
Charisme et histoire
"Les matinées du samedi"

'll mai 2019 - aux soins de Sceur Paola Arosio

La Supplíque de mère Thouret à Pie Vll
La maison et la route

"Je vins à Besangon pour commencer toute seule cette entreprise, le I 1 avril 1J99..."
"... à 1'exemple des saints Ferréol et Ferjeux... "
"... y rétablir la vie chrétienne et les bonnes mcurs..."
"... semblable à un petit grain de sénevé..."
"... Lln grand arbre qui a étendu ses branches...

Nous savons toutes que ces expressions se trouvent dans la Supplique que mère Thouret adressa au

Pape Pie VII pour obtenir I'approbation pontificale des Règles et de f institut. Ce document est pour nous

comme une corbeille pleine de souvenirs de famille qui contient quelques-unes des paroles-clés de notre

passé historique et théologique. A leur tour, ces expressions contenues dans la Supplique, avec beaucoup

d'autres, constituent notre "langue de communallté", celle que nous partageons comme Sreurs de sainte

Jeanne-Antide à travers nos langues maternelles.

Nous savons bien que notre langue de communauté est riche en références, en images, dates, textes

écrits, lieux, idéaux, pages d'évangile, horizons, événements, figures de références... Prenons seulement

quelques exemples tirés de notre corbeille de souvenirs: service, Besangon, 1810, saint Vincent, lavement

des pieds, Mgr de Chaffoy, Dieu Seul, fille de I'Eglise, mère Antoine de Padoue, Bellevaux, Tu aimeras,

Paris 1807, les Solitaires, lnstruction sur les vceux, mère Maria Candida, 131 Grande Rue, Chapitre général,

Discours Préliminaire, Einsiedeln, aux pieds de Jésus Crucifié, Histoire de I'Union, Manuscrit de Sceur

Rosalie, 23 mai, abbé Filsjean, notre vie, c'est le Christ. Regina Coeli, marmite pour le bouillon, Mgr de

Pressigny, Bocca della Verità, Partout dans le monde, Mgr Narni, une école gratuite pour f instruction des

adolescentes, Savoie, les pauvres : membres précieux du Christ souffrant...

Naturellement, il faut nous arréter là, mais la liste pounait continuer : notre langue de communattté,

en deux cents ans d'histoire, s'est beaucoup enrichie aussi au cours des changements d'époque, tels que

Vatican II, le Jubilé de 1'an 2000, 1'année extraordinaire de la vie consacrée, les divers moments de réécriture

tle la Règle de Vie, les thèmes des chapitres et les décisions qui ont suivi, les Circulaires annuelles, les mères

générales de la branche de Rome, de celle de Besangon et des saurs de la Charité de sainte Jeanne-Antide,

l'élan missionnaire dans les diverses parlies du monde, les fusions successives avec d'autres congrégations,

l'énorme richesse des documents de I'Eglise sur la vie religieuse, le pontificat du pape Franqois... et ici

encore on ne peut continuer.

Tout cela seulement pour rappeler à notre intelligence et à notre cmur combien il est nécessaire de

maîtriser notre langue de communauté ; elle appartient à notre patrimoine commun, nous en avons hérité,

elle court dans nos veines, et - comme toute langue vivante - elle est un chceur composé de voix, un

orchestre, un ensemble musical, qui chaque jour - gràce à la contribution de toutes et de chacune -

communique, s'indigne, interpelle, prie, s'émeut, appelle, chante, réve, décide, apprend, séduit... par les

paroles et par la vie.

Cette langue de communauté est à la fois partition et musique, règles de grammaire et

narration ou si on veut "maison et chemin" ; maison car à travers cette langue de commttnauté nous nous

sentons toutes appartenir à la méme famille, au méme corps-congrégation. Maîtriser cette langue commune

nous aide à retrouver le sentier de la maison, cette corbeille de mémoires vivantes et paftagées, avec leur

charme immense et leur fraîcheur étemelle. Nous sommes nées et nous grandissons dans une maison édifiée

par tous ceux qui nous ont précédées : Fondatrice, premières compagnes, pauvres, prétres, Solitaires,

malades, minisfiès, Filles de la Charité, scurs compagnes, évéques, fillettes analphabètes, soldats, préfets,



poplllace des ruelles, cardinaux, détemrs... de tous ceux-là noLls sommes de quelque manière contemporains,

ils font partie de nous, de notre patrimoine de famille. De manière impropre, nous les appelons "témoins du

passé", en réalité ils vivent avec nous dans la maison, avec ellx, nous entretenons des liens vivants,
aujourd'hui encore ils nous parlent, nous inspirent, nous mettent en garde, nous orientent, ils sont nos

compagnons de voyage dans ce monde, en ce temps qr,ri est le nòtre.

Parce que cette langue de communauté est en méme temps chemin, route vers de nouvelles
frontières, de nouvelles réalités, situations, appels, vers d'autres cultures, vers des besoins différents, vers des

périphéries... notre langue de communauté, chemin faisant, s'inscrit dans le tissu social environnant, en

entrant en relation avec des collègues de travail, des frères et scurs des communautés ecclésiales, des

collaborateurs, des bénévoles, surtor-rt avec les pauvres. Notre vocabulaire de communauté s'en trouve
enrichi et notre langue acquiefi une tonalité nouvelle. Mais surtout, c'est, chemin faisant, disait K. Rahner,

que I'Eglise prend corps au ccur de I'histoire, à travers la relation avec le monde de ce temps, avec ses

diversités culturelles et sociales: "Les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes

d'aujourd'hui, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espérances, les

tristesses et les angoisses des disciples du Christ et rien n'est vraiment humain qui ne trouve écho dans leur
cmur" (GS 1). Et puisque, nous religieux et religieuses, par notre vocation mème nous sommes les "avant-
postes" de la mission de I'Eglise (EN 69), nolls sommes appelés les premiers, à transmettre, chemin faisant,

au monde d'aujourd'hui la foi chrétienne, la prédilection pour les pauvres, la passion pour un monde plus

.juste, et à le faire de manière significative et crédible.

C'est avec cette clé de lecture que nous nous consacrons, aujourd'hui en parliculier, à étudier la
Supplique envoyée par Mère Thouret à Pie VII pour obtenir l'approbation pontificale de l'institut et de ses

Règles. La Supplique aussi, nous allons le voir, est pour nous "maison et chemin".

Le document va directement à I'essentiel et révèle de suite sa valeur historique et théologique :

on en vient à connaître dans les détails les clivers contextes historiques dans lesquels l'institut a pris origine
et qui ont marqué son développement et sa consolidation. Le document nous montre le vécu de la
communauté en un moment décisif de l'histoire et il exprime avec clarté et passion, les motivations qui en

sont à I'origine. En vingt années d'une expérience exaltante, mais pénible aussi, I'institut se trottve alors à un

virage.

L'année 1815, comme nolls l'avons approfondi lors de la première des Matinées du Samedi, avait
représenté pour Jeanne-Antide aussi et pour son institut, un tournant historique à affronter de fagon

courageuse et lucide : la mort imprévue de Mgr Lecoz avait précédé de quelques mois à peine la dissolution
de I'empire de Napoléon et la Restauration des souverains légitimes qui avait suivi. Nous avons vu que le
rnodèle de la vie religieuse féminine imposé par Napoléon - des hospitalières et des enseignantes de vcer"tx

simples avec supérieure générale - avait perdu sa force jr,rridique. Il fallait donc le renégocier avec les

nouvelles autorités civiles et ecclésiales. Dans le méme temps, Pie Vll, rentré au Vatican de 1'exil imposé par

Napoléon, se consacrait énergiquement à poursuivre les buts pastoraux et spirituels de l'Eglise qui sorlait de

la période révolutionnaire longue et tourmentée, d'abord, et de la période napoléonienne ensttite.

Le Saint-Siège voulait imprimer une forte impulsion à la réorganisation des diocèses et des paroisses,

à la formation du clergé, au soin de la vie spirituelle et morale du peLrple par de nouvelles formes de dévotion
et de piété. Pie lI et la curie romaine étaient convaincus que pour la ré-évangélisation populaire de la
société, les nouvelles congrégations féminines de vie active allaient potloir offrir une contribution
fondamentale. Il fallait donc les soutenir et les orienter.

Selon Jeanne-Antide, l'approbation pontificale devait assurer aux sceurs de tous les diocèses un cadre

de référence pour leur vie religieuse, communautaire et apostolique et rendre explicite la situation de

f institut dans la vie de l'Eglise universelle, en liant son charisme de congrégation religieuse apostolique au

Pontife supréme. Les Filles de saint Vincent de Paul - nous verrons que c'était le désir de mère Thouret en ce

qui concernait le nom - participeraient à la mission universelle de l'Eglise et exprimeraient pleinement

I'r"rniversalité de leur mission auprès des pauvres.

Dans la Suppliqtte, nous retrouvons des références historiqr"res explicites en ce qui concerne :

. les persécutions religieuses pendant la Révolution frangaise



. I'expérience de l'exil en Allemagne, toujours à cause de la foi

. la pacification religieuse voulue par Napoléon

. la réorganisation concordataire de l'assistance hospitalière et de f instruction.

Et sont reportés de fagon détaillée :

. les circonstances concrètes de I'appel à la fondation,

. les motivations spirituelles et apostoliques qui sont au ccllr de la fondation de l'institut,
r les raisons pratiques et religieuses qui poussent mère Thouret à demander I'approbation pontificale,
. la physionomie intemationale actuelle que f institut a prise peu à peu de 1799 à 1818, qui a comme

centre d'unité la Règle commune pour laquelle est demandée 1'approbation,
o les horizons vers lesquels f institut entend élargir son service de charité.

Très Saint Père,

Votre très humble et très obéissante fille en Jéstts-Christ, Saur Jeqnne-Antide Thouret,

étant animée depttis longtemps du désir le plw ardent de recevoir du Ciel
le grand bonheur de venir en personne aux pieds de Votre Sainteté pour les baiser

et recevoir votre sainte bénédiction,

Dimension
communautaire

ainsi que pour toutes mes compagnes, les SOEURS DE LA CHARITE
DITES DE BESANCON,

Dimension
apostolique

établies en France, en Suisse, en Savoie et à Naples;

Dimension
communautaire

elles s'unissent toutes à moi

poar présenter à Votre Sainteté le vceu de nolre obéissance la plus parfaite ainsi que nos sentìments

les plus sincères de la Vénération dont nos cLvurs sont pénétrés pour votre Sainteté.

Très Saint Père, je viens ayec la plus grande confiance aux pieds de Votre Sainteté pour satisfaire au

saínt devoir qui m'impose de présenter et de soumettre à I'examen et à I'approbation de Votre Sainteté

le livre de nos règles, conslitutions qui nous dirigent toutes.

Daigne Votre Béatitude I'agréer et nous accorder la très grande gríìce etfaveur cle la très précieuse
approbation de Votre Sainteté:

Dimension
communautaire

Nous I'en supplions toutes très humblement

Motivation théoloeique au nom et Dour la gloire et I'amour de Jésus-Christ
Motivation théolosique celui des Dauvres

Motivation pastorale l'édification des bons chrétiens
Motivation

institutionnelle
pour I'affermissement et Ia prospérité de notre Institut :

ce sera notre plus grande consolation et encouragement à tous les

membres de notre Communauté.

La question du nom pour
e identifier clairement I'institut
. en attester la notoriété
r confirmer sur lui I'autorité

ecclésiastique

Très Saint Père, il est aussi de mon devoir, d'expliquer à

Votre Sainteté que notre nomination, sur la Règle, est la
CONGREGATION DES FILLES DE SAINT VINCENT DE
PAUL DE BESANQON; ainsi on nous a nommées
publiquement pendant le cours de neuf ans; nous prîmes
cette nomination d'après I'avis de Messieurs les

Administrateurs du diocèse de BesanQon.

. En certifier I'approbation
impériale

En 1807, lors d'un Chapitre général de toutes les

Communautés de filles utiles au public, qui eut lieu dans le
palais de Madame Mère de I'Empereur, d'après un décret
du dit Empereur, en date du 30 septembre de la mème année

1807, l'on nous donna la nomination de la Congrégation des

SOEURS DE LA CHARITE DE BESANCON,
. Dífférencier I'institut par

raooort aux autres
pour nous distinguer des autres Communautés qui avaient à
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communautés d'hospitalières
ou d'enseisnantes

peu près le méme nom afin d'éviter la confusionl

. expliciter et renforcer
I'appartenance de I'institut à la
tradition vincentienne

Mais nous ne sommes pas moins les filles de Saint Vincent
de Paul, puisque nous l'honorons comme notre fondateur,
notre pèreo notre modèle et notre protecteur spécial.

Très Saint Père, permettez que Ìe soumette à Votre Sainteté les principes de notre Instítut.
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attachement au 5iège

apostolique méme au prix de
persécutions

Après avoir bien souffert par le motif de la sainte religion
catholique pendant les premières années de la Révolution de

France,

persévérance dans la

consécration religieuse méme
au prix de I'exil

Je me retirai en Allemagne dans une communauté de filles.

appel de la part du clergé
réfractaire du diocèse de
Besancon en exil

En 1797 je regus la visite de Messieurs les Grands Vicaires
du défunt Mgr de Durfort, Archevèque de Besanqonl

appel de la part de I'autorité
ecclésiastique à Ia vocation
de fondatrice d'un institut
féminin diaconal consacré à

I'assistance et à I'instruction
des pauvres

Ils me dirent qu'ils retournaient en France et que je devais

aussi y retourner pour établir à Besangon
une Société de filles toutes dévouées au service spirituel et
temporel des malades pauvres et à I'instruction des filles
indigentes.

pas de préparation pour
cette entreprise

Je leur répondis que je n'en étais pas capable

décision précédente de vivre
un exil perpétuel

que j'avais résolu de ne pas retourner en France,

volonté de persévérer dans
la consécration sous une
forme personnelle

de finir mes jours dans la retraite et dans la sainte pauvreté;

De la part de
I'autorité

ecclésiastique ils me répondirent qu'ils me commandaient de retourner en France,
pendant le cours de quinze jours,

urgence pastorale de
la fondation

motivatíon
apostolique de la
future fondation

pour y travailler, à I'exemple des saints Ferréol et Ferjeux, à rétablir la
vie et les bonnes meurs dans le diocèse.

Déclaration sous

la forme de
l"'obéissance"

Ils me dirent encore : <<Vous nous direz que vous n'étes pas prètre, que

vous ne pouvez précher, ni confesser ; il est vrai, mais vous y pouvez faire
un grand bien selon les moyens que Dieu vous a donnés. Obéissez, parce

cue Dieu narle par la bouche de vos Supérieurs >>.

De la part de
Jeanne-Antide:

Je crus devoir rentrer en France par le seul motif de I'obéissance,Accord sous forme
de l"'obéissance"

Encore sous le signe

de la persécution à

cause de la foi
catholique

apostolique romaine

Et quelques mois après, la Révolution se ranimal ces messieurs furent
obligés de se cacher à la persécution
et moi aussi pure, car je fus vivement persécutée.

En 1799 les circonstances étant plus calmes,

De la part de
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I'autorité
ecclésiastique les mèmes Messieurs me renouvelèrent la proposition de cette entreprise

et de ne pas différer, que le temps était arrivé.appel vocation sous

la forme du "koiros"
de la part de

I'autorité
ecclésiastioue

De la part de
Jeanne-Antide:

Je vins à Besangon pour commencer toute seule cette entreprise, le 1L

avril 1799 au nom et avec la seule confiance en la toute puissance de Dieu.
la fondation, non
dans la foi que Dieu
existe mais dans la

foi que Dieu peut !

Dans la foi
que Dieu peut

dimension
apostolique

En effet, il s'est complu de la faire éclater : semblable à un petit grain de

sénevé, il Ia fit germer, prendre racine et devenir un grand arbre à

Besangon, qui a étendu ses branches par plusieurs établissements dans

cette ville et dans les villes et les campagnes de ce vaste diocèse.

Ainsi que dans les diocèses de Lyon, d'Autun, de Chambéry, de

Strasbourg. de Diion; en Suisse et à Naples, dans le diocèse de Marsi.

dimension
institutionnelle

Avec la gràce de Dieu, j'ai
Institut conformément à la
Votre Sainfeté.

toutes formées les filles qui composent notre
Règle, que j'ai I'honneur de soumettre à

Dans la foi
que Dieu peut
fruits pastoraux

L'on en est bien content dans tous les pays,

où elles sont établies,

fruits apostoliques Elles y font le bien et l'édification du public
fruits par rapport à

la vocation
ce qui fait continuer la propagation de notre Institut.

A Dieu Seul soit totú honneur et la ploire, pour le salut des dmes et notre sanctificqtion.

fruits par rapport au
charisme

Il y aura vingt ans, te 11 avril prochain, que le Bon Dieu fit naître cet

Institut.
fruits de sainteté Lequel a peuplé le ciel par un grand nombre de nos bonnes Soeurs qui

ont vécu et sont mortes en bonne odeur.
Très Saint Père,

Votre Sainteîé je suis la très índÌgne et la très soumise fille,
baisant avec humilité vos très saints pieds.

de

Nous disions au débr,rt combien il est nécessaire pour nous de savoir maîtriser la langue de la
communauté, cette langue qui nous aide à percevoir et à interpréter la réalité dans un sens évangélique et

charismatique, langue qui configure notre fagon parliculière d'approcher la vie, en nous empéchant de la

subir passivement. La langue de communauté exprime "cette" manière de parler de Dieu, de moi-méme, de

la vie, des autres, des pauvres, du monde, de l'avenir. Aujourd'hui, nons avons voulu consacrer notre

conversation à écouter la langue de communauté, parlée directement par Jeanne-Antide, à travers les

paroles, les expressions, les références historiques, les circonstances que nolts retrouvons dans la Supplique.

Et c1e cette manière, nolls avons appris qu'il ne suffit pas d' "aller à la messe" ! Il faut ètre en mesure

de dire, avec des paroles vraies, pourquoi j'y vais, ce qui me pousse, ce que j'y trouve. Ainsi pour mère

Thouret, il ne lui a pas suffi de fonder, de former, d'ouvrir des maisons, de servir les pauvres, d'instruire
chrétiennement les enfants, de contribuer à humaniser les lieux de détention, de défendre les droits des

faibles... A de nombreuses reprises dans sa vie, il lui a été demandé une conscience critique de son vécu,

c'est-à-dire qu'il lui a fallu expliciter ses motivations et ses objectifs, savoir rendre compte du pourquoi :

nous pensons, entre aLltres au Mémoire justificatif, au Mémoire pour le Chapitre de Paris, au Mémoire de

Pures Vérités, à la Supplique justement, sans compter les Lettres circulaires, les lettres privées ou

institutionnelles. Ce sont toutes des occasions pour elle et pour nous d'exercer la langue de communauté afin

de rendre compte de notre foi, de notre vie, de notre choix préférentiel pour les pauvres, de notre option pour

un monde plus juste, plus sobre, plus solidaire, plus fraiernel.
5



Après avoir redécouvert et apprécié, la richesse de la Supplitlue, nous voulons conclure en

soulignant - toujours à partir de la clé de lecture de la maison et de la route - quelques lignes de force'
seulement, qui en découlent. Et qui, chemin fàisant, en affrontant quotidiennement la complexité et la
mLrltiplicité, nous aident à distingr.rer l'essentiel de I'accessoire.

Nous sommes obligées de laisser de cóté - mais seulement pour des raisons de temps - les

conséquences qui proviennent du choix du nom de I'institut voulu par mère Thouret: Filles de saint Vincent
de Paul, conséqnences qui se présentent sous la forme de la prise de responsabilité et de positionnement
spirituel, social, apostolique. Ce sera pour une avúre Matinée dtt samedi ? espérons-le !

De la Supplique, reprenons au moins les dimensions évoquées dans ce document unique en son
genre : la dimension ecclésiale, rappelée à plusier,rs reprises, la dimension apostolique, la dimension
communautaire, elles aussi mentionnées plusieurs fois. Comme il vaut la peine aussi de souligner les

motivations de la fondation qui sont à I'origine de I'appel de l'Eglise et de I'acceptation de la part de

Jeanne-Antide. Le contexte historique - les conflits révolutionnaires étaient en train de s'apaiser avec leurs

conséquences sur la qualité de la vie sociale et sur la foi - nous a aidées à redécouvrir toute la portée

apostolique du fait de "se consacrer à rétablir la foi et les bonnes mcurs à I'exemple des saints Férréoi et

Ferjeux", premiers évangélisateurs de la Franche-Comté. Et de le faire à partir d'une communauté de femmes

"consacrées au service spirituel et temporel des malades pauvres et à l'instrr"rction des filles indigentes".
Toqjours dans la Supplique, nous avons redécouvert comment la narration des origines de I'institut

commence avec le récit des étapes principales de I'existence de Jeanne-Antide, à partir de son expérience
de persécutée c,hez les Filles de la Charité de Paris pendant la Révoh-rtion et d'exilée en Allemagne pendant

la période de la Terreur. La demande pour la fondation la rejoint précisément en exil, méme en Allemagne
paraît sLrggérer la Supplique, mème si nous savons qu'il n'en fut pas ainsi. Mais certainement, à ce moment-
là la ftrture mère Thouret se trouvait "sur la route", non entre les murs protecteurs de la maison, non pas all
moment oùr elle franchit le porlail de la Maison-Mère de Paris, non pas dans les montagnes enneigées de Le

Vègre, àmille metres d'altitude. Elle se trouvait sur la route. Et ne pollvant compter que sur safoi en Diett
qui peut et sur sa consécration à Dieu et aux pauvres. Il s'agissait seulement d'un "petit grain de sénevé", peu

de chose pour qui ne parle pas la langue de l'Evangile.
Mais ce "petit grain de sénevé" a été déposé par 1'Eglise dans laterre du diocèse de Besangon, afin

qu'il meure et pofte des frr"rits. Qu'il meure et porte des fn"rits. comme nous l'avons vu, des fruits ar"r niveau

apostolique, pastoral, vocationnel. Des fruits au niveau charismatique, des fruits de sainteté. De ces fruits
nous poLlvons rendre gràce à Dieu, avec les paroles de Jeanne-Antide elle-méme : "A Dieu Seul toute la
gloire pour le salut des àmes et notre sanctification".

Dn reste, c'est ainsi que cela arrive, aujourd'hui, chemin faisant. C'est ainsi que cela arrive pour

chacune d'entre nous, à plusier.rs reprises durant notre vie. Le petit grain meurt pour pofter du fruit. C'est
ainsi que cela arive pour le corps-congrégation, à chacun des chapitres, à chacune des moments où son

organisation se trouve redessinée, à chacun des premiers jours du noviciat... le petit grain de sénevé meufi
pour porter plus de fruit. Cela arrive ainsi chaque fois qu'une sceur met son tablier de service en réponse à la
nouvelle obédience qu'elle regoit, ou quand elle termine sa vie terrestre, oll quand une jeune présente sa

demande pour entrer au postulat. Le petit grain de sénevé meurt pour porter plus de fruit, quand une maison

se ferme, quand on réve et qu'on réalise une nouvelle fondation. Le petit grain de sénevé meurt dans la foi
que Dieu peut. Et Dieu peut !

Le petit grain de sénevé meuft dans la certitude que rien ne sera perdu de notre donation, de nos

élans, de notre fagon de résister aux "avant-postes ) de la mission. ll meurt dans la cerlitude que rien ne se

perd de nos liens, de notre ténacité, de nos sacrifices cachés, de notre vieillesse longue et peut-ètre fatigante,
de notre vie, qui sait, terminée trop tót. Rien ne se perd. Tout cela a sa maison en Dieu. La douleur à cause

du drame provoqné par l'approbation pontificale, la blessure douloureuse dr-re à la cristallisation de

l'existence des deux communautés différentes avec la méme fondatrice, la préoccupation causée par la
stagnation des vocations de jeunes àNaples... comme la joie de la floraison des vocations en Savoie, de la
vivacité des fillettes dans les classes de Regina Coeli, de la nouvelle tenr:e des filles du Pensionnat de

Naples... tout a sa maison en Dieu. Tout ce que, chemin faisant, nous vivons au noln de l'Evangile a sa

demeure éternelle dans la maison de Dieu, dont les portes nolls ont été ouvertes par le Christ mort et

ressuscité et vivant au milieu de nous. Parce Dieu peut !


