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PRIERE DE 1821 

 

C’est le titre donné à cette prière de Jeanne-Antide Thouret que nous sommes invités à 

découvrir ou à redécouvrir. Le texte se trouve dans « Lettres et Documents
1
 »  

 

Deux indications pour situer la prière 

- Cette prière est liée à une date donc à un moment de l’histoire … de l’histoire personnelle 

de Jeanne-Antide, de l’histoire de sa Congrégation, de l’histoire de l’Eglise et de l’histoire 

de la Société de son temps…  C’est une prière qui s’inscrit dans la vie et qui jaillit de la vie. 

 

- Cette prière est un texte authentique 

A travers la lecture de Lettres et Documents, en feuilletant les Livres de prières, en 

parcourant les Règles de Vie successives qui ont rythmé la marche de notre Congrégation, 

nous pouvons retrouver des prières de Jeanne Antide : à Sancey, chez les Filles de la 

Charité, sa prière à Saint Vincent de Paul, sa prière sur les routes de l’Allemagne, à 

Einsiedeln, durant le Chapitre de 1807…et dans ses lettres à ses sœurs… 

 

Mais cette prière de 1821 est une prière précieuse, à plus d’un titre : elle est un texte 

authentique, composé et écrit tout entier de la main de Jeanne-Antide, alors qu’elle était en 

Italie, avant son départ pour la France, durant l’été 1821. Une prière que Jeanne-Antide a 

choisi de garder sur elle, dans un petit sachet qu’elle portait en permanence, telle « une 

relique », nous dit Trochu
2
, l’un de ses biographes. C’est dire l’importance qu’elle accordait 

aux paroles de cette prière qui est conservée dans les Archives de la maison générale à 

Rome. 

 

- Cette prière est aussi présente dans un petit livret, écrit en 1860, à Carouges, par sr Fébronie 

Thouret, la nièce de Jeanne-Antide
3
 ; livret qu’elle fit imprimer pour l’adresser au Pape Pie 

IX, dans le but de lui faire connaître la vie de sa tante. Sr Fébronie intitule cette prière : 

« Prière particulière, composée par Jeanne-Antide, lors de ses persécutions »   

 

 

 

 

 

                                                             
1
 LD p. 486-488 

2
« Sainte Jeanne-Antide Thouret » Mgr Francis Trochu 1933 p.415-417  

3
 « Notice sur la vie de sœur Jeanne-Antide Thouret, fondatrice des sœurs de la Charité de Besançon sous la 

protection de saint Vincent de Paul » - 1860 Carouge près Genève – Imprimerie A. Jacquemot, rue Maladière  p.77-79 
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1- Pour comprendre le contexte de la prière 

 

a) Un bref rappel des évènements - déjà développés dans la conférence précédente 

 

- En I8I0 : Jeanne-Antide arrive à Naples.  

- A la fin de 1815, ses protecteurs ont disparu : Napoléon est déchu, le 28 juin, Mgr Lecoz 

meurt le 3 mai, et Murat, roi de Naples est fusillé le 13 octobre, à Pizzo, en Calabre. Sa 

nièce, sr Colombe, meurt aussi cette année-là.  

 

- Le 12 septembre 1818, dans une Supplique adressée au Pape Pie VII, Jeanne Antide 

Thouret introduit la demande d'approbation de son Institut commencé depuis bientôt 20 ans 

à Besançon. Encouragée par Mgr della Torre
4
, elle est aidée dans sa rédaction par Mgr 

Narni
5
, nouvel Archevêque de Cosenza : 

«Très Saint Père, je viens avec la plus grande confiance aux pieds de votre Sainteté pour 

satisfaire au Saint Devoir qui m'impose de présenter et de soumettre à l'examen et à 

l'approbation de votre Sainteté, le livre de  nos règles, constitutions, qui nous dirigent 

toutes. Daigne votre béatitude l'agréer et nous accorder la très grande grâce et faveur de 

la très précieuse approbation »
6
.  

- Début octobre 1818, avec trois de ses sœurs, Jeanne-Antide prend le chemin de Rome pour 

suivre de près les démarches et répondre aux questions. Elle y restera près de deux ans. Elle 

entre en relation immédiate avec Mgr della Somaglia chargé du rapport concernant son 

affaire. Elle est munie de recommandations fournies par Mgr Narni, pour Mgr Consalvi, 

secrétaire d'État, Mgr Pacca, préfet de la congrégation des évêques et des réguliers, pour 

Mgr di Pietro, grand pénitencier.  

Elle est aussi en possession d’une note élogieuse de Besançon, écrite par Monsieur Durand 

(vicaire général de Mgr de Pressigny, nommé archevêque du diocèse mais qui n’est pas 

encore présent). 

- le 12 février 1819, arrive la première réponse de la congrégation des évêques et des 

réguliers, décidant qu'il pouvait être procédé à l'approbation, à condition que soient 

acceptées quelques modifications
7
;  

 

- le 16 juin 1819, la révision opérée est présentée à la congrégation;  

 

 

                                                             
4
 Bernardo della Torre, grand vicaire général de Naples et administrateur du diocèse durant l’absence du Cardinal. 

Archevêque Ruffo di Silla 
5
 Dominique Narni-Mancinelli, docteur en théologie à Naples, consacré évêque  en 1818 pour le diocèse de Cosenza. 

Confesseur et appui de Jeanne-Antide 
6
  Minute de la supplique de Jeanne Antide Thouret au pape Pie VII datée de Naples 12 septembre 1818, et conservée 

aux Archives de la Maison des Sœurs de la Charité à Rome – cf. dans Lettres et Documents, p. 271-273. 

7
 Sur les modifications demandées, voir livre de Mgr F. Trochu, op. cit., p. 382-384.  
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- le 23 juillet 1819, le Décret d'approbation pontificale précise qu'à l'unanimité des 

membres de la congrégation, «après un nouveau et mûr examen des constitutions et des 

règles des filles de la Charité sous la protection de St-Vincent de Paul
8
, tous ont été d'avis 

qu'on devait les approuver, non seulement pour les provinces cismontaines, mais 

universellement»
9
;  

 

- le 24 septembre 1819, une lettre enthousiaste de Jeanne Antide Thouret annonce la bonne 

nouvelle aux soeurs de toutes les maisons.  

 

A Rome donc … Jeanne Antide Thouret obtient pleine satisfaction. Mais de Besançon, elle apprend 

que les affaires se gâtent…     

- le 6 novembre 1819 : le nouvel Archevêque de Besançon, Mgr Cortois de Pressigny, 

prévenu contre la Mère Thouret  refuse de recevoir dans son diocèse la Règle "nouvelle" 

approuvée par le Pape puis interdit de séjour la fondatrice dans les communautés du diocèse 

de Besançon.  

 «J'ai reçu à mon arrivée à Besançon, la lettre que vous m'avez écrit de Rome ... J'y vois que 

notre Saint Père le Pape a daigné approuver les constitutions que vous lui avez présentées; 

que sa sainteté a cru devoir y faire des modifications . . . Aucun changement ne doit être fait 

sans leur avoir été proposé (aux religieuses), sans qu'elles aient examiné devant Dieu et le 

prochain en contractant les nouveaux engagements qui leur seraient présentés ... Je ne 

connais pas les changements qui ont été faits, ils peuvent améliorer l'institut, mais 

l'amélioration même est un changement et un changement, une modification ont souvent des 

inconvénients. . Les modifications que vous m'annoncez, m'inspirent des inquiétudes et je 

vous déclare que je défendrai que vous soyiez reçue, même pour un seul jour, dans les 

maisons des Sœurs de la Charité du diocèse de Besançon. La charité, l'union, la 

soumission aux supérieurs sont au nombre des premiers biens dans toutes les sociétés, mais 

surtout dans les sociétés religieuses, et rien n'y est plus opposé que les nouveautés. Il y a 

dans les esprits, différentes manières de voir et de comprendre : toute nouveauté met cette 

disposition à la diversité d'opinion en mouvement. De là des divisions, et les divisions sont 

la peste des communautés. Il vaut donc mieux que vous établissiez votre nouvel institut et 

que nous conservions ici ce que nous avions. Si vous aviez ma chère sœur l'esprit de Dieu, 

vous ne vous exposeriez pas en proposant des règlements nouveaux, à troubler les 

consciences, à introduire la division là où règne la paix, à faire perdre à votre patrie le 

bien que vous y avez vous-même procuré »
10

.  

- En Décembre 1819, depuis Rome, Jeanne-Antide répond à Mgr de Pressigny : 

« Monseigneur,  

                                                             
8
 C'est le nouveau nom donné aux Sœurs de la Charité de Besançon.  

9
 Décret d'approbation du 23 juillet 1819, dans Lettres et documents, p. 282-284. 

 
10

 Lettre de Mgr Cortois de Pressigny, archevêque de Besançon, 6 novembre 1819 - LD p. 288-289. 
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. . . Vous me dites qu'aucun changement ne doit être fait sans qu'il ait été proposé aux sœurs 

pour examiner devant Dieu, avec le conseil de leurs directeurs, si elles peuvent aussi bien 

servir Dieu et le prochain en contractant les nouveaux engagements qui leur sont présentés. 

Le Saint Siège n'est pas dans le cas de faire des changements ou des modifications qui 

puissent empêcher les sœurs d'aussi bien servir Dieu et le prochain ; il désire au contraire 

qu'elles le servent de tout leur cœur et de tout leur pouvoir ... et c'est ce qu'il a eu en vue en 

approuvant notre Institut ... ».  

Elle y ajoute une profession de foi :  

« ... Je suis venue à notre Saint Père le Pape comme au représentant de Jésus-Christ; il 

est dirigé par son esprit, il lui a donc dicté tout ce qu'il a fait et c'est de mon devoir de m'y 

conformer et c'est celui de toutes les sœurs de notre Institut...», et une profession 

d'obéissance: «...Je vous fais parvenir un exemplaire de nos règles réimprimées à Rome 

d'après les ordres que j'en ai eu» 
11

 

Elle affirme donc qu'elle se soustrait à la juridiction de l'archevêque de Besançon qui jusque-là, était 

directeur des Sœurs de la Charité et qu’elle s'en remet au Pape à qui elle obéit désormais.  

L'archevêque de Besançon n'est plus qu'un évêque comme les autres
12

. 

- Au début de décembre 1819, Jeanne Antide Thouret envoie une requête à la Congrégation 

des évêques et des réguliers pour l'informer des difficultés opposées par l'archevêque de 

Besançon aux transformations romaines
13

.  

- Le 14 décembre I8I9 : La réponse vient de la plus haute autorité et sous la forme la plus 

solennelle : un Bref du pape Pie VII signé du secrétaire d'État, le cardinal Consalvi. Le ton 

est d'une fermeté qui surprend :  

«Voulant favoriser ... les demandes de l'exposante . . . ainsi que les personnes que nos 

lettres favorisent et les absoudre de toutes excommunications, interdits ou autres sentences 

ecclésiastiques, censures et de peines ou de droit ou de fait, portées pour quelque cause que 

ce soit… nous confirmons de notre Autorité apostolique, le décret pour l'approbation de 

l'Institut des filles de la Charité, ainsi que les constitutions et les règles et tout ce qui est 

renfermé et exprimé dans le dit décret . . . nous l'approuvons de nouveau et nous leur 

ajoutons la force d'une inviolable fixité . . . 

                                                             
11

 Lettre de Jeanne Antide Thouret à Mgr Cortois de Pressigny, dans LD, p. 297-298. 
12

 «Pour vous donner des éclaircissements sur lesquels vous puissiez délibérer plus justement, je vous dirai que 
comme notre Institut étant répandu dans plusieurs diocèses de la France, l'Eglise a jugé à propos de mettre les 
maisons de notre Institut dans chaque diocèse sous la juridiction des évêques avec les attributions qu'elle leur donne 
sur nos Règles, et la supérieure générale doit s'entendre avec eux, et eux doivent correspondre avec elle pour le bon 
gouvernement». Lettre de JA à Mgr Cortois de Pressigny,  décembre 1819, dans LD, p. 297-298.  
La fin de cette lettre est toute de dignité et de ... colère : «II parait que vous avez jugé de moi défavorablement 
d'après des rapports assez faux, jusqu'à défendre que je sois reçue dans les maisons de notre Institut fondées dans 
votre diocèse. J'attends de Dieu et de vous, Monseigneur, la justice qui m'est due, et c'est dans ces sentiments que j'ai 
honneur d'être, avec profond respect, votre très humble, etc.».  
13

 Lettres et documents, p. 299-300. 
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 Nous décrétons que ces lettres sont et seront constantes, valides et efficaces … ainsi nous 

ôtons la faculté et l'autorité d'interpréter ou de juger de ces lettres par quelque juge que ce 

soit. . . »
14

.  

Pendant ce temps, à Besançon, Mgr de Pressigny nomme Mgr de Chaffoy pour le représenter 

comme supérieur des sœurs de la charité résidant en Suisse et en France. 

Le mot d’ordre est de laisser la fondatrice dans l’ombre et d’agir comme si elle n’existait pas. C’est 

ainsi, par exemple, que seront élues deux nouvelles conseillères sans l’avis de la supérieure 

générale…  

 En avril 1820, la fondatrice est déposée et sr Catherine Barrois reçoit le titre de supérieure 

générale.  

A travers les échanges de lettres : de Jeanne-Antide aux sœurs, des sœurs à Jeanne-Antide, de la 

Supérieure de Besançon à Jeanne-Antide, de l’Archevêque aux sœurs, de l’Archevêque à Jeanne-

Antide, de Mgr de Chaffois aux sœurs, des sœurs à leur curé, des curés aux sœurs
15

 etc… nous 

pouvons comprendre le climat qui s’est créé, comprendre quel tremblement de terre ébranle les 

sœurs des deux côtés des Alpes et quelle  souffrance gagne et envahit le cœur de Jeanne-Antide au 

fur et à mesure que lui parviennent réactions et interdit. 

Dans une circulaire à toutes ses sœurs
16

, Jeanne-Antide annonce à nouveau l'approbation, dénonce 

ceux qui trompent les sœurs, démontre l'ingratitude, l'insoumission au Saint Père. Elle déclare sa 

fidélité à la nouvelle règle approuvée par le Saint Siège ; « Je suis fille de la Sainte Église, soyez-le 

avec moi », et précise que si elle écrit, c'est avec l'autorisation et la recommandation du Pape.  

 

b) Des points de repère pour comprendre la portée de ces évènements 

Nous nous rapportons ici, aux écrits de Mr Bordet, un historien franc-comtois
17

. 

- Un premier point de repère : l’extension géographique de la Congrégation 

Depuis l’arrivée de Jeanne-Antide à Naples et à plus forte raison, quelques années plus tard, il est 

permis de penser que la Congrégation née dans le diocèse de Besançon et qui était déjà présente en 

d’autres diocèses ne pouvait continuer à avoir, comme le dit Mr Bordet, son centre de gravité à 

Besançon. Dans Lettres et Documents
18

, il est question d’établissements qui se trouvent dans 

plusieurs royaumes : La France, la Savoie, la Suisse et donc dans plusieurs diocèses : Besançon, 

Lyon, Autun, Strasbourg, Chambéry et Fribourg. A partir de 1810, Jeanne Antide est à Naples. 

                                                             
14

 Donné à Rome à Ste Marie Majeure, le 14 décembre 1819, dans LD p.301-302 
15

 Des sœurs  adhèrent totalement aux vues de l’Archevêque … d’autres font un peu confusion … et d’autres 
réaffirment leur soutien à la Fondatrice, et leur obéissance au Pape, pressentant que l’heure de la division, du schisme 
arrivera inévitablement, comme l’écrit sr Pauline de Bourg… 
16

 Circulaire de Mère Thouret, 11 avril 1820- L.D p. 307-308 
17

 Agrégé d'histoire, maître de conférence d'histoire contemporaine à la faculté des lettres de Besançon. Il a écrit un 
livre intitulé  «  Jalons pour une étude de l’Ultramontanisme - Religieuses et prêtres franc-comtois à Rome au 19ème 
Siècle » (1789-1870). Un chapitre de ce livre a pour titre: « La transformation  d'une congrégation comtoise en 
congrégation romaine » (Jeanne Antide Thouret à  Rome, 1818-1821) 
18

 LD p.610 
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Cette extension rendait caduque le fait que le supérieur général soit l’évêque du diocèse de 

Besançon. 

- Un deuxième point de repère : la personnalité de Jeanne-Antide 

« Autodidacte issue des milieux ruraux populaires comtois, elle est un « personnage » aux qualités 

de clairvoyance, de méthode, de largeur de vue, de logique exceptionnelles, qui a su exercer un 

ascendant sur ses compagnes et se montrer un interlocuteur estimé des autorités romaines ».  

- Un troisième point de repère : le moment propice 

« En 1818-1820, après avoir été bafouée, la Papauté veut opérer un redressement et en prendre les 

moyens ; elle est dégagée de toute contrainte politique, a les mains libres… (On pense à la période 

1801-1803 avec la négociation du Concordat, 1809-1814 marqués par les  captivités du Pape à 

Savone puis à Fontainebleau); 

Le Pape Pie VII, aussitôt revenu à Rome, dans ses états, se lance dans une politique de 

renforcement du pouvoir pontifical, dont le moyen le plus efficace est, sans conteste, l'aide des 

congrégations : sa première mesure est le rétablissement de la Compagnie de Jésus
19

 !  Ensuite, la 

papauté manifeste une volonté délibérée de rallier les multiples petites congrégations créées en 

période révolutionnaire, sous la tutelle pontificale, avant de procéder à la relance mûrement 

réfléchie des grands ordres traditionnels, déchus à l'époque révolutionnaire, mais rénovés dans la 

première moitié du XIXe (Cisterciens, Bénédictins, Dominicains) .  

C'est donc dans une opération de grande envergure que prend place la mutation, en congrégation 

romaine, de l'institut des Sœurs de la Charité de Besançon
20

…   Qu'il soit permis de signaler :  

- que vraisemblablement le ralliement des Sœurs de la Charité en congrégation romaine est l'une des 

toutes premières opérations de ce genre réalisée par la papauté, sinon la première (1818-1820);  

- que ce fut une affaire difficile, pénible, longue, dramatique même, qui prit des dimensions 

insoupçonnables, donnant à cette mutation une ampleur « nationale » et même « universelle » dont 

témoignent parfaitement les documents des Archives secrètes du Vatican, et en particulier les 

rapports et dépêches du Nonce à Paris, Mgr Macchi à la Secrétairerie d'État
21

…. »  

 

c) Au cœur du problème 

- La réponse de Mgr de Pressigny à Jeanne-Antide que nous avons mentionnée déjà
22

est un texte 

qui pourrait se passer de commentaires. 

                                                             
19

En 1814, le Pape Pie VII rétablit la Compagnie de Jésus, supprimée depuis 41 ans 
20

« Sainte Jeanne Antide Thouret » Mgr Francis Trochu, p. 312-397 ; b) Lettres et documents de Jeanne  
Antide Thouret, p. 271-382.  
21

 Sur le rattachement de la congrégation d'origine franc-comtoise au Saint Siège et les conséquences, très 
importantes en Franche-Comté voir dans les Archives du Vatican, Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di Parigi : 
vol. n° 2, 19-IX-1819 - 30-VI-1821; p. 30, n° 103, 19 oct. 1820; p. 81, n° 126, 30 déc. 1820; p. 96, n° 135, 3 fév. 1821; p. 
104, n° 139, 20 fév. 1821. 
vol. n° 3, 7-VII-1821 - 22-VIII-1822; p. 123-125, 14 janv. 1822; p. 133, n° 227, 2 fév. 1822. 
22

 Lettre de Mgr Cortois de Pressigny, archevêque de Besançon, 6 novembre 1819 - LD p. 288-289 
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- « Mais par-delà le drame personnel que vit Jeanne Antide Thouret, dans cette affaire, il y 

a un conflit aux dimensions de la chrétienté : celui de l'ultramontanisme et du 

gallicanisme. »  

Le gallicanisme prône l'existence d'une Église de France relativement indépendante du Saint-

Siège et autonome au sujet des nominations d'évêques. Le gallicanisme est parvenu à son 

sommet avec la Constitution civile du clergé de 1790 ; après l’Empire, donc avec la 

Restauration en 1814,   la monarchie discrédite cet important courant de l’Eglise de France. 

 

Il s’oppose à « L’ultramontanisme » qui est une orientation principalement française ; 

l’ultramontanisme provient du latin ultra montes qui signifie « au-delà des monts », donc de 

l'autre côté des Alpes, en Italie. Ce courant était favorable à la primauté spirituelle et 

juridictionnelle du Pape sur le pouvoir politique pour tout ce qui touchait la religion et 

notamment la nomination des évêques
23

.  

 

- Il convient de dire aussi que Mgr de Pressigny ne connaissait pas Jeanne-Antide ; celle-ci s’était 

absentée de Besançon depuis dix ans sans revenir … une bien longue absence même si les 

relations ont été maintenues entre Naples et Besançon.  

 

- Le nouvel Archevêque de Besançon est informé par ses plus proches représentants qui sont Mgr 

de Chaffois
24

 et Mgr de Villefrancon
25

 qui sont des vicaires généraux estimés, de grande valeur 

qui ont pris du recul quand Mgr Lecoz était Archevêque de Besançon et « qui n'ont jamais 

pardonné à la fondatrice des Sœurs de la Charité sa rupture avec la noblesse comtoise et 

ses amitiés avec l'archevêque concordataire, Mgr Lecoz, ou le préfet napoléonien, Jean 

Debry
26

 ». 

« Des religieuses comtoises, dans la grande tradition de l'ultramontanisme populaire, cher 

à la province de Franche-Comté qui a tant résisté au pouvoir de Louis XIV, et qui se réclamait 

dans sa grande majorité du Pape et de l’Eglise de Rome, transforment une congrégation 

diocésaine en congrégation romaine. … Par un paradoxe étrange, elles réussissent partout 

… sauf dans le lieu des origines.  

                                                             
23

 Née au XVI
e
 siècle pendant les guerres de religion, (entre catholiques et protestants),  cette orientation est reparue 

au cours du XVI
ème

 siècle au moment où le roi de France Louis XIV nouait des alliances avec des non catholiques. Au 
XVIII

ème
 siècle, l'ultramontanisme soutenu principalement par les jésuites, se confond avec la lutte contre 

le jansénisme qui est un courant religieux qui s’oppose d’une part au pouvoir absolu du roi mais aussi au pouvoir du 
saint Siège. 
24

 Mgr de Chaffois ; c’est lui qui avait rencontré Jeanne-Antide à Cressier et au Landeron, lui avait confié la mission de 
commencer une communauté pour instruire et évangéliser les pauvres et l’avait aidée avec Mr de Bacoffe, dans ses 
débuts à Besançon ; c’est lui aussi qui avait pris distance au moment où sur le siège épiscopal de Besançon était arrivé 
Monsieur Lecoz, chef des Constitutionnels que Jeanne-Antide avait évité de rencontrer à plusieurs reprises avant de 
commencer à le rencontrer au point de trouver en lui un père et un protecteur, alors que Mgr de Chaffoy refusait 
toute participation au service du diocèse, du temps de cet Archevêque pour ensuite, retrouver une place aux cotés de 

Mgr de Pressigny.  
25

 Ambroise, Paul André, grand Vicaire de Mgr de Durfort puis de Mgr de Pressigny auquel il succède comme 
Archevêque de Besançon 
26

 Jean Antoine Joseph Debry ou De Bry, Préfet impérial du Doubs de 1801 à 1814 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallicanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallicanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_civile_du_clerg%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jans%C3%A9nisme
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Après avoir connu la joie de l’Approbation de la Règle de sa Congrégation par le Pape, la grâce 

d’une Audience particulière avec le Pape Pie VII, le soutien du Nonce : en effet, le 17 août 1821, le 

Nonce apostolique qui est à Paris rend un hommage appuyé à Jeanne-Antide et à son Institut « dont 

les bienfaits ne doivent pas se renfermer dans un seul diocèse mais s’étendre à toute la 

catholicité
27

… »  Jeanne-Antide décide d’aller plaider directement sa cause en France.  

Elle met fin à son séjour romain, retourne à Naples pour des affaires et vers le milieu du mois de 

juin 1821, quitte Naples pour Rome. Une maladie l’oblige à prolonger son séjour dans la Ville 

Eternelle. Enfin, elle se met en route pour Modène, Turin et arrive le 12 septembre à Thonon les 

Bains … 

 

Nous pouvons nous demander combien de fois, durant ce voyage, Jeanne-Antide a-t-elle redit la 

Prière qu’elle a voulu écrire pour la fixer dans sa mémoire et dans son cœur ? L’écrire et la garder, 

pour la relire et retrouver, pour chaque étape du chemin, l’élan de sa foi, de sa confiance en Dieu 

Seul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 LD p. 356 
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2- Pour prier avec Jeanne-Antide 
 

Cette prière est avant tout une « supplication »   

 

En parlant de ''supplication'' nous reprenons le terme utilisé par la Bible de Jérusalem, dans son 

introduction aux Psaumes, pour désigner la prière d’un homme, d’une femme, d’un peuple qui crie 

vers Dieu en lui exposant sa situation de détresse et appelle à l’aide. La prière de 1821 est une 

supplication adressée à Dieu par Jeanne-Antide, pour elle-même, et pour son Institut 

Cette prière de 1821, selon l’expression du Père Rey-Mermet,
28

 c’est « Jeanne-Antide à cœur 

ouvert »  

 « La vraie prière n’est pas dans la voix mais dans le cœur. Ce ne sont pas nos paroles mais nos 

désirs qui donnent force à nos supplications » disait saint Augustin  

Alors, laissons-nous porter par le rythme du dialogue de Jeanne-Antide avec Dieu…  

Nous retiendrons cinq expressions qui donnent le ton aux cinq mouvements de cette prière et qui 

nous permettent d’entrer et de nous insérer dans le dialogue de Jeanne-Antide avec Dieu. 

"O MON DIEU, LEVEZ-VOUS" : c’est le premier mouvement de la prière (§1 et 2)  

   un cri, un appel   

 

"EN VOUS SEUL » : c’est le deuxième mouvement (§3 et 4)  

    la prière du cœur 

 

            "VOUS M’AVEZ AIDEE, VOUS M’AIDEREZ": c’est le troisième mouvement (§5)  

              du passé à l’avenir  

 " TOUT AVEC VOUS, RIEN SANS VOUS": c’est le quatrième mouvement (§6) 

    le tout et le rien 

 

  "AINSI SOIT-IL !" ou la liturgie finale   

 

"O MON DIEU, LEVEZ-VOUS… " (§1 et 2) 
 

« Mon Dieu, Souverain Seigneur du ciel et de la terre » : la prière commence par une adresse 

solennelle à Dieu … c’est la proclamation d’un Credo avec les résonnances du Gloire à Dieu … et 

les résonnances du Sanctus de la liturgie orientale. 

Levez-vous - faites éclater - mettez-vous … : c’est un cri, un appel déchirant exprimé par les 3 

verbes à l’impératif.   

                                                             
28

 « Nous avons entendu la voix des pauvres » Théodule Rey-Mermet - Nouvelle Cité p.537 
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Les voici : la bataille s’organise, les ennemis sont proches, ils arrivent … comment alors ne pas 

appeler au secours devant le danger imminent… 

Mais quelles sont les vraies raisons de ce péril, de ce tremblement de terre ?  

 

Comme si Dieu ne connaissait pas la situation, Jeanne-Antide a besoin de la lui expliquer : 

- D‘une part, ses ennemis se déchaînent : (ils viennent me chasser - diviser - engendrer la 

rébellion, l’agitation), c’est un climat de guerre 

- Et c’est elle l’accusée : c’est elle qui a entrepris une action considérée comme illégitime : la 

demande de l’approbation de sa Règle et de l’Institut par « Votre Vicaire, le saint Pontife » 

- Mais cette accusée déjà se justifie devant Dieu : cette Règle, vous me l’aviez dictée, pour 

des filles que vous m’avez associées. L’initiative est celle de Dieu, les accusations se 

retournent donc en fait, contre lui. 

Toujours dans ce premier mouvement (§2) 

- Jeanne-Antide explique à Dieu la raison de cette terrible crispation : l’approbation de la 

Règle avec les modifications… et en même temps, elle veut réfuter l’accusation de ses 

ennemis : elle veut se justifier d’abord devant Dieu et pour cela, elle met Dieu de son côté .. 

le Pape, il est dirigé par votre Esprit…et moi, vous me connaissez, vous savez… 

 

- Avec un nouvel appel au secours, elle provoque Dieu, lui rappelle ce qu’il doit 

faire… « C’est à Vous de remédier… d’empêcher la division, la ruine… avec une 

succession de motivations qui se réfèrent successivement à l’honneur de Dieu et de l’Eglise, 

aux chrétiens, aux pauvres, aux sœurs de son Institut d’aujourd’hui et de demain. 

Un cri, un appel au secours ! 

 

"EN VOUS SEUL… " (§3 et 4) 
  

- « Prosternée... » : nous passons avec Jeanne-Antide du cri de détresse à une supplication 

plus intime, faite de petites phrases brèves comme celles d’une intercession, chargée du 

poids de la souffrance qui l’envahit : daignez écouter … hâtez-vous … délivrez-moi … 

N’ayez pas égard… 

 

- Nous entrons avec elle dans un autre registre de prière : une prière plus intérieure qui 

s’exprime dans un acte de foi et de confiance… « C’est en Vous seul … » … précédé et 

suivi d’un acte d’humilité : n’ayez pas égard à mes péchés … ne considérez pas mon 

indignité. En Vous seul : c’est le jaillissement du Dieu Seul… tissé de douleur et de 

confiance éperdue … c’est la vérité de son être devant Dieu. 

 

- Avec elle, nous entrons dans une profondeur spirituelle qui la fait passer du Dieu Majesté, 

Seigneur du ciel et de la terre, au Dieu de la foi chrétienne : O Père éternel … Jésus-

Crucifié… Esprit qui conduit et dirige… C’est la prière typiquement évangélique :« Vous 
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l’avez promis que tout ce que l’on vous demanderait en son Nom serait accordé… ». Elle 

utilise la langue même de Dieu : Je pardonne à mes ennemis…Père, pardonne-leur… 

 

- Elle s’engage dans la voie qui est vraiment la caractéristique du chrétien : le pardon aux  

ennemis…  non pas la négation ou l’oubli du mal, de la souffrance qui lui sont causés mais 

la réponse au mal par le Bien. Et cela est impossible sans le secours qui vient d’en Haut ; 

Jeanne-Antide le sait, ne dit-elle pas : avec le secours de votre grâce… 

 

- Au cœur du tremblement de terre qui l’ébranle, une seule certitude : Qui espère en Vous ne 

sera pas confondu…suivi de l’offrande d’elle-même inconditionnelle : je suis disposée à 

souffrir tout ce qu’il vous plaira… toujours pour la Gloire de Dieu et sa sanctification. 

 

 

"VOUS M’AVEZ AIDEE, VOUS M’AIDEREZ » (§5)  

 

- Comme dans une relecture de vie, Jeanne-Antide fait mémoire :  

de la naissance de l’Institut …vous et moi…Vous avez daigné vous servir de moi… 

des contradictions du passé : vous et moi … vous m’avez aidée…. 

 

- Et si Jeanne-Antide fait mémoire, c’est pour aller de l’avant : «Vous m’aiderez …Vous ne 

vous retirerez pas …Vous serez ma force…  

 

- Et alors qu’elle criait au secours, au début de la prière, elle arrive à cette conclusion : je n’ai 

rien à craindre de mes ennemis. Mais le plus inattendu, alors qu’on attendrait : je serai 

victorieuse… Jeanne-Antide s’écrie : Vous serez victorieux … Elle est sûre que Dieu est de 

son côté, avec elle. Elle est sûre que son Institut : c’est la cause, c’est l’ouvrage de Dieu. Là 

est le secret de son assurance. 

- Ses ennemis sont devenus les ennemis du projet de Dieu …et Jeanne-Antide se fait l’avocate 

de la cause de Dieu : il est de l’intérêt de votre gloire de les empêcher… avec une 

énumération de toutes les conséquences. 

Hier vers demain ! 

" TOUT AVEC VOUS, RIEN SANS VOUS"(§6) 

- Au début de la prière, Jeanne-Antide demandait à Dieu d’intervenir, de se mettre entre elle 

et ses ennemis… puis elle s’engageait dans la voie du pardon … et, à la fin de la prière, 

elle en vient à demander à Jésus de les convertir :  

O mon miséricordieux Jésus… : une nouvelle intercession tournée vers Jésus qui a tout 

pouvoir sur les cœurs… 

 

- Faites-moi connaitre vos volontés… je le ferai : c’est un engagement personnel sans faille 

et sans reprise : faire la Volonté de Dieu, c’est une constante de la vie de Jeanne-Antide. 
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- Je puis tout avec vous, je ne puis rien sans vous : c’est un acte de foi … digne des plus 

grands mystiques pour ne citer que saint Jean de la Croix
29

: 

 « Pour arriver à goûter tout, veillez à n'avoir goût pour rien. Pour arriver à savoir tout, 

veillez à ne rien savoir de rien. Pour arriver à posséder tout, veillez à ne posséder quoi que 

ce soit de rien. Pour arriver à être tout, veillez à n'être rien en rien ».     Jean de la Croix 

 

- La partie conclusive est un engagement, fruit d’un cheminement qui part de la vie, de la 

situation concrète du moment  «Je remets le tout », et qui s’achève dans une contemplation 

apaisée de la miséricorde et de la Bonté de Dieu…  

 

Le tremblement de terre qui a ébranlé tout son être se change en une remise à Dieu…totale : 

parfaitement et pour toujours. 

 

« En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit » ! C’est la Parole du Christ au terme de son 

chemin de mission et de souffrance ; cette parole qui signe l’élan de toute une vie… est une 

parole d’accomplissement qui ne s’improvise pas mais qui jaillit d’un cœur et d’une vie 

habités par un Unique désir : que ta Volonté soit faite, Père ! Amen ! Ainsi soit-il : qu’il en 

soit ainsi ! 

 

LA PRIERE S’ACHEVE !  

Commencée par une invocation de la liturgie, la prière s’achève comme une liturgie 

- Avec une première invocation en latin : Domine, exaudi … Seigneur écoute mon appel et 

que mon cri parvienne jusqu’à toi ! 

- Suivie d’une invocation solennelle chère aux liturgies orientales : Le Dieu Saint, le Dieu 

Fort, le Saint Immortel 

- Puis, encore en latin, la parole de l’Evangile, la Parole clé de notre foi : Et Verbum caro 

factum est ! 

- suivie d’une confession de foi : Christus nobiscum stat
30

 ! Le Christ se tient debout près de 

nous ! Comment ne pas penser à l’Enfant Jésus devant lequel priait Jeanne-Antide à 

Naples… et que nous avons la grâce de posséder… un Enfant Dieu debout … 

- et la prière s’achève par une intercession populaire à la Sainte Famille : 

Jésus, Marie, Joseph…une invocation apprise dans sa famille, sa paroisse de Sancey, 

répétée sur toutes les routes du service et de l’exil, une invocation qui jaillit de son cœur à 

Naples ou à Thonon ! 

C’est le Mystère de l’Incarnation, la contemplation de ce Mystère qui achève la prière. 

 

                                                             
29

 Saint Jean de la Croix - « La Montée du Carmel", Livre I - chapitre XIII 
30

 Origine de cette prière : en l’an 528, alors que la cité d’Antioche connaissait de terribles tremblements de terre, il 
fut révélé à l’évêque Ephrem que s’il faisait fixer ces paroles sur les portes, les fenêtres et les murs des maisons, celles-
ci seraient épargnées. Ce que fit l’évêque. Et quand la terre cessa de trembler, les lieux sur lesquels étaient fixées ces 
paroles furent retrouvés miraculeusement épargnés. Durant tout le Moyen Age, l’usage se répandit d’inscrire cette 
formule sur les divers édifices.   
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En conclusion…. 

La prière de Jeanne-Antide jaillit de la vie pour rejoindre la Parole et la Parole présente en elle la 

renvoie à la vie. C’est une prière apostolique ; une prière qui, au cœur de l’épreuve, lui permet de 

voir plus loin, plus grand pour les pauvres, l’Eglise et sa Congrégation.  

Si ses plus grandes joies lui sont venues de l’Eglise, c’est aussi de l’Eglise que lui sont venues ses 

plus grandes souffrances. Et ces souffrances lui ont été infligées par des personnes qui, comme elle, 

ont lutté pour la foi, pendant la révolution française, qui ont connu l’exil, la persécution…qui ont 

travaillé au renouveau de la foi après les épreuves de la Révolution… Mgr de Pressigny, Mgr de 

Chaffoy étaient des personnes de valeur, estimées, bonnes pour les pauvres, zélées pour la 

foi…Mais voici que Jeanne-Antide découvre que ses appuis d’autrefois sont devenus ses 

« ennemis » … qu’une partie des sœurs de la première heure avec d’autres qui ne l’avaient pas 

connue n’ont pas su ou n’ont pas pu réagir, croyant ce qu’on leur disait … 

Elle connait successivement l’épreuve de ne pas être entendue, et d’être humiliée, d’être accusée de 

trahison de sa Congrégation des origines, la souffrance de savoir que ses sœurs peu à peu, sont 

conduites à ne plus la considérer comme leur supérieure, la souffrance d’être laissée dans l’ombre, 

ignorée, puis d’être interdite de séjour, menacée même par la force publique et finalement déposée 

de sa charge. 

 Mais cette prière de Jeanne-Antide, finalement, a-t-elle été exaucée ? 

- Une première réponse s’appuie sur la lettre que Jeanne-Antide, arrivée à Thonon le 12 

septembre 1821, écrit à sr Geneviève Boucon, le 16 septembre, alors qu’elle venait de 

prendre connaissance de l’interdit qui la frappait, l’interdit de séjour dans ses communautés 

du diocèse de Besançon. Elle écrit :  

« Abandonnez-vous entre ses mains paternelles et vous éprouverez de la joie.. C’est ce que 

le Bon Dieu me fait éprouver à présent ; aussi il sait que j’en ai besoin parce que les 

circonstances que vous savez ne sont pas adoucies … Etant innocente, le Bon Dieu me 

fait la grâce d’éprouver le plus grand calme
31

. »  

Le calme intérieur, le don de la paix sont les effets immédiats de cette remise totale de soi à Dieu. 

- Ses démarches longues de deux années, à Paris et ailleurs, ne lui permettront pas d’arriver 

à faire la lumière qu’elle espérait …ses démarches sont vaines… Ses ennemis restent sur 

leurs positions sans même l’écouter. C’est donc un échec du point de vue humain qui 

conduit Jeanne-Antide sur le chemin du retour à Naples et qui, en quelque sorte, officialise 

son rejet et la division de son Institut. 

 «  Nous avons fait, d’après les conseils du saint Siège, toutes les démarches qui nous ont 

paru propres à la réunion des esprits ; elle n’a pas pu encore s’opérer … nous laissons donc à 

la miséricorde de Dieu le soin de cette affaire que nous avons remise entre ses mains depuis 

bien longtemps ; que sa sainte Volonté soit faite et que tout retourne à sa Gloire : ce sont les 

sentiments dont mon cœur est pénétré
32

 »  

                                                             
31

 LD p.341 
32

 Lettre à Mr Adinolfi, 12 janvier 1824 – LD p. 400 
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- C’est après sa mort que la prière de Jeanne-Antide sera exaucée par étapes. 

o La mort de la fondatrice, annoncée à toutes les sœurs d’Italie, de Savoie, de Besançon est 

ressentie avec beaucoup d’émotion. 

o La recherche incessante de l’Union entre les deux branches
33

 est désirée, voulue, bien que 

traversée encore par tant d’épreuves… et sans cesse retardée souvent par les évènements de 

l’histoire…  

o Finalement, cette Union tant désirée se réalise avec l’événement de la béatification puis de 

la canonisation de la Fondatrice … par une première participation des sœurs de Besançon au 

Chapitre général de la Congrégation, par la visite de la Mère générale de Rome, à 

Besançon…  

o La sève de la Parole et de la souffrance de Jeanne-Antide  circule encore aujourd’hui dans le 

grand Arbre de sa Congrégation, dans ses rameaux de plus en plus nombreux et porteurs de 

cultures diverses.  

o Cette Sève est pour aujourd’hui, pour nous aujourd’hui : « Vous êtes le Dieu fort et c’est 

sur vous que je m’appuie…En Vous Seul, j’ai mis ma confiance… Je puis tout avec 

vous…. Jésus, Marie, Joseph, venez à notre secours. Amen ! »  

o Elle est pour toutes celles qui viendront après nous … pour les pauvres, pour l’Eglise !  

 

Jeanne-Antide a remis le tout à la Bonté paternelle de Dieu à laquelle elle s’est confiée 

parfaitement et pour toujours … comme tous les croyants de tous les temps.  

                                                             
33

 Le livre de Mère Antoine de Padoue Duffet est une référence importante : “L’histoire de l’Union” Piemme 1987 


