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Introduction to the Theme of this year’s conferences  

"St. Jeanne-Antide’s stay in Paris" 
 

 

 

 

It might be surprising that we are going to talk about Jeanne Antide’s stay in Paris! ... Yet, we 

have good reasons to make this choice: 

 

The first reason is that Paris is celebrating 1600 years from the birth of Saint Geneviève, 

Patroness of the city. The celebration should have begun in "Spring 2020, yet because of the 

pandemic the celebrations were postponed to 2021. 

Saint Geneviève was born in a noble family, in 420 at Nanterre, a small village at that time, 

situated in the North-West of Lutèce (the current Paris). She was very young when she felt the 

call to give her life to God. She visited the poor and cared for the sick. She was consecrated 

by Bishop Marcel, and after her parents’ death she went to Lutèce. She replaced her father in 

his role as a magistrate of the city. She was a wise political woman, who was also respected as 

a manager; in fact from her father she had inherited rich lands close to Meaux and in Brie. She 

always used her wealth to relieve the poorest people living in Paris. Though rich and 

powerful, she led a life of poverty and prayer, surrounded by other young women who helped 

in carrying out her responsibilities.  

When Lutèce was threatened by famine, Geneviève travelled on the Seine to look for food in 

the countryside and distribute it to the people in Paris. 

When the city was about to be invaded by the Huns, Geneviève, full of trust, prayed and 

exhorted: "Pray and do penance; Lutèce shall be saved!" She never ceased to encourage the 

people who rather wanted to flee the city. Lutèce was spared. She died in 512. 

 

The second reason is that it seems that the figure of Saint Geneviève marked Jeanne-Antide 

so much that she took, from the prayer’s book of the Daughters of Charity, the prayer to S. 

Geneviève, which can be found in our prayer’s book of 1804 (the first prayer’s book of our 
Congregation). Was she charmed by the life of this strong woman? Was it because she was 

attached to Paris and France? Was it because she loved the prayer’s text?  

 

Prayer to Saint Geneviève, Patroness of Paris 

 Blessed Saint, who were chosen by God among many souls, to be the Patroness of the 

greatest city in the world, do care again, I beg you, for me; and steering this ship
*
, keep an eye 

sometimes on me, to give me intelligence and prudence during the navigation which is full of 

dangers, and which often ends up in shipwrecks. It is therefore in your arms, O my Patroness, 

that I throw myself, and it is the nice light of your torch that I want to follow; so that in this 

life, having been delivered from all sorts of visible and invisible enemies, I may live for ever 

in peace in the bosom of God, who shall be the port of my most faithful love and of all my 

hopes. And so be it. (Prayer’s book 1804, p. 107) 

                                                 
*
  Paris is compared to a ship.   Its emblem and motto is: “Fluctuat nec mergitur" it floats but it doesn’t sink. 

 



Our Saturday’s mornings 

14
th

 November 2020 

 

In one of his conferences Mr Vincent presented St. Geneviève as the model for the Daughter 

of Charity, a true country girl  (cf. conference of St V de P on 25
th

 January 1643). The 

conference was given by St Vincent on St. Geneviève feast-day according to the liturgical 

calendar in use at that time.  

 

The third reason is that Jeanne Antide went to Paris three times in her life. When she did so 

her life and the life of the Congregation were going through delicate as well as important 

times. Each stay was marked by specific events: the first time the French Revolution was at its 

height, the second time a new society was under construction, and the third time after getting 

the Institute approved by the universal Church, Jeanne Antide had to face the opposition of 

the Gallican Church. 

At each time Jeanne-Antide showed herself as a strong and determined woman, yet also as an 

obedient and true daughter of the Church. That is what we shall look at in detail during the 

next conferences. 

 

 

 

 

Annexe: Conf 25 janvier 1643, Coste IX, p.80 " Imitation des filles des champs" 

… Mes sœurs, je m’étais proposé de vous parler le jour de sainte Geneviève ; et comme cette grande 

sainte était une pauvre fille de village, il me semblait qu’il était bien convenable de vous parler de 
ses vertus et de celles des vraies filles de village puisqu’il a plu à la bonté de Dieu d’appeler 
principalement et premièrement des filles de village pour composer votre Compagnie. Et bien que je 

n’aie pu vous parler ce jour-là, pour quel qu'empêchement qui me survint il m’a semblé à propos de 
ne point changer de dessein, étant bien raisonnable que cette grande sainte, maintenant au ciel, 

honorée sur terre par les rois et toutes personnes, nous fasse voir qu’elle s’est rendue agréable à 
Dieu par les vertus des vraies filles de village, qu’elle a pratiquées dans une grande perfection…. 

Les filles des champs, mes bonnes sœurs, telle qu’était la grande sainte Geneviève, ont encore une 

grande pureté ; elles ne se trouvent jamais seules avec les hommes, ne les regardent jamais au 

visage, n’écoutent pas leurs cajoleries. Elles ne savent pas ce que c’est qu’être cajolé. Si l’on disait à 
une bonne fille de village qu’elle est belle et gentille, sa pudeur ne le pourrait souffrir ; et même elle 

ne comprendrait pas ce que l’on dirait. Il faut aussi, mes filles, que les sœurs de la Charité n’écoutent 
jamais telles paroles ; car y prendre plaisir serait un crime ; qu’elles n’y répondent même pas par des 
paroles contraires, car toutes ces manières d’entretien ne valent rien. Prenez-y garde. 

Et si les paroles sont si dangereuses, que serait-ce des actions ? Oh ! jamais, mes filles, il ne faut être 

seules avec les hommes, quand même ce serait un prêtre. Toucher les mains des pauvres, oh ! non, il 

ne le faut pas, si ce n’est par nécessité. Se soucier si on leur plaît ou si on leur déplaît, il n’y faut pas 
penser, mais sans le montrer et sans les offenser. Enfin, mes sœurs vous connaîtrez que vous êtes 
vraies Filles de la Charité si votre esprit ne s’arrête en la compagnie des hommes que pour servir vos 
pauvres, sans autre vue que votre obligation, pour l’amour de Dieu. Et gardez-vous bien de chercher 

à avoir des attraits pour les hommes, soit par vos yeux, ou par vos paroles. Soyez, aussi, soigneuses 

de ne rien écouter qui puisse tant soit peu préjudicier à la pureté que vous devez avoir, pour 

participer à celle des vraies filles de village, telle que l’avait sainte Geneviève qui vous doit beaucoup 

servir d’exemple. Mes très chères sœurs béni soit Dieu, qui vous a jusques à maintenant préservées 
de tous ces dangers ! 
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Notre bonne sainte Geneviève a encore grandement aimé la pauvreté comme bonne fille de 

village ; et toutes les bonnes Filles de la Charité doivent prendre à affection la pratique de cette 

vertu ; je vous dis la pratique, mes filles, car ce ne serait pas assez d’aimer la vertu au dehors ; il faut 

aimer les besoins qui peuvent survenir, ne se point plaindre de ce que l’on n’a pas. Vouloir avoir ce 
que l’on n’a pas, 8 mes filles, ce n’est pas la pauvreté des vraies filles des champs, qui se contentent 

de ce qu’elles ont, soit au vêtir, ou pour la nourriture. Et pour ce qui est de leurs biens, jamais elles 

n’y songent, et même elles ne font pas état de ce qu’elles ont, mais sont affectionnées à la 
pauvreté. Elles travaillent comme si elles n’avaient rien ; et en cela, mes filles, l’on connaîtra que 
vous êtes vraies Filles de la Charité si vous n’ambitionnez rien, si vous vous contentez de ce que l’on 
vous donne comme par la grâce de Dieu. Celles que Dieu a appelées les premières à votre manière 

de vie ont déjà fait ainsi. 

Oui, mes filles, Dieu est fidèle en ses promesses, et il est très bon de s’y confier, et cette confiance 
est toute la richesse des Filles de la Charité et leur assurance. Que vous serez heureuses, mes filles, si 

cette confiance ne vous manque jamais ! car vous serez lors vraies Filles de la Charité et participerez 

à l’esprit et bonnes pratiques des vraies filles de village, qui doivent être votre modèle, puisque Dieu 
s’est servi d’elles premièrement et principalement pour commencer votre Compagnie. Oh ! béni soit 

Dieu, mes filles, qui nous fait connaître en sainte Geneviève la bonté des vraies filles des champs ! 

Que je suis consolé, mes très chères sœurs, quand je rencontre quelqu’une de vous autres que je sais 
avoir cet esprit et des vertus vraiment généreuses ! Oui, mes filles, il y en a parmi vous autres qui 

sont à admirer. Oh ! Dieu soit béni, mes filles ! Quand je vois et rencontre par les chemins des filles 

de condition qui véritablement ont l’esprit des bonnes filles de village, portent une hotte sur le dos, 

sont chargées dans les rues et marchent avec modestie qui donne dévotion, ô mes sœurs, que cela 
m’est à grande consolation ! Dieu soit béni des grâces qu’il leur fait ! 

Dieu soit béni ! Dieu soit béni, mes sœurs ! Sachez mes filles, que, si jamais je vous ai dit chose 

d’importance et véritable, c’est ce que vous venez d’entendre : que vous vous devez exercer à vous 

maintenir dans l’esprit des vraies et bonnes filles des champs. Vous à qui Dieu, par sa grâce, l’a 
donné naturellement, remerciez-l ’en ; et vous qui ne l’avez pas, travaillez à acquérir la perfection 
que je viens de remarquer dans les vraies filles des villages. S’il s’en présente chez vous de familles 
plus relevées, avec le désir d’entrer en votre Compagnie, ô mes sœurs, il faut que ce soit pour vivre, 

selon le corps et l’esprit, comme les filles qui véritablement ont les vertus des filles de village, ainsi 
que les a eues notre grande sainte Geneviève maintenant si honorée pour sa simplicité, humilité, 

sobriété, modestie et obéissance et toutes les autres vertus que nous avons remarquées ès bonnes 

filles des villages. Oh ! Dieu soit béni ! Mais que dis-je, mes filles ? Il y a plus : c’était la pratique du 
Fils de Dieu sur terre et de sa sainte Mère, dont vous devez honorer particulièrement la vie en vos 

actions. 

 


