées à se gouverner elles-

mêmes et j’ose espérer qu’on n’interférera pas à cet égard". Ignorant complètement la physionomie 

différente de la communauté française, Dumas exerçait au contraire son rôle de supervision en 

s’entremettant dans le gouvernement des sœurs et de l’œuvre, soulevant des objections et manifestant 

sa diversité d’opinion en toute occasion.  

 L’institut français représentait certainement une nouveauté dans la traditionnelle vie religieuse 

napolitaine et les sœurs durent faire de gros efforts pour que soient reconnus et appréciés leur style de 

vie communautaire et de service, leur préparation religieuse et professionnelle, leur indépendance et 

leur autonomie par rapport aux divers organismes qui traditionnellement s’occupaient du contrôle des 

femmes dans les lieux de bienfaisance : "Nos Sœurs – expliquait en effet Jeanne-Antide au ministre Zurlo 

se gouverneront bien elles-mêmes, gouverneront bien les novices et leurs domestiques ; elles toucheront 

bien leurs revenus et les administreront bien avec justice et loyauté". Quant à l’envahissant Mr Dumas, 

concluait catégoriquement mère Thouret devant l’énième acte d’intrusion de l’administrateur - "nous 

serions très satisfaites que M. Dumas prît la résolution de rester chez lui et qu’il ne nous fasse ni bien ni 

mal, parce que nous sommes plus que rassasiées de le voir".  

Avec ses sœurs, la Fondatrice se trouva donc obligée de devoir défendre leur capacité à 

gouverner, à organiser le service et la direction des personnes, ce qui à Naples était considéré comme 

une nouveauté absolue : "Je crois vous avoir déjà signalé – écrivait Mgr Lecoz à Mère Thouret le 30 mai 

1812 – que la reine de Naples –nous parlons de Caroline Bonaparte – rencontrée l’an passé à Paris, m’a 

parlé d’un préjugé de ce pays selon lequel on n’avait jamais vu par le passé un hôpital d’hommes 

administré par des femmes. Cela pourrait expliquer une des plus fortes contrariétés au progrès de votre 

établissement, qui de toute façon commence à se voir". De même, dans une relation de 1811 au ministre 

de l’Intérieur, on signalait la nouveauté signifiante de la présence des religieuses dans les salles  des 

Incurables : "Dernièrement, les hospices de Naples ont fait la précieuse acquisition des Sœurs de la 

Charité, que Sa Majesté a appelées de France". Mais, dans sa relation, l’inspecteur admettait les préjugés 

sur les capacités des femmes d’être à la hauteur des rôles de direction, de coordination, de gestion du 

contexte : "L’Institut de ces Sœurs honore l’humanité et guide aussi aux plus sublimes vertus, un sexe que 

nos diverses habitudes nous faisaient croire qu’elles en fussent incapables "  

En 1813, la Fondatrice se trouva encore obligée d’en référer au ministre de l’Intérieur par 

rapport à la condition de suggestion dans laquelle étaient tenues les sœurs à l’intérieur des Incurables : 

"La commission administrative – écrivait Jeanne-Antide le 6 août – a déjà été informée des 

innombrables difficultés que le Recteur Avitaya cause aux Sœurs de la Charité dans l’exercice de leur 

service de charité. Votre Excellence comprendra certainement combien il convient que des femmes 
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soient gouvernées par d’autres femmes : l’honnêteté et la décence l’exigent. Les sœurs que vous avez 

fait venir ont été formées de manière adéquate et sont vouées expressément à cette mission. Mais elles 

ne peuvent pas la remplir si le recteur ne le leur permet pas, s’il se met continuellement de travers, s’il 

les avilit et s’il dit aux malades et au personnel de service de ne pas écouter les sœurs. Ce n’est 

certainement pas la volonté de Votre Excellence et nous espérons qu’on mettra fin à tout cela". 

Mère Thouret, en somme, avec fierté et détermination, défendait la capacité de leadership 

des femmes, l’art de gouverner – comme elle-même le définissait dans les Règles – 

personnes et institutions de la part des femmes. Avec le langage d’aujourd’hui, nous dirions 

qu’elle revendiquait le droit d’utiliser les capacités des femmes dans la gestion des 

responsabilités, dans la formation des personnes, dans le fait de savoir valoriser les 

compétences de chacun, sœur ou personnel de service, dans la capacité à comprendre le 

contexte.  

Aussi bien durant la décennie française, qu’au retour des Bourbons, la réalité napolitaine, se révéla 

pour les sœurs françaises pleine de contrariétés, de complications, de retards, de promesses manquées, 

sans compter le sentiment d’impuissance dû au manque de jeunes adaptées à cette vocation. Mais le 

petit groupe de sœurs résista dans les salles des Incurables, ouvrit des classes pour les fillettes pauvres, 

puis pour les jeunes filles de condition aisée, puis pour les riches pensionnaires de la noblesse 

napolitaine. Il accepta de s’aventurer sur les monts des Abruzzes jusqu’à Tagliacozzo. Il défendit le 

monastère de Regina Coeli désiré, au temps des Bourbons, par les administrateurs des Incurables et par 

ceux du ministère de l’Instruction qui voulaient les locaux pour les étudiants du Collège des 

chirurgiens… les sœurs étaient sur la brèche avec dévouement et esprit de sacrifice, elles cherchaient à 

exercer au mieux leurs talents en matière d’organisation, en donnant chaque jour preuve de force 

d’âme et de capacité d’adaptation à l’intérieur d’un contexte très compliqué à déchiffrer et très difficile 

à affronter. En particulier pour des femmes et pour des religieuses de vie active.  

 Si telle était la mentalité courante à Naples, la survie même des Sœurs de la Charité en terre 

parthénopéenne  était donc en jeu dans l’application du Règlement voulu par Zurlo: sa mise en acte en 

signerait l’extinction. La Fondatrice résista à cela, jouant de toutes les cartes qu’elle possédait : les 

décisions de Napoléon à ce sujet, le patronage de Madame Laetitia, les accords établis au départ avec le 

roi de Naples, la continuité du service aux Incurables… Et à travers ce qu’elle nomme elle-même "une 

surcharge d’occupations, de relations et de lettres à faire arriver aux pieds des puissants", elle réussit, 

enfin, à faire annuler le Règlement : au début de 1812, un nouveau décret royal disposa que "les Sœurs 

de la Charité de Besançon, établies à Naples et qui doivent se répandre en tout notre règne, se 

dirigeront conformément à leurs statuts et règlements, sans aucune restriction quelconque". 

Mère Thouret avait ainsi obtenu la reconnaissance de sa fondation napolitaine sous la forme 

d’un institut de vœux simples et sans clôture, dont la Maison Mère se trouvait à Besançon, avec des 

filiales en divers diocèses et Etats européens. Le gouvernement était entre les mains de la Supérieure 

Générale, qui devait ensuite rendre compte au Supérieur Général, l’archevêque légitime de Besançon, 

de ses choix et de ses décisions concernant les caractères spirituels de l’Institut, comme établi par les 

accords entre l’empereur Bonaparte et l’Eglise de France. La forme canonique était celle de la 

"congrégation". Ses caractères distinctifs étaient les vœux temporaires, la centralisation de l’Institut du 

point de vue économique aussi, le regroupement et l’unification de la formation dans la maison du 

noviciat, l’engagement pour le soin des malades, l’assistance aux pauvres, l’éducation de la jeunesse. En 

France, les instituts de femmes allaient donc aussi se structurer peu à peu à l’imitation des instituts 

masculins, dont le modèle inspirateur était la Compagnie de Jésus : institut centralisé, avec à sa tête un 

supérieur général directement soumis au Pape. 

Mais, comme nous l’avons vu, avec la fin de l’expérience napoléonienne, ce modèle de vie 

religieuse féminine promulgué par le Chapitre de Paris en 1807 avait perdu sa force. Il 

fallait donc le renégocier avec les nouvelles Autorités civiles et ecclésiales. Pour Mère 

Thouret, il fallait certainement donner solidité et unité à la congrégation. Se tourner vers le 

siège apostolique était le choix qui offrait les meilleures garanties : l’approbation pontificale 

aurait "renforcé" l’institut, ainsi s’exprimait mère Thouret dans sa supplique et l’aurait donc 
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mis en situation de plus grande solidité face aux changements continuels de régime 

politique qui plus d’une fois avaient menacé la survie de la congrégation. 

 Quand le secrétaire d’Etat, Mgr Ettore Consalvi, fit arriver la Supplique de Mère Thouret et le 

texte des Règles de 1807 sur le bureau du préfet de la Congrégation des Evêques et Réguliers, le card. 

Bartolomeo Pacca, pour l’approbation pontificale, il s’agissait donc de faire approuver une 

congrégation religieuse féminine de vœux simples, à caractère exclusivement apostolique, avec à sa tête, 

une mère générale et des filiales en divers diocèses et Etats. Comme nous le verrons, la Congrégation 

des Evêques et Réguliers eut beaucoup de mal à accepter cette configuration inédite des congrégations 

féminines modernes qui se tournaient de plus en plus nombreuses vers le Saint-Siège : entre 1816 et 

1862, environ 120 instituts masculins et féminins eurent recours au Saint-Siège pour obtenir 

l’approbation. Pendant tout le dix-neuvième siècle, seulement en Italie on enregistra environ 200 

demandes. 

Au moment où le card. Pacca reçut la Supplique de mère Thouret, les épineuses questions 

concernant la supérieure générale et la centralisation de l’institut avaient été clarifiées avec la 

Quamvis Justo de Benoît XIV (30 avril 1749) : la supérieure générale ne pouvait pas avoir autorité 

sur l’ensemble de l’institut, elle devait dépendre directement de l’évêque du diocèse. 

 Divers ordres de considérations rendaient impossible à une femme un rôle de direction : 

d’abord, l’autorité du pasteur de l’Eglise locale devait être sauvegardée à tout prix. Et il y avait ensuite 

les limites liées à la nature féminine : volubilité, faiblesse de jugement, incapacité à gouverner, 

possibilité d’exagérer en tous domaines : "Si la supérieure générale venait à être exempte de la 

juridiction de l’évêque du lieu où elle réside – ainsi s’exprimait les cardinaux consulteurs – il en naîtrait 

l’inconvénient de la priver de la tutelle d’un supérieur ecclésiastique. Dans cette hypothèse, un institut 

qui pourrait s’étendre beaucoup, serait appuyé sur une faible femme". 

  Et, si cela ne suffisait pas : "la faiblesse et la volubilité du sexe fait craindre de la part de la 

Générale une prise de pouvoir exorbitante, ce qui pouvait avoir de sérieuses conséquences". Selon les 

cardinaux consulteurs, les femmes possédaient peu de faculté de raisonnement, de l’inconstance, trop de 

facilité à parler. La centralisation économique, aussi suscitait de fortes résistances. L’administration d’une 

maison de femmes était confiée à un laïc, comme c’était le cas pour Dumas à Naples et pour le comte 

Mastroddi à Tagliacozzo, car les femmes, et les religieuses en particulier, n’étaient pas considérées à la 

hauteur pour affronter les questions économiques et administratives : "Une femme – avons-nous lu dans 

la convention de 1749 avec les Maestre Pie de Tagliacozzo – surtout une Maestra Pia, ne peut savoir 

administrer un patrimoine. Pour garantir la conservation perpétuelle et le bon ordre de l’œuvre pieuse 

on nommera pour celle-ci à Tagliacozzo un Administrateur, c’est-à-dire un procurateur et promoteur ".  

Et une raison qui n’est pas la moindre : l’élection de la supérieure générale aurait obligé les 

sœurs à faire des voyages longs et fréquents, inadaptés et dangereux pour leur condition de religieuses. 

Et la supérieure générale elle-même aurait été toujours en voyage pour visiter les maisons de l’institut, 

comme cela arrivait aux supérieurs d’instituts masculins. En somme, entre les hiérarchies ecclésiastiques 

du temps, on se regardait encore avec une forte suspicion – ou on se condamnait ouvertement – les 

femmes au gouvernement, étaient jugées incapables de gouverner des systèmes complexes au plan de 

l’organisation et au plan de l’économie et de la gestion. La nature féminine était considérée comme un 

empêchement en soi. Les femmes par conséquent étaient inaptes au gouvernement, au rôle de direction 

et de guide. 

 Et, c’est justement pendant le rigide et austère dix-neuvième siècle, que s’ouvrirent pour le 

monde des femmes, de nouveaux espaces d’engagement et de protagonisme. Au lendemain 

de la Révolution française, en réponse aux exigences sociales et spirituelles, on attribua aux 

femmes dans la société et dans la vie de l’Eglise, une autonomie et un rôle de plus en plus 

grands. De fait, depuis longtemps, la charité avait déjà conduit les femmes hors de leur 

maison pour aller visiter les pauvres, les prisonniers, les malades. L’ampleur des problèmes 

sociaux du dix-neuvième siècle transforma cette habitude en besoin de se donner à une 

organisation. Des Associations de plus en plus nombreuses, des legs de tous genres – pour la 

tempérance, l’hygiène, la moralité, la protection des jeunes et des mineurs – sollicitèrent les 

efforts des femmes et engagèrent leurs énergies dans une authentique mobilisation. A 
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travers la trame de plus en plus serrée du volontariat anonyme, s’exprima une immense 

énergie féminine dont il est difficile de mesurer les effets sociaux. 

 Les mère générales se mirent à la tête de centaines, et bientôt de milliers de femmes consacrées 

préparées professionnellement, les sœurs missionnaires fondèrent et guidèrent des communautés 

chrétiennes dans les lieux les plus perdus de la terre… rencontrant aussi de très fortes résistances. Il 

suffirait, au moins pour l’Italie et la France de connaître l’histoire de M. Sophie Barat (1779-1865), 

fondatrice des Dames du Sacré-Cœur et de Teresa Eustochio Verzeri (1801-1852), noble dame de 

Bergame, considérée parmi les Italiennes, comme une pionnière du renouveau de la vie religieuse 

féminine. Même si un des cas les plus représentatifs d’une nouvelle conscience sociale des femmes nous 

vient du monde anglo-saxon. Nous parlons de Mary Ward, dont la place dans le temps, 1585-1645, 

nous reporterait trop loin dans le passé. Mais M. Ward, fondatrice des Dames anglaises, restera pour 

toujours une des premières femmes dont le comportement dérangeant s’est imposé face aux limites 

imposées à la nature féminine.  Avec bien des siècles d’avance, elle eut raison : "Au cours des temps qui 

viendront, les femmes feront beaucoup".   

Mais encore au dix-neuvième siècle les préjugés contre les femmes, par exemple contre celles qui 

écrivaient, voyageaient, dirigeaient, en particulier les religieuses, étaient encore très forts. Et pourtant, la 

France et de nombreux pays européens, et non seulement connurent la presqu’infatigable Sophie Barat. 

Et pendant ses voyages, elle traitait avec des personnalités, elle négociait, achetait et vendait des 

maisons, souvent dans des circonstances hostiles. Elle élabora même un plan d’études pour les jeunes 

provenant de familles nobles inspiré de la Ratio Studiorum des Jésuites, dans le but de former une élite 

féminine en mesure d’avoir une influence dans la société, et dans cette œuvre aussi elle rencontra de 

grandes difficultés et de grandes oppositions.  

Quand en 1847, la fondatrice des Filles du très Sacré Cœur de Jésus, Teresa Eustochio Verzeri, 

obtint l’approbation pontificale de son institut, on se rendit compte que la Quamvis Justo de Benoît XIV 

n’avait pas encore été abolie. Teresa Verzeri n’hésita pas à intervenir de nouveau et à plusieurs reprises 

auprès de la Congrégation des Evêques et Réguliers, afin d’en obtenir l’abolition. A partir de ce 

moment, la possibilité d’être gouverné par une supérieure générale, était enfin étendue à toutes les 

congrégations féminines. Sa courageuse bataille lui coûta un ralentissement important dans la cause de 

sa canonisation : le postulateur fit noter combien avait pesé sur la Verzeri l’insistance pour obtenir 

l’approbation de la supérieure générale et l’abolition de la Quamvis Justo. "Elle est accusée de résistance 

obstinée aux Autorités Ecclésiastiques même de la part des Evêques et fut menacée d’excommunication 

par l’un d’eux". Enfin la pose dans laquelle elle était peinte sur les portraits était un problème pour les 

cardinaux, en 1885 : "la Vénérable représentée avec le crayon en main, la tête bien droite, les yeux 

ouverts, etc… pour les portraits à distribuer, il faut une autre attitude". 

 Et aujourd’hui ? Où en sommes-nous ? Il faudra attendre le premier et unique document 

officiel du magistère destiné à s’occuper du rôle de la femme, la Mulieris Dignitatem de 

1988. La Lettre Apostolique avait suscité beaucoup d’enthousiasme à l’intérieur du monde 

catholique, car enfin on affrontait un sujet ignoré jusqu’alors. Jean-Paul II y avait reçu 

l’exégèse des femmes théologiennes et biblistes sur la création de l’homme et de la femme 

en Genèse 1-2 et la relecture inédite provenant toujours de femmes en recherche sur des 

personnages féminins de l’Evangile. 

Mais comme le fait justement noter l’historienne et éditorialiste de l’Osservatore Romano, 

Lucietta Scaraffia, on ne trouve pas d’écrits de femmes en recherche dans les notes bibliographiques de 

la Mulieris Dignitatem, qui sont toutes rigoureusement masculines. De plus, l’importance du modèle 

vocationnel du service, de l’oubli de soi, de l’amour oblatif réservé aux seules femmes à travers 

l’expression "génie féminin", est en réalité à proposer aux hommes aussi, puisque ceci est le vécu 

chrétien proposé par Jésus : service, amour pour les autres, dévouement. Pourquoi - se demandait 

encore la journaliste Scaraffia – le réserver seulement aux femmes ? Servir, aimer les autres, prendre soin 

de son prochain, s’oublier, prendre soin de la création, font certainement de nous des personnes 

meilleures et constituent le noyau de l’identité chrétienne. Pourquoi les hommes sont-ils presque 

toujours laissés prisonniers de leur besoin de s’affirmer, de leur égoïsme naturel, de leur incapacité à 

reconnaître les besoins des autres ?  



8 

 

  En faveur du rôle des femmes, quelques actes concrets ont eu un effet plus marquant, dont la 

nomination pour la première fois de la part de Paul VI, de deux femmes docteurs de l’Eglise Thérèse 

d’Avila et Catherine de Sienne en 1970, suivies par Thérèse de Lisieux, en 1997 et par Hildegarde de 

Bingen en 2012 ; la promotion de la fête liturgique de Marie Madeleine, considérée au même niveau 

que les Apôtres ; la nomination de femmes comme sous-secrétaires dans les congrégations romaines, 

leur insertion dans les travaux des Conseils pontificaux ; en 2008 fut engagée la première femme dans la 

rédaction de l’Osservatore Romano et en 2011 dans le numéro du dernier jeudi de chaque mois de 

l’Osservatore est sorti un texte intitulé Femme, Eglise, Monde, qui suscite des débats. Avec le Pape 

François, pour la première fois, sont arrivées une femme comme chef des Musées du Vatican, une vice-

présidente de l’hôpital pour enfants du Bambino Gesù et une femme recteur de l’Université pontificale 

Antonianum. A la conclusion de l’Année de la Vie Consacrée,  le Pape François a posé un autre signe 

important : les mères générales demandèrent à ne pas écouter d’homélie du Pontife, comme le prévoit 

le protocole pour les congrégations féminines, mais de pouvoir poser des questions et écouter les 

réponses du pape, comme le prévoit le protocole pour les congrégations masculines. 

 Et nous ne pouvons pas oublier non plus les théologiennes et biblistes engagées dans 

l’enseignement, dans la formation des prêtres et dans la diffusion de la théologie, les femmes qui 

dirigent les communautés chrétiennes, les mouvements ecclésiaux, la Coordination théologique italienne 

– réalité qu’on peut difficilement ignorer dans le panorama théologique européen – les mères générales 

et provinciales à la tête de milliers de consacrées et tant de femmes anonymes qui – sans reconnaissance 

officielles – gèrent et animent de fait la vie des paroisses, des écoles catholiques, des Caritas diocésaines 

et paroissiales, des organismes diocésains, des associations de volontariat. De toute façon, de 

nombreuses routes, de très nombreuses routes, restent encore à parcourir   

Mais pour revenir à la métaphore initiale, les faits qui viennent d’être cités sont tous des 

semences, qui ont cheminé, cheminé dans la société et dans l’Eglise, qui ont une portée séculaire et 

agissent, comme les semences, à grande profondeur et en vue d’une authentique transformation. Cela 

nous aide à regarder le rôle des femmes et des religieuses dans l’Eglise non plus comme quelque chose 

qui serait imposé de l’extérieur, mais comme le développement d’une semence intérieure à notre vie. 

Semence à laquelle chacune de nous, pour notre part, est appelée à offrir une bonne terre, féconde, afin 

qu’elle se développe, se fortifie et porte du fruit. Mère Thouret et toutes les fondatrices connues et 

moins connues ont accompli leur part, de façon grandiose, pour faire faire des pas en avant significatifs 

par rapport au rôle des femmes dans l’Eglise et dans la société. Et avec elles, les milliers de sœurs qui 

nous ont précédées en ce siècle le dix-neuvième, si rigide envers les femmes, mais également plein 

d’opportunités. Notre siècle, le XXI°, ne l’est pas moins. Et aujourd’hui c’est à nous de jouer ! 

 

Aux soins de Sœur Paola Arosio 

Pour le PDF du texte avec le critique 

Envoyer un mail à a sisterpaola@hotmail.com  
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