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Hélène de Chappotin Marie de la Passion, fondatrice des Franciscaines
missionnaires de Marie.
« Fais de mon cœur et de l’Institut une flamme de feu qui embrase la terre.
Je sens comme des flots d’amour qui bouillonnent en moi et veulent se
répandre sur le monde… »
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Introduction

A l’origine de ce travail il y a la rencontre avec Marie-Thérèse de
Maleyssie (1916-2005), sœur franciscaine missionnaire de Marie. Ancienne
provinciale de Malaisie, elle vivait à Lille dans un quartier populaire avec
quelques sœurs. Son travail avec Jacques Gadille au CREDIC 1 avait aiguisé
ma curiosité. Il portait essentiellement sur l’acculturation et le travail
missionnaire féminin en Asie. Son témoignage personnel relaté dans
Europe-Asie, l’Evangile au fil des jours2 a été le point de départ de mes
recherches.
Née en 1916, dans une famille d’ancienne noblesse d’épée, elle
devient Franciscaine missionnaire de Marie à l’âge de 22 ans. Elle est
envoyée en mission en 1957 à Singapour après avoir dirigé durant huit ans
les maisons de Saint-Michel et Sainte-Jeanne-d‘Arc à Paris puis elle est élue
au chapitre général, vicaire provinciale3 de Malaisie, en 1960. Dotée d’une
intelligence vive et d’une franchise à toute épreuve, elle comprend très vite
les enjeux des bouleversements politiques et sociétaux de son époque dans
les années 1970. Elle impulse la réflexion nécessaire pour adapter la mission
aux défis du changement extérieur. Elle sait s’appuyer sur les responsables
politiques étrangers pour protéger et préserver l’intérêt des sœurs.
Personnalité hors du commun, elle a laissé de forts souvenirs pour celles et
ceux qui l’ont croisée un jour. Maura O’Connor, supérieure générale de
1984 à 1996, témoigne :

______________________
1 CREDIC : Centre de Recherche et d’Échanges sur la Diffusion et l’Inculturation du
Christianisme, créé en 1979 à Lyon, son travail met en lien les recherches scientifiques et
les communautés chrétiennes.
2 Marie-Thérèse de MALEYSSIE, Europe Asie, L’Évangile au fil des jours, Paris,
Beauchesne, 1991.
3 En tant que vicaire provinciale, elle a la responsabilité de seconder et remplacer la
supérieure provinciale, responsable des communautés provinciales, si nécessaire.
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« Sa largeur de vue et les formes d’action politiques et sociales qu’elle
préconisait étaient alors nouvelles pour nous. Elle était persuadée que
les religieux missionnaires avaient un rôle essentiel à jouer dans le
monde nouveau qui était en train de naître… »4.

Photographie 1 : Marie-Thérèse de Maleyssie.
Source : Photo de Vincent Lagoguey©Le Télégramme
« Sœur Marie-Thérèse de Maleyssie, membre des Franciscaines
missionnaires de Marie, veille sur le manoir briochin où Hélène de
Chappotin jeta les bases de sa communauté missionnaire » 5.
Son institut reste encore très important aujourd’hui car en 2013, il
compte 6314 sœurs en mission, réparties dans 75 pays. Elles sont présentes
sur tous les continents et représentent 79 nationalités6. Trois langues
officielles sont reconnues : le français, l’anglais, l’espagnol, qui imposent
une traduction de toutes les publications internes. L’institut des
Franciscaines missionnaires de Marie reste donc la plus importante
congrégation religieuse féminine missionnaire fondée par une femme. Peu

______________________
4

Colette HUMBERT et Brigitte de LA BOUILLERIE, Passionnément… Marie-Thérèse de
Maleyssie, 1916-2005, Saint-Etienne, Cerf sodis, 2008, p.143.
5
Site internet : http://www.letelegramme.fr
6
Site www.fmm.org : (il existe un bureau des statistiques à Rome au Généralat et celles-ci
sont publiées régulièrement dans la revue Espace-Rencontre)
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médiatisé, il dispose encore d’écoles et d’universités qui forment beaucoup
de jeunes filles7.
Cependant, aucun travail de thèse universitaire portant sur la période
du XXème siècle n’a été réalisé sur cet institut religieux. L’intérêt historique
d’une telle étude, est donc apparu plus évident encore au regard de l’arc
chronologique envisagé, croisant de nombreux ouvrages, travaux et
publications historiques célébrant la fin du concile Vatican II. D’autre part,
très peu d’articles scientifiques ont permis de conclure à une histoire même
partielle de cette imposante congrégation fondée, le 6 janvier 1877, à Rome
et Ootacamund en Inde, par une Française, Hélène de Chappotin
Or, l’histoire des congrégations religieuses féminines a intéressé
plusieurs historiens qui ont souvent peiné à avoir accès à leurs archives.
Claude Langlois, Elisabeth Dufourcq ont publié des thèses qui ont marqué
l’historiographie et éclairé les historiens sur le rôle émancipateur et
entrepreneurial de ces femmes en situation coloniale8. En ce sens, l’Institut
diffère peu des autres car il est organisé sur le modèle des congrégations
religieuses du XIXème siècle. L’uniformité et l’obéissance prévalent alors
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mais sa double origine géographique et
son charisme marquent une certaine originalité.
Notre recherche de thèse se donne donc pour but d’étudier la
confrontation au changement de ces femmes qui sortent d’une période
longtemps figée et qui doivent vivre des bouleversements du monde sans
précédent, tels que la décolonisation et l’émergence du Tiers-Monde, les
progrès technologiques de communication et l’émancipation des femmes, la
confrontation d’une démocratie capitaliste conquérante à un communisme
totalitaire concurrent et des changements importants opérés au sein de
l’Église. Aussi, les axes de recherche qui ont guidé notre travail ont été de
comprendre et de dégager les permanences et les mutations de cet institut
dans la dynamique de l’Église et de l’Histoire du monde.
______________________
7 Aujourd’hui, l’université Stella Maris, à compte environ 4100 étudiantes. Fondée en
1947, elle dépend de l’université de Chennai et dispense des enseignements en Sciences et
Mathématiques mais aussi en Arts et Sciences Humaines. Site internet :
www.stellamariscollege.org.
8 Claude LANGLOIS, Le catholicisme au féminin, Paris, Cerf, 1984 ; Elisabeth
DUFOURCQ, Les congrégations religieuses féminines hors d’Europe, de Richelieu à nos
jours, histoire naturelle d’une diaspora, Paris, Librairie de l’Inde, 1993.
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Par conséquent, notre étude croise celle du catholicisme, des missions
étrangères et celle des femmes. Elle porte ainsi principalement sur une
période chronologique déterminée, couvrant les années 1938-1980, c’est-àdire celles qui s’étend de leur congrégation générale, réunie un an avant le
début de la Seconde Guerre mondiale, à celle qui succède à leur chapitre
général de 1978-1979, lors duquel sont écrites de nouvelles constitutions.
Au cours de cette période, les religieuses franciscaines missionnaires de
Marie présentes sur tous les continents vont traverser la guerre et faire face
aux changements politiques qui partagent le monde et bouleversent les
sociétés. Elles ont déjà vécu la Première Guerre et appris qu’il fallait
absolument rester en contact avec la maison généralice afin de continuer à
se développer9. Les années 1930 ont été celles des crises et de la mise en
place des totalitarismes en Occident et en Asie. Elles ont affecté l’Institut et
des sœurs sont absentes à la congrégation générale de 1938. Cette période
difficile doit être expliquée car elle anticipe et éclaire notre propos. En effet,
jusqu’à cette période, peu de règles constitutionnelles sont modifiées dans
leurs chapitres. En 1938, rien n’a vraiment changé dans leur mode de vie, de
gouvernance et dans leur rapport à l’Église. Le pape Pie XI est appelé
familièrement « Pape de Maman » par les sœurs10 puisque « maman »
désigne familièrement Marie de la Passion. C’est l’uniformité et la
continuité du long XIXème siècle11. Or, dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les colonies deviennent progressivement indépendantes de
manière plus ou moins brutale12. Les moyens de transport se développent :
avions de ligne, voitures fabriquées à la chaîne en Europe, train. Les moyens
de communication et d’information se perfectionnent aussi. Les radios
équipent désormais les familles et les films tournés en couleur sont
distribués dans les salles de cinéma des villes. En cinq ans, de 1947 à 1952,
le nombre de récepteurs de télévision est multiplié par 100 aux États-Unis.
______________________
9

FMM, Pour la Mission et ses risques, 1877-1984, Rome, imprimerie de Grottaferrata,
1985, p.144.
10
Ibid, p.154.
11
Le long XIXème siècle recouvre selon l’historien Éric Hobsbawm, la période historique
allant de 1789 à 1914. La Révolution française et le début de la Première Guerre mondiale
étant considérées comme des cassures temporelles modifiant les sociétés et les territoires.
12
L’indépendance de l’Inde fait 300 000 à 500 000 morts, L’Algérie est ravagée par une
guerre qui ne dit pas son nom entre 1954 et 1962.
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Avec de telles avancées technologiques, les peuples communiquent entre
eux plus facilement. C’est l’avènement des mass média. La religion
catholique est qualifiée de religion des Blancs dans les pays qui veulent
l’indépendance politique. Avec l’urbanisation, la pratique religieuse n’est
plus régulière. Le lien paroissial s’étiole et se recentre sur les personnes
plus âgées. La sécularisation des sociétés développées est en marche13. C’est
dans ce cadre que se déroule l’expérience de la décolonisation. Celle-ci a été
parfois douloureusement vécue. La première fut celle de l’Inde, pays de
fondation de l’Institut. Or, les recompositions géopolitiques des territoires
missionnaires ont été parfois si violentes qu’elles ont pu conduire les
Franciscaines missionnaires de Marie à se replier sur elles-mêmes ou à fuir.
Il est donc légitime de s‘interroger sur l’impact de ces évolutions sur les
modalités de gouvernance de l’Institut. Cependant, notre étude ne limitera
pas aux faits puisque la question de la spiritualité et des croyances se dégage
aussi des diverses expériences franciscaines missionnaires de Marie. Elle est
nécessaire afin « d’ouvrir un champ d’études par trop longtemps négligé des
historiens français »14. L’étude d’une communauté religieuse féminine
missionnaire contribue à lever la part d’ombre sur ces grandes oubliées de
l’histoire de la Mission 15.
Ainsi ce travail s’articule autour de trois grandes parties. Tout
d’abord, nous nous efforcerons de définir l’identité de cet institut avant et
pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous en présenterons une histoire
brève depuis sa fondation, puis nous examinerons ses statuts juridiques et
religieux.

En

effet,

soucieuses

d’être

reconnues

légalement,

les

Franciscaines missionnaires de Marie opèrent des choix canoniques et se
______________________
13

Alfonso PEREZ-AGOTE (dir.), Portraits du catholicisme. Une comparaison
européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Sciences des religions »,
2012, 178 p.
Yvon TRANVOUEZ (dir.), La décomposition des chrétientés occidentales 1950-2010,
Brest, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Université de Bretagne occidentale-Brest,
2014, 388 p.
14 Cité par Sarah A. CURTIS, « La religion et les missionnaires dans l’empire français »
35e congrès annuel de la Société d’Histoire Coloniale Française, San Francisco, Université
de Californie, 28-30 mai 2009, in Histoire et Missions Chrétiennes n°10, Paris, Karthala,
juin 2009, p. 222.
15 « Lettre de Jean-Paul Hoch, supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit au sujet
de l’élargissement de la revue Mémoire Spiritaine : Rome, le samedi 12 février 2005 », in
Mémoire Spiritaine n°21, premier semestre 2005, p. 22.
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rattachent aux franciscains assez rapidement en tant qu’institut à supérieure
générale. Leur organisation est très centralisée mais les provinces font
preuve de diversité. Ce qui fait dire à Marie-Thérèse de Maleyssie:

« L’uniformité régnait en ce temps-là, mais elle ne gommait pas les
diversités. Chaque communauté avait son caractère propre, reflet de
son histoire et de son enracinement local » 16.

Aussi, trois chapitres sont dédiés à cette partie dans laquelle, afin de
mieux cerner l’originalité de cet institut, nous en décrirons le
fonctionnement, tel que son organisation gouvernementale, son recrutement
et les critères qui conditionnent l’entrée en religion des jeunes filles avant la
guerre. Les motivations de ces jeunes femmes sont perceptibles mais
néanmoins différentes selon chacune. Cependant, leur mode de vie
quotidien est uniforme et bien décrit. La guerre et les révolutions qui l’ont
suivie dans différentes parties du monde auraient pu entrainer l’Institut dans
de graves difficultés. Nous étudierons les choix qui ont été faits afin de
traverser ces épreuves.
En second lieu, nous étudierons l’Institut, de 1950 à 1966, alors qu’il
est traversé par des courants de révolte et une forte aspiration à la réforme,
provenant de la base et du terrain. En effet, il faut surmonter les freins et les
obstacles aux réformes constitutionnelles nécessaires. L’interaction des
relations entre les Franciscaines missionnaires de Marie et l’Église permet
d’avancer ou de patienter. Les projets de la supérieure générale se heurtent à
l’immobilisme de l’Église mais l’appui des Franciscains ofm, permet de
garder confiance et de patienter. Ainsi, les Franciscaines missionnaires de
Marie vont progressivement acquérir plus d’autonomie vis à vis de leur
hiérarchie spirituelle. Le concile Vatican II signifie bien cette rupture et leur
chapitre spécial de 1966 est celui de l’aggiornamento. Il transforme en
profondeur l’Institut. Il marque l’adaptation nécessaire aux temps nouveaux.
Sa réception au sein des instituts religieux, en particulier celui des
______________________
16 Colette HUMBERT et Brigitte de LA BOUILLERIE, Passionnément…, op. cit., p. 31.
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Franciscaines missionnaires de Marie interroge sur ses conséquences. Les
décisions conciliaires sont alors interprétées par des réformes réalisées
comme des ajustements de l’Institut sur les transformations de l’époque.
Elles en bouleversent également son organisation. Dès lors, les permanences
institutionnelles, sociales, charismatiques qui l’ont façonné doivent être
rénovées. Les expériences de terrain menées par certaines communautés
avant les décisions conciliaires doivent être évaluées. Nous avons donc
examiné avec précision comment l’aggiornamento modifie les structures
institutionnelles et constitutionnelles des Franciscaines missionnaires de
Marie mais aussi leur rapport à la société civile et politique ainsi qu’à la
hiérarchie religieuse. Cette période marque aussi le début du lent déclin des
vocations pour lequel l’Institut s’interroge. Son charisme, enraciné dans les
actes et pensées de la fondatrice qui marque l’identité est reformulé. C’est
en ce sens que tout un travail de recherche, d’études sur sa pensée et sa
spiritualité est réalisé au sein de l’Institut.
Enfin, dans une troisième partie, de 1966 à 1980, nous analyserons les
réflexions et les actions menées après l’expérimentation. En effet, les
conséquences de l’aggiornamento sont importantes et obligent à la
réorganisation des provinces ainsi qu’à l’expérimentation de nouvelles
formes missionnaires. La diplomatie locale permet de rester en contact avec
certaines sœurs coupées du monde occidental par les révolutions
communistes. Des outils nouveaux comme les statistiques sont utilisés
facilement et permettent de prévoir et de prendre des décisions de
préservation ou de restructuration. Les moyens de communication comme la
radio ou la télévision deviennent des moyens d’évangélisation. Les
expériences missionnaires sont originales et rapportées par les sœurs. La
décentralisation des décisions permet une souplesse et une adaptation plus
proche des personnes. Les recherches sur l’identité et le sens nouveau donné
à la mission et au charisme ouvrent de nouvelles perspectives. De nouvelles
constitutions sont écrites et leur transmission doit être mise en œuvre. En
effet, la formation des religieuses devient un enjeu afin d’éviter les départs
de l’Institut de sœurs de moins en moins nombreuses.
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Notre objectif de départ a donc été de dégager une problématique et un
arc chronologique pertinents. Aussi, face à l’abondance des archives
générales soigneusement classées depuis la fondation de l’Institut, selon la
volonté de Marie de la Passion17, nous avons procédé au dépouillement des
chapitres généraux, spéciaux et pléniers, des congrégations générales,
conseils, coutumiers, dégageant des éléments d’étude et de réflexion. Nous
avons étudié des correspondances entre les supérieures générales et les
supérieures provinciales. D’autre part, de nombreux ouvrages d’histoire des
provinces ont été publiés en interne par des sœurs placées sous la direction
de Catherine Bazin18 du bureau d’Histoire. Ces documents nous ont donné
une importante quantité d’informations. Nous avons consulté aussi de très
nombreuses études statistiques, prévisionnelles ou comparatives, effectuées
en collaboration avec des missionnaires d’autres congrégations ou par des
sœurs nommées par la supérieure générale. Comme il n’est pas possible
d’étudier l’histoire de chaque province à partir d’archives, conservées dans
chaque maison provinciale, nous avons procédé à des sondages multiples
dans les correspondances des supérieures provinciales aux sœurs et cela à
des dates différentes évoquant de possibles difficultés en terres
missionnaires (guerre civile d’Espagne, Seconde Guerre mondiale.). Les
archives centrales sont ainsi classées et accessibles aujourd’hui sur demande
auprès de l’archiviste Lucy Mendosa, Franciscaine missionnaire de Marie.
Deux pièces d’environ 150 m2 leur sont consacrées. Le classement est
réalisé selon

des

normes

archivistiques

qui

permet

de

trouver,

correspondances, actes et préparations des actes de chapitres, dossiers
concernant les sœurs, dossiers des œuvres réalisées dans les pays de
mission, registres des réunions du généralat, registres de comptes.

______________________
17 « Les archivistes sont nommées par la Supérieure Générale et son conseil. Celle de
l'Institut gardera tous les documents relatifs à l’Institut. - Celle de Province, tous ceux de la
Province. L'Archiviste locale, tous ceux de la Maison. Elles fournissent aux Supérieures
tous les renseignements qui leur seraient nécessaires. La plus grande discrétion leur est
recommandée. » in FMM, Règle et Constitutions des Franciscaines missionnaires de
Marie, Vanves, imprimerie franciscaine missionnaire de Marie ,1896, Règle.102.
18 Sr. Catherine Bazin est responsable du bureau d’histoire des Franciscaines missionnaires
de Marie depuis 1986, elle collabore au comité de lecture de la collection Histoire et
Missions chrétiennes des éditions Karthala et a publié des articles et témoignages chez cet
éditeur (cf Bibliographie)
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Cependant, depuis 2012, elles ont été déplacées et soumises à de nouveaux
inventaire et classement. L’informatisation suit son cours.
Nous avons pu accéder à certains registres du conseil dont
l’exploitation a été précieuse. Cependant, il nous a été stipulé que ces
documents tout comme les livres de compte ne sont pas consultables.
Notre méthode de travail a consisté à étudier de manière critique les
actes préparatoires et finaux des chapitres puis les autres sources disponibles
et autorisées, telles que correspondances ou publications internes. Nous
avons remarqué une rupture entre les chapitres généraux du début de
l’Institut et ceux qui succèdent à celui de 1966, tant sur la forme que sur le
fonds. Nous avons confronté alors les décisions prises aux chapitres aux
requêtes exprimées par les sœurs des provinces.
Notre démarche a suivi la mise en œuvre d’une méthode de recherche
et d’analyse critiques. Nous avons recueilli quelques témoignages sans
toutefois entrer dans une étude qualitative scientifique. Nous avons réalisé
notamment des interviews de quelques sœurs ayant participé au chapitre
d’aggiornamento de 1966. Cela a contribué à éclairer nos conclusions. Nous
avons répertorié les faits, les auteurs, les lieux mentionnés dans des textes
ou correspondances.
Ainsi de nombreux sondages et un recensement exhaustif des sources
ont permis de choisir délibérément d’aborder notre recherche à partir des
actes législatifs et constitutionnels publiés par le centre de décision. L’étude
critique des actes de la maison généralice a permis de dégager l’arc
chronologique de notre étude. Cependant, il a fallu renoncer à certains
documents rendus inaccessibles par défaut d’autorisation. Il est en effet
impossible de consulter les correspondances des sœurs décédées depuis
moins de trente ans. En reprenant une chronologie stricte et en croisant les
sources nous sommes parvenus à distinguer trois grands axes interprétatifs.
Nous avons suivi nos interrogations de départ et notre axe de recherche
entre les deux années qui précèdent le chapitre général de 1938 et celle qui
succède à celui de 1980. La guerre va démontrer la solidité des instances
gouvernementales et des constitutions mais les mutations technologiques et
sociétales engagent dans les années 1950 un processus de modernisation
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universel de l’Église. De l’aspiration à la réforme, au concile Vatican II, les
religieuses missionnaires entrent de plain-pied dans leur temps.

Photographie 2 : Franciscaines missionnaires de MarieMaison Généralice de Rome : 10/04/2016-réunion des
provinciales.
Source : www.facebook/Franciscan-of-Mary-General-House-in-Rome

26

Historiographie et sources

L’histoire des femmes missionnaires est l’objet de travaux
universitaires portant généralement sur le XIXème siècle et les ouvrages
historiques concernant l’Institut publiés en librairie sont rares et concernent
essentiellement le temps de Marie de la Passion soit les années 1877-1904.
Georges Goyau, membre de l’académie française, a fait de la fondatrice, une
figure historique et un objet d’étude car elle ouvre à la compréhension de
l’Église et de la mission au début du XXème siècle19. Il a pu la rencontrer
personnellement et la qualifie de « grande fondatrice »20. Son travail décrit
une forte personnalité, pragmatique et bienveillante. Un inventaire précis
des œuvres de l’Institut se trouve également en fin de chapitre de son
ouvrage21. Le cardinal Secrétaire de la Propagande22 en 1933, Mgr Carlo
Salotti reconnait l’importance de cette congrégation religieuse à vocation
missionnaire.

« Dieu s’est servi d’une femme pour donner au catholicisme un
secours d’une force immense dans la propagation de la foi et la
diffusion des bonnes œuvres » 23.

Georges Goyau s’est intéressé également à l’histoire de ces femmes
missionnaires dont l’engouement pour l’évangélisation ad extra reste réel.
______________________
19

Georges GOYAU, Une fondatrice d’Institut missionnaire, Mère Marie de la Passion, et
les Franciscaines Missionnaires de Marie, Paris, Spes, 1934.
20
Georges GOYAU, La femme dans les Missions, Paris, Flammarion, 1933, p. IX.
21
Georges GOYAU, Une fondatrice d’Institut missionnaire…, op.cit. pp.353-387.
22
Nous avons choisi d’utiliser le terme La Propagande qui désigne la Sacrée Congrégation
pou la propagation de la foi ou la Congrégation « de propaganda fide ». Érigé en 1622 par
le pape Grégoire VII, ce dicastère a pour tâche de traiter « toutes et chacune des affaires qui
ont rapport à la diffusion de la foi dans le monde entier ». in Philippe LEVILLAIN,
Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994, p.1395.
23
Georges GOYAU, La femme dans les Missions…, op.cit., p.7.
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L’histoire de la fondation et de Marie de la Passion jettent les fondements de
notre réflexion et de nos recherches. Or, l’intérêt des historiens s’interrompt
pour les périodes de notre sujet d’études.
C’est Claude Langlois qui marque l’histoire religieuse des
congrégations féminines avec la publication de sa thèse, Le catholicisme au
féminin24 dans laquelle il expose une interprétation appuyée par de très
sérieuses statistiques. Publiée en 198425, elle marque un point de départ
pour l’histoire des religieuses. Son sujet est l’objet d’un nouvel intérêt
scientifique limité par l’accès aux sources, celles-ci étant souvent gardées
avec méfiance et pour la plupart du temps très peu classées ou organisées. Il
s’emploie à une étude quantitative et statistique tout à fait remarquable.
Patrick Cabanel analyse l’historiographie des congrégations religieuses dans
les actes du colloque l’histoire religieuse en France et en Espagne de la Casa
de Velasquez de 2004 et note :

« Dans cet ensemble, un livre tranche, annoncé dès 1974 dans la
Revue d’histoire de l’Église de France et publié en 1984 aux éditions
du Cerf : il s’agit de la somme de 771 pages de Claude Langlois, Le
catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure
générale au XIXe siècle. L’auteur y déploie une approche quantitative,
alors classique dans l’historiographie française, y compris dans
l’histoire religieuse depuis les travaux de Gabriel Le Bras et du
chanoine Boulard »26.

Dix ans plus tard, Elisabeth Dufourcq publie en 1993, Les
aventurières de Dieu, ouvrage tiré de sa thèse : Une forme de l’expansion
française, les congrégations féminines hors d’Europe. Histoire naturelle
d’une diaspora27. Elle analyse ainsi les motivations qui ont amené ces
milliers de jeunes femmes à entrer en religion et à partir en mission. Elle
montre que la société légitime dans ce cadre, leur désir d’indépendance et
______________________
24

Claude LANGLOIS, Le catholicisme…, op.cit.
Ibid.
26
Benoît PELLISTRANDRI, (dir.), L'histoire religieuse en France et en Espagne, colloque
international, La casa de Velasquez, 2005.
27
Elisabeth DUFOURCQ, Les congrégations religieuses féminines hors d’Europe…, op.cit.
25
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leur souhait de s’affranchir des obligations familiales, les missions leur
offrant alors des possibilités uniques de voyager dans le monde tout en étant
autorisées à prendre des risques impensables à cette époque dans leur vie
ordinaire. Yvonne Turin s’intéresse aussi à l’essor de ces congrégations
religieuses au XIXème siècle et démontre l’indépendance et la force de
caractère de ces femmes de tête. Aujourd’hui, on note un regain d’intérêt
pour l’histoire des religieuses missionnaires suite au renouveau de la
recherche historique sur l’histoire des femmes et sur l’histoire religieuse.
Chantal Paisant expose dans La mission au féminin des témoignages de
religieuses missionnaires du XIXème siècle et rappelle l’ampleur et
l’originalité de ce mouvement28.
C’est donc surtout à la fin du XXème siècle, que les historiens
s’intéressent à l’histoire de ces femmes missionnaires29. Or, les archives des
instituts ne sont pas accessibles au public dans la plupart des cas et leur
histoire ne s’écrit que de l’intérieur par un membre choisi dans la
communauté. C’est dans ce but que les Franciscaines missionnaires de
Marie créent leur bureau d’Histoire30 dirigé par la sœur Catherine Bazin.
Elle est alors responsable des travaux historiques concernant les provinces
de langue francophone en 1996. Elle partage son travail avec une sœur
responsable des provinces de langue anglophone. Cette collaboration permet
la publication de nombreux ouvrages fruits d’un travail important de
collecte d’archives. Ils constituent des sources importantes.
Hormis l’ouvrage de Marcel Launay31, qui revisite l’histoire de la
fondation de l’Institut et la biographie de Marie de la Passion la publication
de témoignages de Franciscaines missionnaires de Marie32 par Chantal
Paisant, la publication d’un article écrit par Catherine Bazin dans la revue
Histoire et Missions chrétiennes de l’éditeur Karthala, il n’y a pas d’études
scientifiques récentes réalisées sur notre sujet. Un colloque international
______________________
28

Chantal PAISANT (dir), La mission au féminin…op.cit.
Les publications qui s’attachent à l’histoire d’une congrégation religieuse féminine
restent rares. On peut citer Matthieu BREJON de LAVERGNEE, Histoire des filles de la
Charité, (XVIIé-XVIIIè siècle), Paris, Fayard, 2011.
30
Voir Annexe 1 : Petite histoire du service de l’Histoire de l’Institut.
31
Marcel LAUNAY, Hélène de Chappotin, op.cit.
32
Chantal PAISANT (dir.), La mission au féminin, témoignages de religieuses au fil d’un
siècle (XIXe- début XXe siècle). Belgique, Brepols, 2009.
29
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s’est réuni à Rome en novembre 2014 pour faire un état des recherches sur
les religieux et religieuses et le concile Vatican II. Les actes sont en cours
de publication.
L’histoire des Franciscaines missionnaires de Marie s’inscrit
également dans celle des missions et du catholicisme dont la bibliographie
récente est assez bien fournie. La recherche produit aujourd’hui une
documentation très abondante dans le domaine de la missiologie mais aussi
dans l’histoire de l’Église. L’anthropologie et la sociologie apportent un
nouvel éclairage sur les missions. Les Franciscaines missionnaires de Marie
sont par ailleurs actrices du G.R.I.E.M. (Groupe de Recherches
Interdisciplinaire sur les Ecrits Missionnaires), membres du comité de
lecture de la revue Histoire et missions chrétiennes. Elles ont activement
participé aux colloques du CREDIC (Centre de Recherche Européen sur la
Diffusion et l’Inculturation du Christianisme). Or, l’étude des missions
chrétiennes se confond souvent avec celle de la colonisation et donc dans
notre cas avec celle de l’empire français. Claude Prudhomme a bien décrit
les différentes étapes de cet essor missionnaire33. Les missions chrétiennes
ont toujours eu leur dynamique propre34. Cependant aujourd’hui, les
religieux et religieuses35 ont un statut et un rôle bien différents des siècles
précédents. Le 35ème congrès annuel de la Société d’Histoire coloniale
Française qui s’est tenu les 29 et 30 mai 2009 à San Francisco a fait part
« du renouveau des études missionnaires dans l’histoire coloniale française
précédée d’une histoire du catholicisme », soulignant,

« Les trois nouvelles directions de recherche à explorer, à savoir, les
effets de la conversion, les missionnaires en tant que tels en dehors de
la question de l’Empire colonial et enfin l’œuvre des missionnaires
dans l’espace postcolonial »36.

______________________
33

Claude PRUDHOMME, Missions chrétiennes…, op.cit.
David J. BOSH, Dynamique de la mission chrétienne, Karthala, Paris, 2009, pp.7-21.
35
Le terme « religieux ou religieuse » est ici par définition une personne qui prononce ses
vœux au sein d’un ordre ou une congrégation religieuse (Définition Grand Robert)
36
CURTIS SARAH A. « la religion et les missionnaires français dans l’Empire français »,
in Histoire et Missions chrétiennes n°10, Karthala, juin 2009, p 221.
34
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C’est cette histoire postcoloniale qui est pertinente dans notre cas car
elle s’inscrit dans la seconde moitié du XXème siècle. Aussi, étudier
l’histoire des Franciscaines missionnaires de Marie ne prend sens qu’au
regard des bouleversements géopolitiques, spirituels et sociaux qui ont
marqué l’histoire du catholicisme. « La crise catholique », décrit par Denis
Pelletier37 comme « un processus long de déprise catholique au sein de la
société française » peut éclairer celle de l’histoire missionnaire qui, selon
Claude Prudhomme, « Devient peu à peu une remise en cause fondamentale
dans la pensée et dans la pratique, la mission voyant s’opérer à son
détriment un transfert vers le tiers monde des vocations et des
générosités »38.
Aussi quelques articles écrits par Marie-Thérèse de Maleyssie sous la
direction de Jacques Gadille, publiés par le CREDIC, décrivent des
expériences missionnaires originales. Cependant, comme nous l’avons
évoqué, l’historiographie n’apporte pas d’autres éclairages particuliers sur
notre

sujet.

Toutefois,

de

nombreuses

« histoires »

franciscaines

missionnaires de Marie sur les différentes provinces missionnaires ont été
écrites sous la direction d’un bureau d’histoire créé en 1991, par Sheila
O’Neill, Franciscaine missionnaire de Marie sur décision de la supérieure
générale et de son conseil39. Le projet le plus original a été la commande à
deux historiennes canadiennes, de l’histoire des Franciscaines missionnaires
de Marie du Canada, publiée en 2014.
En somme, l’étude d’une communauté religieuse féminine missionnaire
telle que les Franciscaines missionnaires de Marie contribue à lever la part
d’ombre sur celles dont Jean-Paul Hoch, supérieur général des Spiritains,
rend hommage dans une lettre en 2005.

« Je pense que beaucoup d’autres congrégations missionnaires
s’intéresseront à ce projet, en particulier les congrégations
______________________
37

Denis PELLETIER, « Pratique et écriture de la crise catholique chez Michel de Certeau »
in Revue d'Histoire des Sciences Humaines, vol. 23, n°2, 2010, pp. 19-35.
38
Paul COULON, « le courage de l’histoire », in Histoire et Missions Chrétiennes n°10,
op.cit…, pp.5-6.
39
Voir Annexe 1 : “Petite histoire“du service de l’histoire de l’Institut.
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féminines. Ces dernières sont malheureusement, et aujourd’hui
encore, sauf dans Mémoire Spiritaine, les grandes oubliées de
l’histoire de la Mission. Or, d’après ma petite et courte expérience
personnelle, aussi bien en Afrique qu’à Taïwan, ce sont à elles que
l’Église doit l’essentiel de ses « succès » apostoliques »40.

Face à ce constat, il est apparu important d’effectuer un état des lieux
des sources de la maison généralice, située à Rome.
Il a été possible de consulter aux archives générales le relevé (la liste
du classement annuel) du contenu des archives provinciales jusqu'en 1966.
Un catalogue général existe et propose un classement en différentes
rubriques. Il doit être remis à jour car le classement en séries a été modifié41.

Les sources
Nos sources sont rassemblées dans la maison généralice de Rome.
Chaque maison provinciale conserve ses documents mais comme nous
l’avons précisé, l’Institut étant très centralisé, notre choix s’est porté sur
l’étude des archives centrales.
Elles ont été rassemblées avec l’objectif de servir de témoignage, de
montrer le caractère spécifique de la mission, de devenir une source de
réflexion pour l’avenir.
Les supérieures générales qui se sont succédées leur ont toujours porté
une attention particulière, proposant classement et élargissement. Le travail
de la mère Marie de Saint Michel (1920-1931) est particulièrement
important dans ce domaine.

______________________
40

« Lettre de Jean-Paul Hoch, supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit au sujet
de l’élargissement de la revue Mémoire Spiritaine : Rome, le samedi 12 février 2005 »,
Mémoire Spiritaine n°21, premier semestre 2005, p 22., in Histoire et Missions chrétiennes
n°16, Paris, Karthala, décembre 2010, pp.3-4.
41
Le nouveau classement informatisé est en cours en 2016 et ne nous a pas été accessible.
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Les archives servent aujourd’hui au bureau d’histoire. Les
publications et diffusions sont internes42. Pour faciliter la tâche des sœurs
historiennes, Catherine Bazin a écrit avec Margareth Reed, Franciscaine
missionnaire de Marie, australienne, aujourd’hui décédée, un fascicule de
quinze pages détaillant les règles et les méthodes à suivre pour effectuer un
travail historique de qualité43.
Les sources manuscrites dactylographiées sont très abondantes et
conservées dans des boîtes, répertoriées aujourd’hui sur informatique.
Nous avons classé dans cette rubrique les ouvrages publiés parfois
antérieurement à notre période d’étude mais témoins le plus souvent de la
genèse de l’Institut et d’une partie de son histoire ainsi que les
correspondances imprimées des sœurs. Les documents postérieurs et
internes sont également répertoriés car ils ont éclairé notre réflexion. La
correspondance des sœurs, des supérieures générales aux supérieures
provinciales et de chaque supérieure provinciale à la mère générale est
extrêmement abondante.44 Les lettres ne sont pas toujours lisibles car le
papier utilisé est désormais presque transparent. Le souci de communiquer à
moindres frais étant constant, les sœurs écrivent très souvent sur des
aérogrammes. Les autres responsables, locales, de mission, directrices
d’école etc. en font autant. Nous n’avons pu avoir accès à la correspondance
des sœurs en activité durant notre période car beaucoup sont encore en vie et
la règle interne oblige à ouvrir les courriers des sœurs décédées depuis plus
de trente ans. Ceci a réduit considérablement nos possibilités. Les
correspondances avec l’Institut apportent d’autres éléments mais face à leur
abondance, il a fallu effectuer des sondages selon des critères historiques.
Celles-ci sont intéressantes car elles sont privées et permettent aux
supérieures provinciales de s’entretenir avec la mère générale de problèmes
particuliers, parfois sur leurs difficultés personnelles. L’immense majorité
______________________
42

Aujourd’hui toutes les provinces ont leur histoire. Celle de la Russie est aujourd’hui
terminée. Celle du Canada a été confiée à deux historiennes canadiennes rémunérées pour
ce travail. Il s’agit du premier ouvrage historique de commande de l’Institut.
43
Voir Annexe 1 : “Petite histoire“du service de l’histoire de l’Institut.
44
« 26 462 lettres de Marie de la Passion ! parmi lesquelles ses 940 lettres-journaux,
imprimées et adressées à toutes les supérieures de maisons aux quatre coins du monde. » in
Chantal PAISANT (dir), La mission au féminin…op. cit. p. 27.
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d’entre elles relève d’un certain conformisme et porte les marques de
bienséances attendues. La plupart donnent simplement des nouvelles des
communautés. Les archives personnelles des sœurs peuvent fournir des
renseignements car elles contiennent les dossiers des sœurs vivantes et des
sœurs sorties de l’Institut (leur nom de naissance et leurs dates de naissance,
baptême, de leurs vœux, de leur mort ainsi que leur correspondance de
fonction).

Les sources imprimées ad intra
Aussi, après le sondage de plusieurs lettres datant des années 1939,
nous pouvons distinguer :



Les archives historiques qui contiennent tous les écrits de Marie de la
Passion et ce qui concerne l’Institut45 ; la fondation et l’expansion.
Ceux-ci ont fait l’objet d’études internes très sérieuses et très précises
recouvrant les champs historiques et spirituels. Nous les avons
volontairement écartés puisqu’ils ne recouvrent pas notre période
d’étude.



Les courriers des relations avec les autorités civiles et avec les autres
instituts, etc. Concernant notre période nous n’avons que peu de
documents qui demeurent souvent des actes administratifs comme
l’autorisation de travaux sur certains bâtiments.



Les registres des conseils dont certains nous ont été communiqués. Ce
sont des cahiers sur lesquels sont écrits toutes les décisions

______________________
45

Les archives générales de l'Institut se trouvent à Rome, mais tout ce qui concerne
directement Marie de la Passion et la fondation de l'Institut, recouvrant les années de 1877 et même avant - à 1905, a été transféré à Grottaferrata, au studio de la postulation. Il est
prévu que celui-ci revienne prochainement à Rome à la maison mère.
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administratives, financières mais aussi disciplinaires et stratégiques.
Ils sont interdits de consultation.


La correspondance avec l’ordre des Frères mineurs dans laquelle nous
avons trouvé un nombre important de lettres de sœurs dénonçant entre
1962 et 1965 avec vigueur parfois, l’immobilisme de l’Institut. Ces
courriers nous ont permis de comprendre comment l’aggiornamento
avait pu se faire. Cependant, pour la plupart il d’agit de courriers
officiels réglementaires validant une élection, autorisant la tenue d’un
chapitre général.



Des rapports confidentiels dont un seul datant de 1950 a pu être
accessible avec l’autorisation de la supérieure générale qui l’avait
examiné auparavant. Il s’agit généralement de correspondances entre
la supérieure générale, les frères mineurs et la Propagande. Elles sont
rangées dans une enveloppe cachetée et il nous a permis de
comprendre les tensions entre le Saint-Siège et les sœurs ainsi que le
rôle des franciscains.



La correspondance avec le Saint-Siège souvent factuelle et
administrative. Dans l’ensemble, il s’agit de courriers confirmant des
décisions de fermetures ou ouvertures de maisons ainsi que des
permissions officielles.



Les documents préparatoires des chapitres sont d’un grand intérêt car
ils permettent de saisir les préoccupations des différentes provinces.
Ils sont composés de questionnaires, de courriers, de statistiques
parfois46.

Les sources manuscrites imprimées comprennent tout type
d’ouvrage imprimé par l’Institut qui relève du témoignage, de l’histoire, de
l’administration, des correspondances, de l’Institut ainsi que les ouvrages
______________________
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Voir annexe 11 : Les Franciscaines missionnaires de Marie, statistiques.
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publiés contemporains de la fondatrice. Les écrits administratifs sont les
plus nombreux et fournissent de précieuses données.



Les Constitutions et Coutumiers, sont le plus souvent des livres reliés
et classés dans les archives privées. On peut retrouver un exemplaire
de ces dernières dans la maison de France à Paris, rue de Reille. Les
Coutumiers, les Actes des Chapitres et les Actes des Congrégations
Générales sont également archivés et classés. On peut les consulter
aussi bien à Rome qu’à Paris. Reliés, d’une dimension d’environ
17/10cm, ces ouvrages destinés aux supérieures de l’Institut sont écrits
de manière très normée avec les mêmes parties et sous-parties. Les
Coutumiers sont nombreux et sont communément appelés Manière de
vivre. Ils sont déclinés selon les offices de chacune (supérieure locale,
provinciale, générale, maîtresse des novices, agrégées etc). Ils ont
pour but de fixer des règles de vie très précises, afin de maintenir
l’unité de l’Institut.

« Jetées aux quatre coins du monde, ayant auprès de nous un clergé
qui sera tantôt séculier, tantôt régulier, et, dans ce dernier cas,
appartenant à différentes familles religieuses, entraînées aussi par les
nécessités des œuvres, notre stabilité sera bien exposée, si l’Institut
tout entier n’est pas, comme le Bienheureux André de Spello, animé
d’un zéle constant et sans bornes pour la régularité ; nous serons
entraînées dans des abîmes d’autant plus profonds, que nous nous
laisserons aller davantage aux innovations et à l’esprit personnel »47.

Ces livres sont reliés et imprimés à Vanves dans l’atelier des
Franciscaines missionnaires de Marie. Ils ont été commencés en 1883
sur l’injonction de la fondatrice et livrés peu à peu à partir de 1885. Ils
détaillent de manière précise tous les usages et les règles à observer
pour vivre dans la communauté des franciscaines missionnaires de
Marie.
______________________
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Georges GOYAU, La femme dans les Missions…, op.cit., p.205
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Tout y est codifié : manteau et voile de chœur sont décrits en
précisant les dimensions, les tissus et les couleurs. Ainsi le costume
est brun, noir ou gris (blanc dans les missions tropicales), le voile est
noir, la corde et la croix le complètent.
La discipline, les règles de vie et la pénitence avec un directoire
(morale, justification) font également partie des coutumiers qui se
déclinent selon les charges des religieuses. Ainsi dans le recueil de
conseils aux supérieures de l’Institut, petit coutumier de la maitresse
des novices, il est noté « ce que doit être une supérieure ». La réponse
tombe comme une évidence « respect et soumission inviolable pour la
Sainte Église ». Ces manuels sont traduits en différentes langues et
présentent toujours en préambule la lettre d’approbation du ministre
général de l‘Ordre Franciscain Mineur du ministre en charge,
lorsqu’ils sont destinés aux oblates ou agrégées. Le coutumier général
peut être complété par des règlements particuliers selon l’exigence des
pays. Dans les années 1938-1940, paraît une série de six
coutumiers pour pensionnats, orphelinats etc. Or, l’évolution ayant été
rapide en 25 ans, il a paru souhaitable pour l’Institut de les rassembler
en un seul coutumier des œuvres d’éducation. Chaque maison en a
reçu un exemplaire et l’a mis à l’essai. En 1938, il est noté que la
parution des méthodes et des feuillets pédagogiques sont faits dans le
but d’assurer l’unité en spécifiant les règlements locaux propres aux
pays : méthode éducative fixée dans les coutumiers. En 1957, les
supérieures provinciales favorisent la communication des expériences
pédagogiques et il est demandé à la congrégation de 1957 d’organiser
des sessions pédagogiques pour les infirmiers et les assistantes
sociales. L’évolution se poursuit lorsqu’en 1960 est créé un centre
d’information au Sous-Secrétariat des Œuvres : il est demandé alors
de faire part des expériences apostoliques et sociales des différentes
provinces et d’organiser des semaines d’études.
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Dans les Constitutions, l’attachement de l’Institut au Tiers-Ordre

Franciscain est rappelé et on peut y lire la règle de saint François48. Il
en va de même avec le Saint-Siège puisque les Constitutions et l’acte
officiel de la fondation y figurent aussi. Elles sont divisées en six
chapitres décrivant l’esprit de l’Institut, la manière de vivre, les vœux,
l’admission, le noviciat, la profession mais aussi le renvoi puis le
gouvernement et les charges diverses de chaque membre et enfin les
œuvres.


Les Actes du chapitre général font autorité car les décisions

émanent de la supérieure générale, de la secrétaire et de l’économe
générales ainsi que des supérieures provinciales qui sont membres de
droit. On y définit les orientations et les objectifs pour l’avenir. Une
partie, statistiques fait mention du personnel de l’Institut. Il s’agit du
nombre de sœurs dans la congrégation en fonction de leur
engagement : novices, professes, postulantes, agrégées etc.
On peut diviser les Actes du chapitre en trois parties : les Actes
qui comprennent les changements d’orientation de manières de vivre
décidés et votés, les documents officiels et nouveaux depuis le dernier
chapitre ou congrégation utiles à l’Institut telles que les autorisations
officielles de la Propagande, d’ouvrir ou fermer certaines maisons ou
œuvres mais aussi les décisions de l’Ordinaire ou de l’Ordre49. Enfin
une troisième partie assez longue est le nécrologe des six années
précédentes. Enfin l’ouvrage se termine par une table alphabétique du
nécrologe et une table des matières. En ce qui concerne les Actes des
Congrégations générales, une lettre d’introduction en explique le
contexte, les objectifs et les obstacles qui ont été relevés.
Les documents préparatoires permettent d’analyser les attentes
des sœurs et du conseil général, leurs besoins, leurs préoccupations.

______________________
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Voir annexe15 : Règle du Tiers-Ordre franciscain et annexe 16 : Constitutions des
Franciscaines missionnaires de Marie, 1962.
49
FMM, Lettres circulaires et officielles à l’Institut, 1877-1904, Marie de la Passion,
imprimerie de Vanves, p. 69.
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Les questionnaires et leur mode rédactionnel trahissent des méthodes
autoritaires ou bien une volonté d’ouverture et d’écoute.



Le Conseil plénier ou les Assemblées régionales sont des

instances expérimentales qui font suite à l’impulsion réformatrice
donnée par le chapitre spécial de 1966. Les documents préparatoires
qui leur sont liés permettent d’appréhender les changements de
gouvernance qui se dessinent.
En effet, c’est à partir de cette période que tout change. La
congrégation générale de 1966, est renommée Chapitre Spécial. Il est
celui de l’aggiornamento et est précédé d’une période préparatoire.
Des questionnaires sont envoyés à chaque professe de vœux
perpétuels auxquelles on demande les changements qu’elles
souhaitraient voir dans l’Institut.
Ces documents sont inclus dans le livre relié qui comprend deux
parties. La première est consacrée aux élections des différentes
charges et la seconde aux actes en eux-mêmes. Les questionnaires et
les réponses sont également conservés aux archives.

« Dans le but de rénovation et d’adaptation aux temps actuels et selon
les directives de l’Église et dans le désir d’une plus grande fidélité à
l’esprit évangélique et franciscain de l’Institut, selon sa forme de vie
mixte » 50.



Les Chroniques Intimes, sont des nouvelles destinées aux sœurs de
l’Institut et non à l’extérieur comme les Annales. Elles sont publiées
pour l’Institut de 1921 à 1971, à raison d’une publication mensuelle et
sont rassemblées dans 26 tomes reliés dont le sommaire type se
décline ainsi : Nouvelles de Rome, la sève missionnaire, une rubrique
nécrologique, vers le ciel, puis Écho des missions dans lequel on peut
lire des nouvelles très précises des actions missionnaires menées dans
différentes provinces. Enfin, les rubriques dans lesquelles les sœurs

______________________
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FMM, Actes du chapitre spécial, 1966, Grottaferrata, p.10.
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sont informées sur la venue d’un nouveau prêtre, du départ pour les
missions etc). L’histoire de l’Institut a été l’objet de toutes les
attentions et il est possible de consulter de nombreux ouvrages qu’il a
publiés.


Les statuts et objectifs provinciaux sont également à disposition et
mériteraient une étude approfondie afin d’écrire une histoire des
provinces.



La plus imposante collection dans ce domaine est celle de Notre
histoire qui couvre en treize tomes les généralats et la vie de l’Institut
de 1877 à 1960. Elle présente les faits étayés de nombreuses
anecdotes. Cette Histoire est aussi formatrice pour les sœurs.



Cependant, d’autres publications plus récentes offrent un panorama et
une mise en perspective très complète. On peut citer Pour la mission
et ses risques 1877-1984 qui présente l’histoire des généralats de
Marie de la Passion (1877/1904) ; Marie de la Rédemption
(1905/1917) ; Marie Madeleine de Pazzi (1918/1920) ; Marie de Saint
Michel (1920/1931) ; Marie du Sacré Cœur (1932/1960) ; Marie de
Sainte Agnès (1960/1972) ; Alma Dufault (1972 /1984) et quelques
histoires de provinces avec tableaux chronologiques des membres de
l’institut de 1877 à 1984, de l’évolution des provinces et des conseils
généraux. L’Institut un apôtre envoyé de Dieu est centré sur la réponse
à donner aux défis du monde d’aujourd’hui et au cri du pauvre. On
peut y lire le désir de comprendre comment ces 900 fraternités
peuvent encore donner une réponse sur les traces de Marie de la
Passion.



Les lettres circulaires sont celles des mères générales envoyées aux
supérieures provinciales. Elles ont été dactylographiées, compilées et
éditées depuis 1932, consultables au généralat, à Paris et au Châtelet.
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D’un intérêt plus limité, les ouvertures et les fermetures des Maisons
(avant 1972, date du remaniement des provinces) avec les journaux
des premières Maisons de l’Institut sont des classeurs dans lesquels se
trouvent, par ordre alphabétique, les noms de la maison, de la
province, la date de la fermeture et des détails sur la région, mais
aussi, la date et le récit de la fondation ainsi que le nom et les courriers
des fondatrices à la supérieure générale qui donne ses directives. On y
trouve des contrats passés avec l’administration locale et sont indiqués
la date de fermeture et parfois le motif. En ce qui concerne l’ouverture
des maisons, on peut lire le courrier de l’évêque, les lettres
préliminaires de la fondation et le nom de la maison.



Les Histoires des provinces sont des ouvrages dactylographiés ou
imprimés. Ils sont rédigés par une religieuse de la province qui
accepte ce travail en plus de ses autres occupations. La sœur Catherine
Bazin a dirigé tous ces travaux aujourd’hui achevés. Cependant,
consciente des difficultés et des exigences d’une telle production, elle
avait l’ambition d’en remanier certaines. Une première partie décrit
l’histoire et la géographie du pays étudié. Dans un second temps, c’est
l’histoire de la mission qui est rapportée.



Les sessions de formation organisées par la sœur Catherine Bazin
proposent des documents numériques qui sont le plus souvent des
témoignages ou des résumés historiques de certaines fondations.

En effet, de nombreuses formations ont été organisées auprès des
religieuses provinciales afin de les instruire et les inclure dans une histoire
affermissant leur identité et leur foi en la Providence. Elles se déroulent
dans les provinces, à la demande des provinciales principalement d’Asie et
d’Afrique. Il est important d’ancrer l’histoire des provinces dans celle de la
fondation et de son développement. Catherine Bazin a imaginé et monté des
ateliers portant sur la vie de la fondatrice et sur l’histoire de l’Institut. Il
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s’agit d’exposés sous forme de panoramas historiques divisés en quatre
périodes, d’une présentation des sept supérieures générales ainsi que des
objectifs et du déroulement des séances. Le travail se fait ensuite à partir de
textes d’étude évoquant des situations ou des personnes diverses. Il peut être
personnel ou en groupes. Une session se déroule sur six jours. Il y a six
textes étudiés par jour concernant chaque généralat. Ces documents sont
désormais conservés sous forme numérique.



Des statistiques ont été mises à notre disposition. Il s’agit de tableaux
récapitulatifs de l’évolution numérique de l’Institut sous format
numérique.



D’autres documents, brochures, tableaux synthétiques, analytiques de
l’Institut ont apporté les explications nécessaires à certaines décisions.

Les sources imprimées ad extra


Une série complète des Annales reliées de l’Institut, éditées depuis
1886 est accessible. C’est la première revue des missions féminines.
D’abord trimestrielle puis bimensuelle et enfin mensuelle après la
Première Guerre mondiale, imaginée et dirigée par Marie de la
Passion. Elle a comme objectifs de communiquer aux lecteurs, le
travail et les œuvres accomplies dans les missions franciscaines
missionnaires de Marie et d’affermir la foi dans l’universalité de
l’Institut. L’abonnement et la vente de ces revues rapportent quelques
subsides. Tout cela est fait sous le regard bienveillant des
Franciscains.
« J’ai reçu les Annales de nos sœurs les Missionnaires de Marie. Je me
suis mis à les lire ; elles m’ont ému jusqu’aux larmes. Oh ! que la
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Sainte Vierge les bénisse largement ainsi que moi et tout notre Ordre
pour les mérites et les prières de nos chères filles et sœurs »51.

Traduite en italien, la revue après cinq ans d’existence est
étoffée d’un Almanach. Elle s’est vendue à 75000 exemplaires en
1936 traduits en huit langues. C’est ensuite une édition allemande en
1900 et espagnole en 1903 (éditée jusqu’en 1969) puis flamande en
1906. La guerre interrompt la publication qui reprend en 1920. Sept
ans plus tard, l’édition est augmentée du Courrier missionnaire.
D’autres éditions se succèdent : américaine, hollandaise, anglaise,
portugaise. Cependant, en 1936, l’Institut déplore une chute des ventes
passant de 22000 à 20000, ceci étant imputé à la crise économique.
Elle est une source importante de description des œuvres
missionnaires et des mentalités qui les accompagnent.

Jusqu’à la

guerre, le sommaire est toujours le même : les nouvelles officielles de
Rome et de l’Église et les principaux événements qui s’y déroulent,
puis des journaux de voyage et des lettres de sœurs dans lesquels elles
décrivent ce qu’elles vivent au quotidien avec beaucoup de fraîcheur
et de candeur. Dans une troisième partie, on peut lire des récits de
conversion ou la description d’un pays et enfin, les intentions de
prières pour les défunts liés à l’Institut.
Après la guerre, les Annales changent de ton et les écrits
cherchent à montrer l’adaptation à la vie locale et au soutien des
vocations indigènes, une distance critique vis à vis de la colonisation
se fait sentir. L’Encyclique Maximum Illud de Benoît XV et le début
du pontificat de Pie XI ainsi que les semaines missiologiques de
Louvain ont accompagné ce mouvement. Après la Seconde Guerre
mondiale durant laquelle la publication fut interrompue, les articles
sont plus étoffés et montrent comment les Églises locales indigènes
cherchent à s’établir. Leur publication cesse en 1966, après le Concile.
Elles sont remplacées, en 1972, par le Bulletin d’information qui fait
______________________
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FMM, Annales 1936, Vanves, p. 237. Les Annales ont été soumises à
l’approbation du ministre général des franciscains, le Père Bernardino Portugruaro.
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suite aux Chroniques intimes et permet de suivre l’évolution de la
mission. Il est possible également de consulter les différentes
publications de l’Institut : circulaires, questionnaires, statistiques...

On peut retrouver des informations concernant les différentes missions
et leurs œuvres, leurs lieux d’implantation, leur intérêt, leur prix parfois et
leur date de fermeture52 dans des tableaux numériques ou des classeurs. De
très nombreux ouvrages de synthèse, de témoignages, d’histoires
provinciales sont également publiées. Cependant, beaucoup de ces ouvrages
sont réalisés dans un but hagiographique d’édification. Il est donc utile de
s’interroger sur la fiabilité de ces sources, cela malgré l’édition d’un
« guide » exceptionnel à l’usage des historiennes de l’Institut53.
Les transformations nécessaires effectuées souvent de manière
empirique ont beaucoup interrogé les sœurs qui se sont mobilisées pour
adapter leur mission et leur charisme sans renier leur identité reconnue par
la béatification de leur fondatrice Marie de la Passion le 20 octobre 200254.
La mise en relation des adaptations réalisées par l’Institut avec les
événements politiques et sociétaux ont été l’objet de publications internes
émanant le plus souvent du bureau d’histoire55.
La pérennisation du bureau d’histoire et la réorganisation des archives
dont l’accès est désormais très protocolaire démontre l’impérieuse nécessité
de transmettre l’histoire de l’Institut.
Disposant de rares travaux historiques récents sur notre sujet, nous
avons travaillé essentiellement à partir des sources. Les nombreuses
archives présentes à Rome ainsi que les différents travaux réalisés par les
sœurs historiennes nous ont permis de croiser les informations et de les
soumettre à la critique.

______________________
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FMM, Classeurs des maisons fermées et ouvertes.
Voir Annexe 1 : « Petite Histoire du service de l’Histoire de l’Institut ».
54
FMM, Positio super Virtutibus. beatificationis et canonizationis in Saeculo Helenae
Mariae Philippinae de Chappotin de Neuville Fundraticis Sororum Franciscalium
missionarum a Maria, 1830-1904, Rome, 1991, 1909 p.
55
FMM, Vivre notre nom, fascicules 1- 2, 2013.
53
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Première partie : Les Franciscaines
missionnaires de Marie, l’uniformité, 1938-1950
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Chapitre I : L’Institut à la veille de la Seconde
Guerre mondiale

Fondation de l’Institut
Hélène de Chappotin fonde le 6 janvier 1877 à Rome et en Inde, à
Ootacamund, l’institut des Missionnaires de Marie. Elle naît le 21 mai 1839
à Nantes, dans une famille de notables nantais, issue de l’ancienne noblesse
lorraine. Son enfance est marquée par les décès de sa cousine et de deux de
ses sœurs. Elle n’a que vingt ans lorsque sa mère décède. Elle vit alors avec
son père dépressif. Elle choisit, le 9 décembre 1860, d’entrer chez les
Clarisses56 comme postulante, sans un véritable soutien familial. Or, trop
malade, elle en sort un an plus tard. Ce n’est qu’en 1864 qu’elle prend
l’habit dans la Société des Réparatrices de Marie57 et choisit comme nom de
religion, Marie de la Passion. Elle est rapidement nommée provinciale58du
Madurai (Inde du Sud) et prononce ses vœux perpétuels59 alors qu’elle est
âgée de trente-deux ans. La Société est déjà sur place depuis le 16 janvier
1860, à la demande du père jésuite L. Saint-Cyr60. Marie de la Passion va
réformer les communautés sur place, réaffirmer l’observance de la règle des
Réparatrices, l’intérieur de la clôture, et s’employer à former l’unité de ses

______________________
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Les Clarisses sont des moniales cloîtrées dont l’Ordre est aujourd’hui rattaché à celui des
Franciscains Capucins ou Conventuels. « Il a été fondé par Sainte Claire d’Assises en 1215
ou 1216 dans le sillage de saint François d’Assise ». in André DUVAL,
« Clarisses », Encyclopædia Universalis, site internet : www.universalis-edu.
57
La Société de Marie Réparatrice a été fondée en 1857 par la Bienheureuse sœur Emilie
d’Oultremont. L’institut se consacre à des œuvres missionnaires à l’étranger.
58
Marcel LAUNAY, Hélène de Chappotin et les Franciscaines Missionnaires de Marie,
Paris, Cerf, p.58.
59
Ibid., p.92.
60
Ibid., p.81.
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filles d’origines diverses. Son travail est considérable et apprécié,
notamment par le vicaire apostolique du Madurai en 186861.
Cependant, la tension, présente depuis l’origine entre les Réparatrices
et les pères jésuites en Inde, touche à son paroxysme lorsque la supérieure
générale dépose Marie de la Passion de sa charge de supérieure provinciale.
Elle l’envoie comme supérieure à Ootacamund (Inde du sud) mais est
implicitement soupçonnée de rébellion à l’encontre des pères jésuites qui
cherchent à imposer aux sœurs leurs confesseurs et directives. Une sœur
« visiteuse » est nommée par les Réparatrices pour éclaircir la situation.
Celle-ci somme les sœurs de souscrire aux accusations portées contre leur
ancienne supérieure générale ainsi qu’aux exigences des jésuites ou bien de
quitter la Société.
Sur les trente-trois sœurs en place, une vingtaine refusent de partir et
se mettent sous l’autorité de leur ancienne provinciale qui fonde alors la
congrégation des Missionnaires de Marie, à Ootacamund et à Rome. Marie
de la Passion est encouragée par les Missions étrangères et obtient pour sa
fondation l’autorisation et l’approbation de Pie IX, le 6 janvier 1877.
L’Institut se met donc tout de suite sous la juridiction directe du Saint-Siège,
lui évitant ainsi d’être sous l’autorité des vicaires apostoliques appartenant
souvent à des instituts religieux. Marie de la Passion écrit alors un Plan,
ébauche des futures constitutions, destiné à organiser la nouvelle
congrégation62. Il est rédigé sur les conseils de Mgr Bardou, précieux
soutien breton et s’inspire largement des Réparatrices.
Un noviciat est ensuite ouvert à Saint-Brieuc en France, le 5 avril
1877 où une solide formation spirituelle, communautaire et intellectuelle est
dispensée à chacune des postulantes63. Une première maison en France est

______________________
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« Les vicaires apostoliques sont seulement des représentants « à caractère épiscopal » du
pape, c’est-à-dire évêques en tant que représentants du pape. La Propagande y exerce un
contrôle direct et entier qui exclut toute intervention extérieure ». In Claude
PRUDHOMME, Missions chrétiennes et colonisation, Paris, Cerf, 2004, p.54.
62
Voir Annexe 2 : Plan de l’Institut des Franciscaines missionnaires de Marie, 1877.
63
Le noviciat est la maison qui accueille les jeunes filles qui postulent pour devenir
religieuses. Il est régi par des coutumes et s’inscrit dans les constituions.
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ainsi fondée64. La communauté s’installe définitivement aux Châtelets, en
1880, près de Nantes, dans l’ancienne résidence d’été des évêques de SaintBrieuc. Celle-ci a été achetée 242 500 francs pour les missionnaires de
Marie, par le comte d’Erceville , père de Marie du Saint-Esprit, compagne
de route de Marie de la Passion. La maison de Rome naît en 1882.

Dehli

Mumbaï

Bangalore
Chennai
Ootacamund

©histgeo.ac-aix-marseille.fr.

Carte 1 : Présence de l'Institut en Inde aujourd'hui

______________________
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Le code de Droit canonique de 1917 définit comme maison religieuse, toute maison d’un
institut religieux et maison formée, celle qui est habitée par au moins six religieux profès
(C488-5).
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Photographie 3 : Maison Sainte-Hélène, Via Giusti, Rome (XXème-XXIème siècle)

Dès sa fondation, l’Institut connait un réel succès car en février 1878,
des sœurs partent de France pour Ootacamund. Certes, Marie de la Passion
a rédigé un Plan qui permet son fonctionnement, mais elle possède surtout
une intuition et une forte volonté. Elle dit avoir été appelée contre son gré à
ce destin. Les événements qu’elle vient de vivre au Madurai lui font
comprendre qu’il est nécessaire de placer sa congrégation missionnaire
directement sous l’autorité pontificale. Il lui faut, malgré tout, trouver un
tuteur légal et spirituel. Elle va donc de retour à Rome, frapper aux portes
des grandes congrégations religieuses masculines, évitant bien sûr la
Compagnie de Jésus. Le maître de l’Ordre des Dominicains ne peut la
recevoir et, lorsqu’elle se présente devant la grille de l’Ara Cœli à Rome, le
22 juin 1882, le ministre général franciscain, Bernardino de Portogruaro, est
absent. Il est en Bosnie. Le portier qui ne comprend pas le motif de la visite
la dirige ainsi que sa conseillère, auprès du père Raphaël Delarbre65 qui est
français et donc susceptible de recevoir leurs confessions. De cette
rencontre, une complicité spirituelle et intellectuelle, va très vite s’établir 66.
Cette année 1882 est exceptionnelle car elle célèbre les 700 ans de la
naissance de saint François d’Assise. Le pape Léon XIII publie, le 17
septembre, une encyclique, Auspicato Concessum, sur le Tiers-Ordre
franciscain auquel il appartient. Il exhorte à le rejoindre et les chrétiens à
suivre les pas de saint François. Marie de la Passion écrit :
______________________
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« Ce qui a fixé ma décision, c’est l’encyclique de Léon XIII »67.

C’est pourquoi, le 27 septembre 1882, le ministre général franciscain
accepte sans réserve le vœu de Marie de la Passion et de Marie de Sainte
Véronique qui l’accompagne dans ses démarches, d’entrer dans la famille
du Tiers Ordre franciscain68. Les sœurs restées en Inde apprennent la
nouvelle et font vœu d’obéissance.
Les premières constitutions sont écrites la même année, en trois jours
sur l’injonction du Père Raphaël Delarbre. Elles s’appuient sur le Plan
précédemment rédigé. L’histoire retient qu’elles ont été rédigées par Marie
de la Passion, seule, face au Colisée qui lui rappelait le temps des martyrs
chrétiens. Les expériences de vie communautaire vécues dans leur maison
des Châtelets forment le socle de ce texte. Le 12 août 1885, les
Franciscaines missionnaires de Marie obtiennent le décret de louange les
rattachant au Tiers Ordre franciscain et, avec l’approbation du pape, peuvent
désormais s’appeler Franciscaines missionnaires de Marie. Les constitutions
sont approuvées, dans une première phase d’expérimentation, le 17 juillet
1890, et définitivement le 11 mai 1896, par la Propagande. Puis elles sont
remaniées, après la parution du code canonique de 1917. Enfin, après une
nouvelle expérimentation, elles sont à nouveau définitivement approuvées le
8 juillet 1922.
L’histoire de la fondation explique la préoccupation constante de
Marie de la Passion à préserver l’unité de son institut. Sa personnalité, sa
manière de gouverner servent de référence aux supérieures générales qui lui
succèdent. Pour cela, l’obéissance à la règle doit être stricte. Les fondations
de communautés se succèdent dans le monde et en 1897, seule l’Océanie
n’est pas investie par la mission franciscaine missionnaire de Marie. Les
choix de ces implantations se font de manière pragmatique et réaliste. Le
plus souvent, les sœurs répondent à l’appel d’un évêque ou d’un vicaire
apostolique qui connait bien leurs capacités à investir le terrain en pratiquant
______________________
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rapidement la langue locale, en créant des œuvres efficaces et spécialisées
notamment dans les soins des lépreux, les orphelinats, les hôpitaux etc.
Plus encore, une fois installées dans un village, elles n’hésitent pas à
porter l’Évangile dans des contrées reculées, grâce aux sœurs oblates.
Lorsque Marie de la Passion meurt le 15 novembre 1904, il y a 2069
missionnaires réparties dans 86 Maisons recouvrant huit provinces et 25
pays. Toutes les mères supérieures générales qui se succèdent sont
francophones et européennes jusqu’en 1972 où Alma Dufault, canadienne,
est élue supérieure générale.

Photographie 4 : Sœur Alma
Dufault (Marie du
Bienheureux Claude de la
Colombière)
1924Généralat : 1972-1984
Source : AGFR

L’identité des Franciscaines missionnaires de Marie s’affirme par la
suite à travers les recherches effectuées par les sœurs à partir des archives
soigneusement organisées et enrichies avec soin depuis la fondation de
l’Institut. Un dossier concernant Marie de la Passion est déposé en 1991
auprès de la Congrégation pour la cause des Saints. La béatification de la
fondatrice est accordée par le pape Jean-Paul II le 5 mars 200269.

______________________
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Photographie 5 : Hélène de
Chappotin, fondatrice des
Franciscaines
missionnaires de Marie.

Source : AGFR

La naissance de l’institut des Franciscaines missionnaires de Marie
s’inscrit dans la fin du mouvement de fondations de congrégations
féminines du XIXème siècle en France70.
C’est en effet dans la politique missionnaire du Saint-Siège, que le
courant missionnaire féminin se développe. Les Franciscaines missionnaires
de Marie s’y inscrivent en tant qu’institut spécialisé dans l’œuvre des
missions et à l’initiative d’une femme71. Elles comptent parmi ce renouveau
de la vie consacrée au féminin du XIXème siècle.

« Sous le Troisième République, la « guerre scolaire » s’engage, la
France n’a jamais eu autant de religieuses : en 1808, elles étaient
moins de mille trois cents ; en 1880, elles sont plus de cent trente
mille, soit près d’une femme sur cent ! »72

Le développement de l’Institut se poursuit. Le 15 juin 1938, l’Institut
compte 7321 sœurs puis 11 160, en 1966, d’après les statistiques publiées
aux chapitres généraux.

______________________
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Organisation du gouvernement en 1938
En 1938, la structure et le mode de gouvernement de l’Institut n’ont
pas vraiment changé depuis sa fondation. Ce sont les constitutions qui
organisent la vie communautaire des religieuses. Leurs modifications
éventuelles sont écrites lors des chapitres généraux qui sont convoqués tous
les douze ans entre lesquels, une congrégation générale s’intercale. La
différence qui existe entre un chapitre et une congrégation généraux réside
dans leur rôle et non dans leur composition. En effet, le chapitre général se
réunit d’abord pour élire la supérieure générale qui dirige tout l’Institut73 et
son conseil alors que les congrégations générales entérinent certaines
modifications constitutionnelles et procèdent à l’élection de certaines
responsables dont le mandat prend fin. Le premier chapitre général s’est
tenu, le 26 juillet 1886, aux Châtelets, la maison de Bretagne donnée à
Marie de la Passion par un ami de la famille, le comte d’Erceville.
Cette alternance prévaut jusqu’au concile Vatican II.

Ainsi, les

chapitres généraux réunissent à Rome, les sœurs vocales (qui ont le droit de
vote)74, élues elles-mêmes dans les différentes provinces. Le conseil général
élu en 1938 est composé de six conseillères assistantes générales ainsi que
d’une économe et d’une vicaire générales.
Toutes ces rencontres se déroulent également à Rome dans la maison
de Via Ferrucio ou à Grottaferrata.
Six ans après le chapitre général de 1932, 46 capitulaires européennes
et nord-américaines se réunissent en congrégation générale à Grottaferrata,
du 4 au 20 octobre de 1938, dans l’immense maison acquise par Marie de la
Passion, située au sud-est de Rome non loin du lac Albano, afin d’élire les

______________________
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six nouvelles assistantes générales et décider des nouvelles missions de
l’Institut75.
D’un point de vue législatif, les Franciscaines missionnaires de Marie,
forment un institut religieux alors que les textes de la fondation parlent de
congrégation religieuse. D’une manière générale, une congrégation est une
institution d’Église

et

une société hiérarchisée76.

Cependant,

les

Franciscaines missionnaires de Marie, selon les droits canoniques de 1917 et
de 1983, forment un institut de vie religieuse consacrée. En effet, les
femmes qui souhaitent y entrer doivent prononcer des vœux perpétuels et
solennels selon une certaine formulation.

« Au nom de la Très Sainte et Adorable Trinité, Père, Fils et SaintEsprit, moi, Sœur Marie de …je vous promets à Dieu Tout Puissant, à
l’Immaculée Vierge Marie et à notre Père saint François, Obéissance,
Pauvreté et Chasteté pour tout le temps de ma vie…Je m’offre en
Victime pour l’Église et les âmes et me consacre à l’adoration du
Saint-Sacrement et aux labeurs des Missions… » 77.

Et depuis 1983, toute société de vie consacrée, est appelée institut, le
terme congrégation étant réservé depuis aux ministères du gouvernement
vaticane. Cela a le mérite de clarifier ce champ sémantique. En effet, le code
de droit canonique écrit en 1917, dénommait indifféremment ordres ou
instituts religieux, tout regroupement de plus de six personnes vivant en
communauté, ayant prononcé des vœux solennels en religion, publics,
perpétuels ou temporaires78 renouvelables et reconnus par l’autorité
ecclésiastique de droit diocésain ou pontifical. Si les vœux prononcés étaient
simples, on parlait de congrégation religieuse.
Les Franciscaines missionnaires de Marie prononcent des vœux
simples jusqu’en 195079. Il s’agissait donc de la congrégation des
Franciscaines missionnaires de Marie.
______________________
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Les vœux simples, à la différence des vœux solennels rendent les actes
de propriété et de mariage illicites et non illégaux80. Ce sont des vœux qui
font entrer dans la vie religieuse sans renoncer totalement à ses biens
personnels. Ce sont les vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté. Ils se
prononcent après deux ans et demi au moins de réflexion lors du postulat
(six mois) puis du noviciat (deux ans). Ce sont alors des vœux temporaires
valables trois ans81.
Chaque Franciscaine missionnaire de Marie ne peut donc posséder
pour elle-même des biens mobiliers ou fonciers. Ses biens, sa dot, sont
remis à la congrégation et sont inaliénables. Ils lui sont rendus, si toutefois
elle décide de sortir de l’état religieux.
Dès sa fondation, l’Institut est reconnu de droit pontifical, ce qui
signifie qu’il possède le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for
externe qu'au for interne82. Marie de la Passion sait qu’ainsi elle peut
décider du développement des œuvres de son institut en terre de mission83.
Lorsqu’il entre en1885 dans le Tiers-Ordre régulier de saint François84, il
doit attendre 1896 pour qu’il soit approuvé définitivement par la
Propagande, dont elle dépend. Aujourd’hui, depuis la Constitution Pastor
Bonus de Jean-Paul II de 1988, il est sous la juridiction de la Congrégation
pour l’Évangélisation des Peuples, et de la Congrégation pour les Instituts
de Vie Consacrée.
En tant que membres du Tiers Ordre régulier franciscain, il suit la
règle de saint François d’Assise écrite en 1223, connue sous le nom de
Regula Bullata. Cet attachement spirituel choisi par Marie de la Passion
s’explique par son histoire personnelle car elle était entrée chez les Clarisses
en décembre 1860 et y avait commencé son noviciat.
______________________
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Le lien avec les franciscains se tisse très vite et profondément. Leurs
ministres généraux conseillent et soutiennent les supérieures générales. En
cela, ils veillent à la discipline comme l’indiquent les constitutions et
valident par leurs présence et signature, les votes et décisions prises aux
chapitres et congrégations générales. Leur rôle spirituel s’exprime par les
conseils qu’ils peuvent donner à la mère générale et également par le choix
de l’évêque chargé de la retraite préparatoire aux élections85. La règle du
Tiers-Ordre

franciscain

est

ainsi

écrite

en

première

partie

des

86

constitutions . C’est un privilège accordé en 1896 qui autorise le ministre
général à ouvrir la session des congrégations et chapitres généraux. Cela
peut se faire sans sa présence, de manière exceptionnelle, sur l’autorité de la
supérieure générale mais on l’attend pour procéder « aux élections faites
sous le regard de Sa Paternité »87. Le charisme franciscain guide ainsi les
décisions des supérieures et la relation particulière qui unit la supérieure
générale au père général est reconnue comme une protection paternelle
bienveillante qui s’inscrit dans le schéma de la famille chrétienne et ne
déroge pas à la place de la femme dans la société en 1938 et nullement
comme une inféodation 88.

« Chacune peut, en entrant dans le Tiers-Ordre participer à l’esprit et
au trésor spirituel de cet ordre sans nuire en aucune façon à ses
obligations de Missionnaires de Marie, et sans que l’Institut modifie
en rien sa manière d’être » 89.

Le rapport à l’autorité est clairement défini dans les constitutions.

______________________
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« Que les Sœurs aient pour la Sacrée Congrégation de la Propagande,
dont elles relèvent plus directement, l’obéissance d’enfants simples et
dévouées »90.

Afin de ne pas contrevenir aux préséances et aux prérogatives de
chacun, les constitutions définissent les limites du pouvoir de l’Ordinaire91.
Le rôle administratif et officiel de ce dernier oblige les sœurs à la prudence
et justifie l’abondance d’une correspondance entre supérieures locales,
provinciales et mère générale. De nombreuses tensions sont décrites et
doivent être résolues parfois avec la médiation franciscaine des lieux. La
spiritualité et les manières de gouverner servent aussi d’appui aux
religieuses qui effectuent leur travail missionnaire dans des conditions
parfois difficiles.
Le gouvernement s’effectue grâce à des organes mis en place par la
fondatrice et inscrits dans les constitutions92. Des responsabilités sont
attribuées à des charges exercées par des religieuses. Coutumiers,
constitutions définissent précisément les rôles et les limites de chacune. Ces
pouvoirs particuliers s’expriment lors des chapitres et congrégations
généraux.
Ces derniers sont composés de la supérieure générale, des supérieures
générales sorties de charge, de l’économe générale, des provinciales et des
déléguées de chaque province. En effet, la présence d’une déléguée par
province lors de ces assemblées générales est obligatoire. Elle ne doit être ni
assistante générale ni provinciale car elle aurait deux rôles. C’est pourquoi,
chaque province élit deux déléguées dont une suppléante. Lors des
chapitres, les responsables nomment ou confirment les provinciales ainsi
que les supérieures des maisons.
Cette organisation est décidée dès la fondation par Marie de la
Passion. Afin de prendre les bonnes décisions, des questionnaires sont
envoyés dans les provinces et remontés jusqu’au conseil général qui
organise alors des commissions chargées d’examiner les réponses. Ces
______________________
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consultations permettent au final d’énoncer des propositions qui modifient
certaines coutumes ou parfois certaines règles constitutionnelles.

« Toutes les Capitulaires votent le changement de la guimpe des
Oblates qui leur laisse un aspect négligé ; à l’avenir elles auront la
même guimpe que les religieuses à l’Institut »93.

On compte huit commissions concernant : les rapports avec les
autorités ecclésiastiques et l’Ordre (franciscain), la discipline, les finances,
les ateliers, les écoles, les œuvres sociales, les études. En 1938, la
congrégation générale est dirigée par la mère générale élue depuis 1932,
mère Marguerite du Sacré-Cœur. Elle est entourée de Marie Lucienne de
Jésus, vicaire générale et de cinq assistantes générales : Marie Stéphanie de
Jésus crucifié, Marie de Sainte Hélène, Marie Hermana du Sacré-Cœur,
Marie de Sainte Agnès, Marie de Saint Alexandre.
Le gouvernement est très hiérarchisé, cela s’exprime d’abord par des
préséances94. Sa description générale occupe un chapitre entier sur six dans
les constitutions. Son rôle est d’assurer la cohésion de la communauté en
centralisant toutes les décisions. La supérieure générale, dénommée
Révérende mère générale, est élue à bulletins secrets tous les douze ans et
peut être réélue avec une dispense délivrée par la Propagande et l’accord des
frères mineurs. Elle doit être âgée d’au moins quarante ans et avoir dix ans
de vie professe. Elle doit avoir l’expérience de la mission et on doit lui
reconnaître les qualités d’une personne capable de gérer l’Institut. Elle est
secondée par une vicaire et des assistantes générales, élues tous les six ans
mais aussi par une économe, une maîtresse des novices, etc. Ces diverses
charges mises en place par Marie de la Passion sont habituelles à toutes les
congrégations féminines à supérieures générales de leur temps. Cependant,
la structure pyramidale du gouvernement et l’attribution précise des
responsabilités à chacune de ses membres produisent une certaine efficacité
dans la prise de décision.
______________________
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« L’esprit est franciscain mais le gouvernement est conçu sur un
modèle militaire qui n’a rien de franciscain »95.

De manière originale, Marie de la Passion dote l’Institut de structures
locales propres à coller au plus près à la réalité du pays. C’est pourquoi des
congrégations régionales sont prévues tous les trois ans ainsi qu’une retraite
annuelle des supérieures locales, à Rome96.

« Une institution qui se veut saine et efficace dans la mise en œuvre de
sa mission doit maintenir et exploiter la dialectique entre continuité et
changement, entre centre et périphérie, entre fermeté et souplesse »97.

Le mode de gouvernement est décrit dans les constitutions mais des
modifications sont apportées lors des chapitres ou congrégations générales.
L’organisation de la journée d’une supérieure générale se déroule comme
celle de la fondatrice.

« Je me lève à 6h, je reçois la communion avant la Messe, pour
commencer tout de suite mon travail. Je prends le petit-déjeuner en
deux minutes et à 7h30, je lis et j’écris des lettres jusqu’à midi...
J’essaie de saisir quelque temps libre pour écrire, afin que je puisse
gagner le pain quotidien. Je déjeune rapidement, je prie la couronne et
fatiguée ou non, je vais à la récréation.
jusqu’à 3h30.

Je commence le travail

Je fais l’adoration et je reste pour vêpres et la

Bénédiction. Je fais la méditation quand je les prépare pour l’Institut.
Si le P. Raphaël vient, je prends quelques minutes de repos,
autrement, je vais au travail. Je prends le souper et si je peux, je vais à
Matines... Sinon, je fais la Via Crucis et je vais à la recréation, souvent
pensant à mon lit, parce je me sens fatiguée et tout de suite je me
______________________
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couche. Le jour suivant, je recommence exactement de la même
manière... »98.

Ce sont les déléguées des provinces qui votent aux congrégations
générales.

Cependant,

elles

peuvent

être

remplacées

lorsque

les

circonstances l’exigent par celle qui a obtenu le plus de voix. En effet, un
vote est procédé dans les provinces pour choisir une supérieure parmi les
maisons. Ces choix sont subordonnés à l’autorité romaine, la Propagande,
qui valide de son sceau toute décision concernant notamment les entrées en
religion. Un rapport quinquennal présentant un bilan statistique, documenté
lui est soumis afin d’évaluer l’évolution et l’implantation des missions de
l’Institut. Il faut répondre à des questions et argumenter.
La supérieure générale peut gouverner par ordonnance ou décret du
secrétariat général. Elle peut rappeler par exemple que tout nouveau
suffrage en faveur du renouvellement d’une supérieure locale doit être
soumis à l’approbation du conseil général ou préciser l’importance de
décisions concernant la vie courante des provinces mais qui reviennent de
droit au conseil général. Ainsi, la mère Marie de Saint Michel précise qu’il
est obligatoire de demander l’autorisation au conseil général de couper des
arbres car cela pourrait diminuer de manière importante la valeur du bien et
de rappeler l’interprétation autorisée du Droit canon qui stipule que « couper
les arbres de haute futaie » équivaut à une aliénation de biens. Ses lettres
portant des décisions font force de loi et les décisions prises lors des
conseils généraux concernant certains points des constitutions y sont
entérinées. Elle est celle qui valide ou non toute modification aux coutumes,
manières de vivre etentorses aux constitutions. Les supérieures provinciales
sont le relais des missions et de leurs œuvres. Chaque demande, chaque
question est étudiée lors du conseil hebdomadaire tenu dans la maison
généralice, réunissant, la supérieure générale et ses conseillères et dont les
questions, décisions sont notées dans un registre.
______________________
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Nous avons résumé ce fonctionnement dans un schéma

2 déléguées/province
qui partent pour
Rome

CHAPITRE GENERAL

Les professes des 21
PROVINCES

2 scrutatrices

6 (conseillères)
ASSISTANTES
GENERALES
Vicaire
générale

SUPERIEURE
GENERALE

Maitresse
des
novices

Économe
générale

Secrétaire
générale

archiviste
Autres secrétaires

Supérieure
locale

Supérieure
provinciale

nomme
élit

Figure 1 : Fonctionnement du chapitre général

Les supérieures générales ont un pouvoir absolu. Sur le plan
décisionnel, elles ne dépendent que du pape, de la Propagande et de la
Congrégation pour les Religieux.
Les supérieures provinciales sont élues par les supérieures locales de
leur province mais sont nommées par la supérieure générale. Elles doivent
régler les problèmes et s’en remettre à la mère générale avant toute prise de
décision touchant aux constitutions ou manières de vivre. Les conseils
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provinciaux et locaux, quant à eux, doivent se tenir tous les quinze jours
minimum99.
Les supérieures générales suivent un coutumier dans lequel elles
savent qu’il est préférable de savoir souffrir et se taire afin d’éviter que
certaines situations s’enveniment100. Elles s’efforcent de normaliser et
d’uniformiser les protocoles de règlement des affaires provinciales et
président les congrégations générales de 1903, 1911, 1926, 1938 et des
chapitres généraux de 1950, 1960.
Les supérieures générales sont élues parmi les sœurs vocales qui ont
occupé des charges de gouvernement dans l’Institut. Elles ont pu être
économe générale comme Marie de la Rédemption ou provinciale comme
Marie de saint Michel. Lorsque leur décès intervient avant la fin de leur
charge, l’intermède est occupé par la Vicaire générale selon les
constitutions101. Aucun changement ne peut être fait durant ce temps.
La lourdeur de cette administration est compensée par des dispenses
qui sont accordées par les autorités dont elles dépendent. Ainsi l’admission
de cinq religieuses asiatiques est-elle demandée par la supérieure générale et
approuvée par les ordinaires respectifs et les délégués apostoliques de la
Propagande. De même, le code canonique de 1917 n’indiquant plus la
naissance illégitime comme empêchement à l’entrée en religion, elle doit
fournir des dispenses puisque cela n’a pas été encore inscrit dans les
constitutions franciscaines missionnaires de Marie.

En 1938, la supérieure générale est la mère Marie Marguerite du
Sacré-Cœur élue depuis 1932 et sa Vicaire Générale (qui lui succèdera) est
la mère Marie de Sainte Agnès. Elle succède à la mère Marie de Saint
Michel102. Née le 3 mai 1883, à Neufchâteau en France, elle se nomme
Marguerite de Blarer. Elle prononce ses premiers vœux en 1913 et reçoit la
croix de guerre à la fin de la Grande Guerre « pour son courage sous les
______________________
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bombardements alors qu’elle assiste plus de 800 mourants tout près du
front »103. Elle supervise l’exposition missionnaire au, Vatican, en 1925.
Secrétaire particulière de la supérieure générale, élue assistante générale,
elle dirige la rédaction des Annales. Son courage et ses aptitudes
d’organisation l’amènent à être élue supérieure générale en 1932 à
l’unanimité à l’âge de 49 ans.

Mère Marie
Marguerite
du SacréCœur

Mère Marie de
Sainte Agnès
(Anne-Marie de
Montravel)
1895-1972.

(Marguerite de
Blarer)

Généralat :
1960-1972

1883-1977
Généralat :
1932-1960

Photographie 7 : Mère Marguerite du Sacré-Cœur, supérieure générale et Mère Marie de Sainte
Agnès, généralat de 1932-1960
Source : AGFR

Les responsabilités les plus importantes sont par ordre de préséance à
la chapelle, la mère générale, puis éventuellement sa prédecesseure, la
vicaire générale, sorte de vice-présidente, la supérieure provinciale si l’on
est dans sa province puis la mère vicaire provinciale puis la supérieure
locale si l’on est dans sa maison, enfin, les assistantes générales qui peuvent
avoir en charge une ou plusieurs provinces, une d’entre elle supervise les
finances. La secrétaire générale vient ensuite. Elle ne doit pas être
______________________
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confondue avec la secrétaire particulière de la mère générale. L’économe
générale est une sorte d’expert-comptable. Elle gère les comptes de l’Institut
mais doit être avertie de toutes dépenses ou commande réalisée en dehors
des maisons ou des provinces « afin de se garder de l’esprit de
propriété »104. Elle doit toujours être avertie des quelconques dépenses
effectuées. Enfin, les supérieures provinciales sont responsables du bon
fonctionnement de leur province, des communautés et maisons qui la
composent. Les sœurs se réfèrent à elle sur le plan spirituel mais elle dépend
étroitement de la supérieure générale à qui elle écrit régulièrement, souvent
tous les jours. Elle est chargée de l’avertir de tout événement mais aussi de
tout problème105. Les supérieures locales sont chargées de la gestion, du bon
ordre moral et spirituel de leur maison ; les maitresses des novices, de la
formation des futures religieuses ; l’assistante et la directrice des Œuvres, du
bon fonctionnement des œuvres missionnaires (école, hôpital...) et enfin
toutes les autres sœurs en fonction de leur degré ou de leur rang de
communauté se placent de manière ordonnée lorsqu’elles se retrouvent
ensemble à la chapelle. Au réfectoire, elles s’installent dans l’ordre de leur
arrivée. L’ordre social doit être respecté devant Dieu106. Une sœur
admonitrice est nommée pour chaque supérieure. Son rôle est de veiller à
« la perfection religieuse et à l’observance des constitutions » en la
reprenant si nécessaire. Si toutefois, la supérieure ne change pas d’attitude,
elle doit en référer à la Propagande107. D’autres charges sont dévolues et
réparties en fonction des aptitudes de chacune. Maîtresses des novices,
archivistes sont à Rome et sont nommées par le conseil général. On examine
leurs qualités et on les soumet à la règle des constitutions. Chaque tâche est
distribuée à une sœur professe. Cela va de la directrice de chœur, directrice
d’orgue, à la lingère ou à l’excitatrice, responsable du réveil des sœurs 108.
Ce mode de fonctionnement général se réplique à différentes échelles :
provinciale ou locale. Ainsi existent des chapitres provinciaux et des
conseils locaux.
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Une gestion rigoureuse
Les finances sont gérées par un organe central, l’économat général.
Celui-ci est tenu par une économe générale, nommée par le conseil général
lors des congrégations et des chapitres généraux. Il y a aussi des économes
provinciales et locales. Leur choix est très important car ces femmes doivent
être rompues à la gestion complexe d’un institut présent dans le monde
entier, excepté l’Océanie, en 1938. Les plus grandes clarté et transparence
des rapports transmis à la maison générale sont exigés.
L’ensemble de recettes issues du travail des sœurs mais aussi de la
gestion immobilière des biens revient à une caisse centrale qui redistribue
aux maisons selon les besoins. De même des caisses communes provinciales
ou locales gèrent les finances, le surplus est envoyé à la caisse centrale. Les
revenus attribués par des aumônes ou dons à une mission particulière ou à la
Propagande doivent leur être reversés rapidement109.
Partir en mission nécessite des frais généralement pris en charge par
les Missions Étrangères de Paris puisque c’est à la demande de l’Ordinaire
que les sœurs s’installent dans une partie du monde. C’est une des raisons
qui crée parfois des tensions avec les ecclésiastiques qui souhaitent une
prise en charge partielle des frais mais c’est aussi un moyen de pression
pour les Franciscaines missionnaires de Marie qui précisent qu’il ne faut pas
accepter de fondations là où elles ne pourraient pas vivre leurs constitutions
ni assurer leurs œuvres. Le message est très clair et répété dans les registres
du conseil général : les supérieures provinciales doivent argumenter avec
bienveillance de cet acte général de 1911. La prudence, la bienveillance
mais aussi la fermeté dans les relations avec les prêtres et les évêques sont
sans cesse répétées.

______________________
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« La Maison mère de l’Institut ne se reconnait pas le droit de rappeler
tous ses sujets sans recourir au Vicaire Apostolique et à la
Propagande, mais elle conserve le droit de rappeler un sujet en
particulier si cela est nécessaire à son bien ou à l’intérêt général de
l’Institut »110.

Les revenus proviennent des placements des dots reçues en héritage
ou en dépôt, à l’entrée en religion111 des novices mais aussi des redevances
versées par les maisons provinciales (environ 25 $/personne/mois). Cela
permet d’établir un budget prévisionnel afin de financer les fonds prévus
aux besoins des sœurs âgées et les œuvres missionnaires. C’est aussi une des
raisons qui obligent les supérieures provinciales d’obtenir l’aval de Rome
pour décider du renvoi d’une novice et non d’une postulante. Chacune
reprend sa dot et son trousseau, exigés à leur entrée. Les novices doivent
donc rédiger leur testament disposant ainsi librement de leurs biens et de
ceux qui pourraient leur revenir avant de prononcer leurs vœux. Les dots et
les pensions apportées par les postulantes sont soigneusement inscrites sur
les registres jusqu’en 1943. Quelquefois certaines n’ont pas de dot et sont
acceptées avec une dispense obtenue auprès de la Propagande 112. Une partie
du capital des dots peut être investie dans l’achat de maisons comme
l’autorise le protocole n° 3934 de 1934 de la Propagande. Une comptabilité
scrupuleuse est tenue afin de pouvoir restituer la somme en cas de nécessité.
En décembre 1939, l’Institut dispose de revenus fixes composés des
intérêts, des dots et des capitaux placés, ce qui représente un montant de 3
025 639,70 lires italiennes. D’autres revenus sont assurés par les salaires et
subsides des œuvres, les aumônes et les emprunts. L’imprimerie installée à
Vanves en 1899 permet de publier les Annales destinées au grand public.
Des quêteuses sont envoyées deux par deux en mission à travers la France
afin de vendre les produits fabriqués par l’Institut ou des ouvrages
imprimés. Ils servent à financer l’achat ou la construction de nouveaux
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locaux, et d’œuvres parfois entièrement financées comme les orphelinats,
les hôpitaux et les léproseries. La propriété des biens est fixée par une
convention entre les Missions et l’Institut.
Les dépenses totales de 1933 à 1938 s’élèvent à 273 524 147,31 lires.
Pour les célébrations de messe en remerciement des fondations, pour des
constructions ou pour des œuvres de charité, chaque maison doit verser 5%
sur les bénéfices et aumônes reçus, soit 10% de ses bénéfices nets, à la
caisse commune et à la caisse provinciale. Les supérieures et économes ne
peuvent disposer librement d’aucune somme. Les constitutions ordonnent
aux sœurs de laisser les vicaires apostoliques examiner les comptes si les
fonds en question sont destinés à des œuvres de bienfaisance113.

« Des prêts peuvent être octroyés aux provinces par l’économat
général avec ou sans intérêt. Des transferts de fonds passent ainsi
d’une province à une autre par l’économat général afin de soutenir
financièrement les causes les plus urgentes »114.

Des emprunts peuvent être faits par les provinces mais la mère
générale doit avec son conseil donner son accord car ils sont les tuteurs et
responsables devant la banque. Le conseil peut valider des prêts contractés
des années auparavant. Parfois, les placements sont malheureux. Ainsi, en
1925, la banque l’Agricole fait faillite en Espagne et sur les 147 009,25
pesetas de dots placées, il faut faire avec la perte de 78 647, 58 pesetas.
C’est pourquoi la plus grande prudence est toujours recommandée. La
bonne réputation de la banque et de ceux qui y travaillent est toujours un
critère de choix. Elle doit être honnête, ne pas avoir été accusée de
queconques fraudes, pratiquer des transactions légales. La crise financière
des années 1930 amène la mère générale à demander l’autorisation d’utiliser
les capitaux des dots dans les constructions d’hôpitaux, d’écoles etc. Ces

______________________
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œuvres verseront des intérêts car « les valeurs industrielles sont bien
incertaines aujourd’hui »115.
Le conseil général est seul apte à prendre des décisions concernant
l’ensemble de l’Institut. Ses comptes rendus de séances sont consignés dans
des registres. La mère générale le préside et les sœurs présentes sont
notifiées sur les registres de séance. Ces conseils sont réunis au rythme d’un
par semaine environ. Ils ont l’autorisation d’administrer les dots sans
recourir obligatoirement à la Propagande, afin de faciliter la rapidité116 des
opérations car les changes monétaires sont très fluctuants.
On y trouve les décisions concernant le budget des provinces,
l’acceptation ou non de dons de bienfaiteurs (maisons par exemple) pour
chaque province si nécessaire, la fondation de nouvelles maisons. Ces
dernières sont acceptées en fonction de leurs avantages stratégiques par
exemple117 ou des demandes de l’Ordinaire du lieu. On prend des décisions
financières de solidarité. Ainsi en 1940, le Conseil, face aux difficultés de
remboursement de la maison de Milan pour l’achat d’une maison, décide
d’abaisser le taux d’emprunt de 5% à 2,5%118 et de garder le reste comme
amortissement de prêt.
C’est lui qui accepte les vœux des nouvelles professes avec les
justifications en cas de renvoi (jalouse, rancunière, etc)119. On distingue le
cas des postulantes, de celles qui doivent prononcer les derniers vœux, le
cas des oblates des premiers vœux annuels, de celles qui prononcent leurs
vœux perpétuels, le cas de l’admission des agrégées et de leur admission en
vêture. Le conseil général peut aussi prendre des décisions qui modifient
l’organisation du gouvernement. Ainsi, au conseil du 20 juillet 1937, il est
décidé de nommer d’autres visiteuses car les assistantes générales ne
peuvent plus visiter toutes les maisons. Le choix de ces visiteuses qui ne
sont que des messagères est de faire compléter des questionnaires et de
rendre compte de leurs missions. Le conseil nomme les supérieures locales.
______________________
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Il est amené à répondre à toute sorte de requêtes des provinces. Cela
va de l’autorisation d’acheter une maison (à Tsingtan en Chine) à celle de
couper du bois nécessaire au fourneau de la cuisine à Unzinto120.
Ainsi, le gouvernement très centralisé s’emploie à obliger l’Institut
éparpillé aux quatre coins du monde, à garder une unité. Pour cela, la
communication est essentielle et permet le lien permanent de la mère
générale aux autres religieuses.

« Je vous recommande à toutes, mes chères filles, un très grand zèle
pour la correspondance. Plus je vais, plus je prie, plus l’expérience
m’éclaire, et plus je suis certaine que l’obéissance, l’union avec
l’autorité majeure et la correspondance fréquente et active entre nous
toutes sera l’unique moyen de prospérité et de stabilité pour un institut
missionnaire. Jetées aux quatre coins du monde, où nous serons
divisées contre nous-mêmes, où nous ne ferons qu’un cœur et qu’une
âme. Dans le premier cas nous nuirons aux prêtres, aux chrétiens, aux
œuvres, à nous-mêmes. Dans l’autre, nous ne serons pas naturelles,
mais surnaturelles »121 .

Ces femmes qui entrent dans l’Institut en 1938 apprennent à devenir
Franciscaines missionnaires de Marie après une certaine forme de sélection.

Devenir Franciscaine missionnaire de Marie
Lorsque Marie-Thérèse de Maleyssie frappe à la porte des
Franciscaines missionnaires de Marie en 1936, elle rencontre des sœurs qui
ont connu Marie de la Passion.

« En dépit de la grande Guerre, le monde où elle avait vécu n’était pas
tellement différent de celui où elles vivaient maintenant : il y avait
______________________
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encore une adéquation entre sa manière de vivre au début du siècle et
la vie religieuse des années 1930 »122 .

Nous n’avons pas d’études statistiques possibles car nous n’avons pas
pu avoir accès aux dossiers des sœurs, la plupart d’entre elles n’étant pas
décédées depuis plus de trente ans.
Cependant, les écrits de Marie de la Passion et les constitutions
donnent des indications assez précises sur les conditions d’entrée et de
formation.

« La congrégationiste est telle parce qu’elle appartient à une
organisation spécifique, qui a reçu une règle de vie et qui possède les
attributs de la continuité (noviciat permettant le recrutement) et du
pouvoir (maison mère avec une supérieure) »123.

La vie spirituelle est rythmée par la liturgie romaine et par un temps
d’adoration du Saint-Sacrement exposé qui est une particularité de
l’Institut :

« Les Exercices spirituels, y compris l'oraison, l'adoration et la
récitation de l'office au chœur prennent à peu près six heures de leur
temps ; l'autre partie est consacrée aux plus humbles travaux ou bien à
l’apostolat » 124.

L’Institut est semi-clôt car les religieuses sont à la fois contemplatives
et actives.

« Elles cherchent dans la prière la bénédiction de l’apostolat et dans
l’apostolat, le but de la prière » 125.

______________________
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Les journées commencent tôt, à 5 heures, au son de la cloche. Puis,
l’adoration du Saint-Sacrement exposé peut débuter à 5h25. Celle-ci peut se
poursuivre dans la journée de demi-heure en demi-heure selon les
possibilités de chacune. La messe est dite à 6h30, s’ensuit une prière à
l’Oratoire matin et soir pour remettre sa journée et sa nuit sous la protection
de la Très Sainte Vierge. Les laudes, petit office de la Sainte Vierge ainsi
que les mémoires des Saints de l’Ordre de saint François sont récités par les
sœurs de chœur. Cet Office est composé de trois parties : les Petites Heures,
les Vêpres puis les Complies. Les Matines sont unies aux Laudes. Les
heures de ces prières sont fixées par la supérieure locale en accord avec la
supérieure générale. Cela ne peut changer sans accord de cette dernière126.
Les autres sœurs récitent l’Office des Pater, c’est-à-dire qu’elles récitent
douze Pater pour Matines puis sept pour chacune des heures127.
Lorsque l’on entre chez les Franciscaines missionnaires de Marie, en
1938, on est une postulante, on apprend la vie religieuse franciscaine
missionnaire de Marie au noviciat sous la direction de la maitresse des
novices, pendant une durée réglementaire de six mois définie par le droit
canonique et les constitutions128.

En 1938, l’Institut admet des jeunes filles de plus de quinze ans à une
formation religieuse sous certaines conditions. Il faut être de bonne
catholicité, de bonne moralité, être dégagée de tout engagement (elle ne doit
pas être indispensable aux subsides de sa famille ou de ses proches) ou de
toute condamnation (si toutefois elle a été renvoyée d’un collège ou autre
institution catholique, elle doit être munie d’une lettre de recommandation
d’une autorité écrite sous serment)129. Jusqu’au nouveau code de droit
canon, la prétendante ne peut devenir religieuse si elle est née d’une famille
illégitime. On entre comme postulante pour devenir novice. Celles-ci
déposent leurs objets personnels qui lui appartiennent jusqu’aux derniers
vœux contre un récépissé à l’entrée. Il y a 143 postulantes le 15 juin 1938.
______________________
126

Ibid, p.74.
La liturgie des Heures est répartie en périodes appelées offices.
128
Ibid, p.47.
129
FMM, Règle et… 1928, op.cit., p. 47.
127

74

En cinq ans, l’Institut en a reçu 1784. D’un point de vue moral, elle ne doit
pas être de caractère violent. C’est une des raisons qui pousse la mère
générale à refuser l’entrée de certaines jeunes filles dans l’Institut130. Il faut
donc évaluer les prétendantes afin de préserver l’unité.
Les postulantes peuvent être renvoyées en raison d’un comportement
jugé inadapté à la vie religieuse par les maîtresses des novices, ou en raison
de problèmes de santé (un parent épileptique, une trop forte myopie...) ou en
raison de penchants homosexuels. Le temps de postulation peut dans
certaines circonstances être modifié par le conseil général. Il a le pouvoir de
modifier les constitutions. Ainsi, il divise de moitié le temps de postulation
des oblates comme à Tatsienlou en Chine le réduisant de un an à six mois.
Lorsque l’on persévère dans son cheminement spirituel et que l’on a
montré des aptitudes à la vie communautaire ainsi que des « qualités
reconnues comme nécessaires à la vie de mission », après six mois de mise à
l’épreuve, renouvelables si nécessaire, on entre comme novice au noviciat.
Toutes prennent alors le nom de Marie, abandonnent leur prénom de
baptême et choisissent le nom d’une sainte qui est accolé à celui de Marie.
C’est ainsi que Marie-Thérèse de Maleyssie prend l’habit en 1938 et se
nomme Marie Xavier de Jésus. En 1940, on compte vingt-deux noviciats
érigés par l’autorité du Saint-Siège et fin décembre 1939, on en dénombre
406 novices.
Les femmes qui entrent dans l’institut ont pour vocation d’être
missionnaires puisque c’est la finalité de l’Institut qui est « universel »,
déclare Marie de la Passion131. Elles acceptent la pauvreté franciscaine et
doivent être prêtes à vivre dans des conditions difficiles, précaires et parfois
dangereuses.

« Les Franciscaines missionnaires de Marie se voueront à l’expiation
et à l’apostolat dans la mesure qui leur convient, s’offrant en Victimes
à Dieu pour l’Église et les âmes. Elles s’établiront selon le désir du
Saint-Siège, dans les Missions étrangères même les plus périlleuses et
______________________
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les plus éloignées »132.

Elles savent qu’elles peuvent mourir en mission. D’ailleurs, les
Franciscaines missionnaires de Marie entonnent au départ de leur mission
« S’il faut, nous mourrons ! ». L’Institut compte ses premières martyres.
Elles sont sept à partir en Chine en 1899 afin d’aider l’évêque du Shangxi à
prendre en charge des œuvres sociales destinées aux filles. Elles sont
victimes, ainsi que les prêtres missionnaires, le 9 juillet 1900 à Taiyuan-fou,
de la révolte des Boxers perpétrée contre les colons et les missionnaires.
Emprisonnées, maltraitées, elles sont décapitées par les soldats après avoir
chanté le Te Deum133. Elles sont béatifiées le 24 novembre 1946 par le Pape
Pie XII et canonisées le 1er octobre 2000 à Rome par le pape Jean-Paul II.
L’Institut et l’Église célèbrent le 8 juillet, la fête liturgique de sainte
Hermine et de ses compagnes : Maria Della Pace, Maria Chiara, Marie de
Sainte Nathalie, Marie de Saint Just, Marie Adolphine, Maria Amandina. La
prière qui leur est faite actualise le sens du sacrifice.

« Seigneur, force des missionnaires et des martyrs,
tu as mis au cœur de sainte Hermine et de ses compagnes la force de
témoigner de la foi
jusqu’à l’offrande de leur propre vie, donne-nous aussi,
à leur exemple, la grâce d’une foi ardente et
d’une généreuse fidélité jusqu’au sacrifice.
Par leur intercession, accorde-nous les grâces que nous implorons de
ta divine miséricorde. Amen »134
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Photographie 6 :
Marie-Hermine, Maria
della Pace, Maria
Chiara, Marie de
Sainte Nathalie, Marie
de Saint Just, Marie
Adolphine, maria
Amandina
Source : AGFR

L’Institut bénéficie de l’engouement pour l’engagement missionnaire
qui, s’il accompagne les besoins de l’Église comme cela a été le cas en
Chine pour la mission de Tayiun-Fou, suit aussi ses propres objectifs et use
de l’autonomie dont peut jouir un institut de droit pontifical.
Les missions à l’étranger sont un espace de liberté, d’aventure et
d’autonomie que la société de ces années ne permet pas aux femmes
célibataires ou mariées. C’est en 1938 que l’incapacité juridique de la
femme mariée est supprimée. Cela lui permet d’avoir une carte d’identité et
un passeport, d’ouvrir un compte en banque, sans l’autorisation de son
époux. Elle n’est plus tenue au devoir d’obéissance à son mari. Subsistent
pour ce dernier, la fixation du lieu de résidence, la possibilité de s’opposer à
l’exercice d’une profession et l’exercice de sa seule autorité sur ses enfants.
Aussi l’autorité ecclésiastique des lieux joue ce rôle de protection et
d’autorité. Il a pour mission d’aider les sœurs, à rentrer dans le rang, s’il
s’avère exister des dissensions.
Chez les Franciscaines missionnaires de Marie, la vie quotidienne
s’écoule de manière rythmée. Aucun temps mort n’est toléré. Les
constitutions et les coutumiers rassurent par les places précises qu’il attribue
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à chacune et ordonnent une vie tournée vers la contemplation et l’aide
d’autrui. Pour cela, il faut se préparer et la fondatrice veille dès la fondation,
à inscrire la formation de ses filles dans un plan universel. Le charisme de
l’Institut est la ligne indéfectible qu’il faut suivre et faire sien.

« Je me demande parfois ce que je pourrais faire pour bien faire
comprendre à mes filles cette vocation de victimes adoratrices du Très
Saint-Sacrement qui, pour moi, dans l’Institut domine toutes les autres
et dont notre vie missionnaire n’est qu’une conséquence »135 .

En pratique, les jeunes femmes sont préparées à la vie religieuse et
aux missions en apprenant obligatoirement l’anglais, français, italien avant
leur départ et les langues indigènes en arrivant sur place136. L’enseignement
est assuré par la supérieure des lieux137, conformément à la règle 17 des
constitutions de 1928. Ainsi chaque noviciat doit pouvoir compter sur une
sœur pouvant enseigner les trois langues. Lorsque la mission est nouvelle et
se situe dans un lieu parlant une autre langue, Marie de la Passion prévoit à
cette règle, de choisir un sujet intelligent qui saura apprendre rapidement et
convenablement la langue des autochtones afin de pouvoir l’enseigner à
celles qui viendront plus tard rejoindre la mission. Des compétences élevées
sont donc exigées avant tout départ en mission. Celles-ci sont valorisées
puisque l’imprimerie de Vanves publie des ouvrages : livres de prières,
missels, etc. mais aussi livres de grammaire et de lexiques ; en Lingala138
(1901), kiswahli139(1920), mandarin (1902), japonais (1927) et en féroïen140
(1936).
Il a été demandé aussi, parfois, lors d’une décision du conseil de
proposer une année d’orientation professionnelle pour certaines. Leurs
aptitudes et inaptitudes doivent être signalées en amont afin d’obtenir son
approbation.
______________________
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Une fois devenues novices, en prononçant les premiers vœux, les
habits changent, elles peuvent porter le voile de laine ou de toile blanc mais
pour sortir et ne pas être trop remarquées, elles doivent porter un manteau
gris et un voile noir ainsi qu’un crucifix blanc en os et un crucifix de
missionnaire en cuivre sur bois blanc.

« Toutes les parties de l’habit sont de couleur blanche, parce que c’est
la couleur du Très Saint-Sacrement, celle de la Sainte Vierge et
qu’enfin le blanc est ce qu’il y a de plus convenable en général pour
les missions »141.

Les novices deviennent après deux ans de vie religieuse et d’études
qui peuvent se prolonger si cela est nécessaire, des professes de premiers
vœux et cela pour une durée de trois ans minimum. Elles doivent avoir
vingt-et-un an pour prononcer leurs vœux perpétuels. C’est pourquoi cette
période peut être plus longue que trois ans.
Elles apprennent la première année ; la règle, les obligations des
vœux, le catéchisme, l’histoire sainte, l’histoire de l’Église, la liturgie et la
formation missionnaire. Dans les intervalles, elles sont occupées aux
travaux de ménage et de la campagne, de la clôture, de la broderie, et
travaillent ce qu’elles connaissent déjà.
Cependant, pour en arriver là, elles sont passées par une période
d’épreuves. Dès leur entrée au couvent on les revêt d’habits très pauvres et
on leur donne des charges ingrates et répugnantes142. Ainsi, il est normal de
travailler aux cuisines, au ménage mais aussi aux travaux des champs et de
la basse-cour quels que soient le temps ou la température extérieure. On
compte 401 novices le 15 juin 1938.

« Années de noviciat rudes et riches à la fois, où l’on découvre Dieu,
où l’on se découvre soi-même, où l’on expérimente les richesses et les
joies de la vie fraternelle, de l’idéal partagé avec plus de 100 autres
______________________
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jeunes, de tous milieux, et de toutes origines, toutes portées vers
l’avenir par le même souffle missionnaire……Mon bagage humain est
léger : baccalauréat, deux années complémentaires d’anglais, un
diplôme de secrétariat. Ma connaissance de la vie est bien limitée »143.

C’est la supérieure du noviciat et son conseil qui votent à la majorité,
tous les semestres, la poursuite ou non des épreuves des novices 144. Mais
c’est au final la supérieure générale qui tranche si nécessaire.
Elles renouvellent leurs vœux deux fois dans l’année. La deuxième
année, leur formation spirituelle est prioritaire et elles s’occupent aussi des
travaux de l’institut sous la direction de plusieurs religieuses. On doit juger
leurs aptitudes à s’occuper des œuvres.
Deux mois avant la profession des vœux perpétuels, elles retournent
au noviciat et se préparent pour prononcer des vœux perpétuels après accord
des supérieures qui les examinent tout au long de leur parcours et
autorisation de la Propagande. Une fois admises aux vœux perpétuels, elles
reçoivent une couronne d’épines et un anneau d’argent.
En décembre 1939 l’institut compte 702 professes de vœux temporaires et
4902 professes de vœux perpétuels.
Cependant, le départ en mission à l’étranger n’est pas toujours prévu
immédiatement après la prononciation des vœux. Marie-Thérèse de
Maleyssie a dû attendre 1957 pour partir en Asie.
La vie spirituelle est rythmée par la liturgie romaine et par un temps
d’adoration du Saint-Sacrement exposé qui est une particularité de l’Institut.

« Les Exercices spirituels, y compris l'oraison, l'adoration et la
récitation de l'Office au chœur prennent à peu près six heures de leur
temps ; l'autre partie est consacrée aux plus humbles travaux ou bien à
l'apostolat »145.

______________________
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L’Institut est semi-clôt puisque les sœurs ont des activités extérieures
pour lesquelles elles doivent sortir toujours par deux146. Les religieuses sont
à la fois contemplatives et actives.

« Elles cherchent dans la prière la bénédiction de l’apostolat et dans
l’apostolat, le but de la prière »147.

La vie quotidienne reste très codifiée et les relations entre sœurs, avec
les prêtres ou des personnes de l’extérieur sont très surveillées et doivent
être justifiées. Les actes de la congrégation générale précisent ou rappellent
certaines règles des constitutions ou des coutumiers. Ils doivent aborder
aussi des questions qui se posent avec la nouvelle technologie. Ainsi,
téléphoner équivaut à appliquer les règles du parloir.
La vie est marquée par l’esprit communautaire et fraternel. Les
exercices spirituels doivent être pratiqués avec une participation active et le
silence toujours présent notamment au moment des repas doit être
l’expression d’une paix intérieure, d’un silence personnel. La pratique de la
vaisselle communautaire est inscrite dans les Coutumiers148. La joie
d’accomplir sa tâche doit être sincère. Chacune doit veiller à cela et les
supérieures ont pour devoir de veiller à la bonne pratique de toutes ces
règles.

« Si la vie communautaire, avec son ambiance de prière, de sérénité,
de charité dans la pauvreté, est source de dynamisme apostolique, les
horizons de la mission universelle donnent à la communauté sa vraie
dimension, la font grandir … la rendent consciente qu’elle participe à
la construction du Royaume… »149.

Cependant, l’Institut comporte encore deux degrés : les mères et les
sœurs. Ainsi les novices qui ont été servantes ne peuvent devenir mères.
______________________
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Elles sont appelées « de chœur » ou « vocales ». Cela signifie qu’elles ont le
droit de vote aux congrégations générales et aux chapitres généraux tous les
douze ans, afin d’élire le gouvernement généralice. Dans la pratique
liturgique quotidienne, les mères récitent l’Office de la Très Sainte Vierge
en latin alors que les sœurs récitent l’Office des Pater. Ces dernières sont
plutôt dévouées aux charges internes des maisons : lingerie, porterie,
cuisine, etc tandis que les mères participent plus directement aux œuvres
comme enseignantes, infirmières, médecins etc. Or, dans les faits, sœurs et
mères reçoivent la même formation au noviciat. Le voile les distingue. Les
sœurs portent en 1939 le manteau gris franciscain et ce, depuis 1890, à la
place du manteau noir originel. Leur dot représente le quart de celle des
sœurs vocales et la pension annuelle exigée pour le noviciat n’en est que le
cinquième150. Ces différences marquées dans les constitutions permettent à
des jeunes filles de milieux simples de pouvoir s’engager aussi dans les
missions et vivre une autre vie. En effet, si elles ne peuvent pas apporter une
dot, une dérogation est possible et s’il s’avère que la postulante n’est pas
faite pour la vie religieuse, l’Institut prévoit de lui fournir lors de son départ
une somme d’argent lui permettant de retourner dans sa famille et de faire
face à des dépenses journalières durant une période à préciser151.

Les différentes branches de l’Institut
Marie de la Passion déclare : « Exclure les indigènes de la vie
religieuse serait injuste »

152

. C’est pourquoi, le 25 janvier 1887, la

Propagande approuve sans tarder153 la création d’un probandat. Cette
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structure doit accueillir des fillettes de toute nationalité, âgées de moins de
quinze ans souhaitant devenir Franciscaines missionnaires de Marie.
Marie de la Passion détaille le projet.

« Donner à ces jeunes prétendantes une éducation forte et complète où
l’instruction religieuse, les langues, les arts d’agrément si utiles en
pays étranger, seront largement enseignés, cultiver en un mot leur
vocation naissante et former de vraies Religieuses Missionnaires, tel
est le but à atteindre »154.

« Ce projet d‘établissement est pour l‘éducation des prétendantes à la
vie religieuse missionnaire et pour la formation des religieuses
“indigènes“ »155.

Il ouvre le 19 mars 1888 avec six fillettes italiennes. Une petite
orpheline cingalaise et une petite fille tamoule de Coimbatour les rejoignent.
Ces dernières ne peuvent s’adapter au climat de Rome et au déracinement.
Elles décédent à Rome. D’autre part, quelques évêques de Chine ont fait
remarquer que les familles s’opposeront au départ de leurs filles vers
l’Europe et que cela pourrait provoquer des critiques et des situations
regrettables.

« Moi aussi, j’ai été missionnaire et je sais ce qu’a de délicat la
formation des religieuses indigènes ; je comprends donc mieux
qu’aucune autre que cette œuvre occupe vos prières et vos
pensées…… A mon avis, il faudrait avoir un noviciat unique où
résiderait la religieuse, tête de la Mission »156.

______________________
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Dès la fondation, Marie de la Passion imagine et organise l’intégration
des futures religieuses indigènes. Elle crée la branche des agrégées. Elles
sont donc incluses dans les constitutions, appartiennent au Tiers-Ordre
Régulier et peuvent seconder les supérieures dans les missions étrangères.
En 1903, la congrégation générale fait le bilan et statue157. Ces femmes sont
toutes extérieures à la communauté et sont des autochtones. Cependant, leur
formation et leur vie ne leur permettent pas d’intégrer l’Institut. Quelquefois
veuves ou chargées de famille, elles ne connaissent ni le latin ni les langues
officielles de la congrégation. Elles témoignent en revanche d’un
engagement sincère. Elles vivent donc dans des quartiers à part du couvent,
suivent leur coutumier, leurs règles et leurs constitutions. Elles portent un
habit différent : leur costume est brun ou noir ou gris (il est blanc dans les
missions tropicales), ceinturé par la corde franciscaine et leur voile est noir.
Elles portent une croix. Elles peuvent prononcer des vœux temporaires :
d’obéissance, de pauvreté, de chasteté. L’approbation de la supérieure
générale est requise tous les six mois et au bout de deux ans, l’agrégée est
admise définitivement et peut, s’il y a un doute renouveler la période
probatoire de deux ans encore.
Elles suivent un rythme de vie différent des religieuses. On les nomme
aussi sœurs auxiliaires. Elles appartiennent au Tiers-Ordre régulier et
peuvent seconder les supérieures dans les missions étrangères.

« 1-La forme de vie des Frères et Sœurs du TiersOrdre Régulier de saint François est celle-ci : observer le saint
Evangile de Jésus-Christ Notre Seigneur, en vivant en obéissance, en
chasteté et en pauvreté.
2- Les Frères et Sœurs, à l’exemple su Séraphique
Père, promettent obéissance et révérence au Seigneur Pape et à
l’Église romaine. Ils sont tenus d’obéir à leurs supérieurs
canoniquement institués en tout ce qui regarde la fin générale et fin

______________________
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spéciale de leur propre Institut (Tiré de la Règle du 1er et de celle du
IIème Ordre) »158.

Ces femmes sont directrices ou maîtresses d’école. Elles sont des
atouts précieux pour les Franciscaines missionnaires de Marie car elles
maîtrisent la culture et la langue de leur pays et peuvent aussi circuler plus
librement. Or, ce groupe grossit et les provinciales prennent des décisions
qui finissent par inquiéter les autorités diocésaines159. C’est pourquoi, en
1914, la supérieure générale, Marie de Saint Michel, sur le conseil du
ministre général des frères mineurs, le père Monza, obtient un décret de la
Sacrée Congrégation des Religieux, autorisant les agrégées indigènes qui en
font la demande, à être appelées oblates, selon certaines conditions160. Cette
expérience menée depuis la fondation de l’Institut permet de constituer le
noyau d’une véritable Église autochtone. Le règlement et le Coutumier sont
adaptés à leur mission locale. Cependant, les activités missionnaires
s’avèrent parfois lourdes et peu compatibles avec la formation à la vie
religieuse. On peut lire dans une lettre datée du 14 mars 1933, la supérieure
provinciale de la province Notre Dame de la Garde (Chine), se plaint de
l’évêque qui accapare les jeunes oblates qui ont prononcé leurs vœux mais
ne peuvent les suivre à cause des lourdes tâches demandées 161. C’est le
paradoxe que de vouloir intégrer ces religieuses à qui l’Ordinaire reproche
d’avoir une moindre formation que les autres sans leur donner les moyens
de l’acquérir.
Certains évêques refusent que certaines indigènes prononcent leurs
vœux, au Congo par exemple. Une discussion entre deux prêtres et un frère
est rapportée dans une lettre datant du 13 mars 1932 à bord du bateau
l’Athos en route pour la Chine. La mère Marie de Saint Jean Chrysosthome
écrit que les trois hommes s’accordent sur le fait que l’évêque Chambon de
Tokyo devra être un jour remplacé par un évêque japonais et ce, pour des
______________________
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raisons politiques. Ils n’y sont visiblement pas favorables162. Le premier
évêque japonais est nommé en 1937. Aussi, en 1914, la supérieure générale,
Marie de Saint Michel, sur le conseil du ministre général des frères mineurs,
le père Monza, obtient un décret de la Congrégation des Religieux,
autorisant les agrégées indigènes qui en font la demande, à être appelées
oblates, selon certaines conditions163. Cette expérience menée depuis la
fondation de l’Institut permet de constituer le noyau d’une véritable Église
autochtone. Le règlement et le coutumier sont adaptés à leur mission locale.
Lors du chapitre général de décembre 1920, elles font valoir qu’un clergé
indigène permettrait de continuer l’œuvre missionnaire, pressentant un futur
départ des européens164. La Propagande approuve deux ans plus tard
définitivement les nouvelles formations d’oblates à qui l’Institut accorde des
constitutions particulières165. En effet, pour elles, l’universalité de l’Église
doit se concrétiser dans la pratique. Elles sont des missionnaires de terrain.
Leur pragmatisme ainsi que leur sens du dialogue avec Rome permettent
l’évolution de l’Institut vers une plus grande unité et ouverture.
Cette branche des Franciscaines missionnaires de Marie a été pensée
et créée dès l’origine par la fondatrice. En effet, les congrégations
missionnaires fin XIXème siècle début XXème accompagnent le mouvement
colonial. La population féminine des contrées lointaines que l’on découvre
encore au début du XXème siècle ne peut être touchée que par des femmes.
Les hommes étrangers ne sont pas admis et seules les religieuses sont
acceptées. Aussi elles sont amenées à s’occuper des problèmes de femmes,
considérés comme tels : santé féminine et maternelle, santé des enfants mais
aussi instruction et éducation religieuse. Cependant, les contraintes de la
semi-clôture (les religieuses ne sont autorisées à sortir de leurs couvents
pour se rendre à leur mission ou pour des affaires graves de l’Institut ou de
la communauté) et les contraintes de la vie religieuse, en particulier la règle
______________________
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de deux qui oblige les religieuses à circuler à deux166, les empêchent
d’atteindre dans les contrées indigènes leurs femmes nécessairement
païennes167 qu’il faut secourir.

« Les Couvents n'ont pas de grilles, excepté à la chapelle, mais la
clôture se garde rigoureusement, les Religieuses ne sortent que pour
les changements de maison ou pour les affaires de l'Institut qui le
nécessitent

absolument.

Dans

ces

occasions

les

Religieuses

Missionnaires de Marie, doivent toujours avoir une compagne et
prendre l'habit obscur des Sœurs de Nazareth »

168

.

Aussi, pour contourner cet obstacle, Marie de la Passion imagine
cette structure dans et hors de l’Institut. Il est mentionné 17 postes (et non
de maisons) d’oblates, ce qui décrit la vocation missionnaire de ces
structures.

Elles constituent une sorte d’avant-garde missionnaire, travaillant aux
œuvres pour la mission169 et si l’on est chrétienne, indigène (non
européenne) et que l’on veut devenir Franciscaine missionnaire de Marie, il
faut se conformer à la règle et aux constitutions spéciales (manuel d’une
centaine de pages traduit en différentes langues) prévues par Marie de la
Passion dès la fondation. Le parcours pour devenir oblates franciscaines
missionnaires de Marie est le même que les autres (appelées intégrales) mais
des noviciats particuliers leur sont dédiés. Leurs vêtements sont différents.
Elles portent un voile qui fait office de voile et guimpe. Sous le costume
______________________
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religieux, elles sont habillées selon le climat et la coutume. On trouve dans
leur coutumier, les patrons permettant de fabriquer des tuniques.

Photographie 8 : Leçon de chant donnée par des oblates, Chine Ning Yuen Fou, (non datée)
Source : AGFR

En décembre 1939170, on compte 13 noviciats pour oblates, on
dénombre 54 novices oblates (tous en Chine et Inde sauf un au Congo et un
à Madagascar), il y a 190 oblates de vœux temporaires et 77 de vœux
perpétuels. Elles ne représentent environ que 10% des novices de l’Institut,
1/4 des postulantes et 1/3 des probanistes. Cette forte proportion du nombre
de jeunes indigènes montre que le recrutement se fait de manière plus
marquée au sein des populations locales.
Si les attentes sont déçues de part et d’autre dans l’Institut, après
différents échanges et entretiens, il est aussi possible de le quitter de
manière volontaire, en général avec l’accord des supérieures, et cela
jusqu’aux vœux perpétuels. Ces dernières peuvent aussi les renvoyer dans
______________________
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des cas précisés par les constitutions, toujours avec la mention du SaintSiège. Les religieuses ou professes peuvent aussi sortir, avec l’accord
explicite de la mère générale. Dots et objets personnels sont restitués
comme dans le cas des oblates intégrales171. En effet, certaines oblates sont
totalement intégrées à l’Institut. Leur éducation, leurs compétences et
aptitudes à la vie religieuse ont été reconnues et elles partagent la vie
communautaire des sœurs. En 1938, si l’on est chrétienne, indigène (non
européenne) et que l’on veut devenir Franciscaine missionnaire de Marie, il
faut se conformer à la règle et aux constitutions spéciales prévues par Marie
de la Passion. Le parcours pour devenir oblates franciscaines missionnaires
de Marie est le même que les autres mais des noviciats particuliers leur sont
dédiés.
En 1938, toutes les provinces de l’Institut, toutes les maisons dans
toutes les régions du monde, les Franciscaines missionnaires de Marie se
lèvent à la même heure, accomplissent les mêmes exercices spirituels,
portent les mêmes habits que les coutumiers leur destinent. Cela semble
immuable et obéir à une continuité dont la ligne directrice reste la pensée
spirituelle de la fondatrice. Les coutumiers et constitutions des
Franciscaines missionnaires de Marie décline les actes et les paroles de
chacune.

______________________
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Chapitre II : Vivre la mission en 1938

Un charisme particulier
Alors qu’un petit nombre de congrégations missionnaires françaises
sont établies pour venir en aide à des groupes spécifiques de prêtres
missionnaires, Georges Goyau parlant de la congrégation fondée par Marie
de la Passion, déclare :

« Pour la première fois dans l’histoire de l’Église, une congrégation
féminine a été fondée exclusivement pour les missions »172.

Et Dana Robert, encore plus explicite, souligne le fait que les
Franciscaines Missionnaires de Marie ont été la première communauté
missionnaire « pour la mission universelle » fondée et dirigée par une
femme.

« Marie de la Passion n’a pas seulement rédigé la règle ni mis par écrit
un coutumier ; plus que donner ses textes religieux écrits, elle veut
insuffler en eux l’esprit missionnaire qu’elle approfondit dans sa
contemplation, et elle façonnera, formera, cultivera avec sollicitude
les premières communautés de l’Institut » 173.

Le sens du mot charisme provient du grec kharisma et signifie
grâce, faveur174.
______________________
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« Dans la vie religieuse, le charisme indissociable d’une spiritualité
est à la fois un don, une intuition apostolique et une manière
particulière de vivre ensemble. Chaque famille religieuse a un
charisme reçu de son fondateur, qui lui est propre ; c’est son
identité ».175

L’introduction du livre II du manuel de mission édité à l’issue du
chapitre de 2002, décrit la réflexion et le recul de l’institut sur le sens de la
mission.
Devenir Franciscaine missionnaire de Marie, c’est d’abord imiter le
Christ et le suivre jusque dans sa souffrance176. Il faut marcher dans les pas
de la fondatrice, Marie de la Passion. Claude Langlois précise que le récit de
la fondation de chaque congrégation revêt une grande importance pour les
congrégationistes177 car il apporte un part d’identité à cette dernière. C’est la
raison pour laquelle on trouve dans le Plan de 1877 les éléments du
charisme de la congrégation. « Quatre alinéas définissent la vocation de
l'Institut missionnaire dans l'Église »178.
Dix-neuf ans plus tard, dans les constitutions, la « Fin générale de
l’Institut » précise que l’imitation du Christ telle que le vit l’Église
catholique à travers ses grands ordres religieux est bien celle de l’Institut179.
Elles s’offrent comme « victimes à Dieu dans les Missions étrangères pour
l’Église et les âmes »180. La voie spéciale est celle de l’imitation de la
Vierge Marie. Adoration et apostolat composent les journées des religieuses.
La vie doit donc être active et contemplative et suivre la règle et les
« Manières de vivre »181. L’Eucharistie est la principale source de leur
action missionnaire puisqu’elle est le lien d’amour entre Dieu et les
Hommes. C’est là que s’unissent les charismes des missionnaires de Marie
______________________
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et des franciscains. Pauvreté, chasteté, obéissance et vie communautaire ne
sont possibles pour ces religieuses que si elles puisent leur foi dans une
relation forte avec le Christ qu’elles veulent apporter en mission. Le
charisme franciscain imprègne Marie de la Passion et lorsque l’Institut
intègre le Tiers-Ordre régulier, il s’inscrit dans l’idéal de pauvreté, de
simplicité, de joie et de sacrifice (par le celui de la mission), de saint
François182. L’obéissance, l’humilité de la Vierge Marie dans le service sans
condition du Christ sont les caractères particuliers donnés par la fondatrice à
l’Institut.
Les charismes franciscain et marial s’expriment pleinement dans le
sens porté par la mission qui « engage toute son existence dans le Mystère
du Salut. Les sœurs puisent leur ressourcement spirituel dans l’adoration
quotidienne du Saint-Sacrement « qui est le sceau de leur vocation »183
puisque leur mission est « de faire communiquer le monde avec la grâce du
Tabernacle »184. Il est guidé par « la règle et l’esprit de sa fondation ». Cela
s’inscrit au cœur des constitutions et des coutumiers185 ;

« Afin d'imiter la Très Sainte Vierge Marie dans la compagnie qu'elle
a tenue à Notre Seigneur Jésus-Christ, les Religieuses Missionnaires
de Marie ont l'exposition et l'adoration du Très Saint-Sacrement,
s'établissant de préférence dans les lieux où Notre Seigneur est moins
adoré et moins connu, surtout dans les Missions infidèles et
hérétiques, la réparation étant plus nécessaire encore en ces pays »186.

Marie de la Passion dans ses nombreux écrits dévoile une spiritualité
que les Franciscaines missionnaires de Marie éclairent des explications des
théologiens Karl Rahner, Urs von Balthasar. Elle écrit en 1891 : « une grâce
immense est dans l’institut pour l’Église et le monde entier » 187.
______________________
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Le charisme de l’Institut a fait l’objet de nombreux travaux d’étude au
sein de l’institut188. De manière simple, le charisme d’une congrégation est
défini de la sorte : « Il est donné à une personne, il ouvre un chemin, il fait
entendre un appel »189. Il est le ciment de la congrégation et s’inscrit dans la
durée par les textes et par les religieuses qui le vivent dans l’histoire de
l’institut190.On peut le décomposer en cinq parties :

« I. La Mission universelle et l’Église selon Marie de la Passion et
sa spiritualité
II. L’offrande du Christ et l’offrande de soi,
III. L’Eucharistie et l’adoration du Saint-Sacrement,
IV. Le « oui » inconditionnel de Marie,
V. La vie dans la voie franciscaine, la communauté au service de la
mission universelle » 191 .

Aussi il n’est pas étonnant que la supérieure générale, en 1939,
s’occupe de rappeler qu’il faut fêter le centenaire de la naissance de Marie
de la Passion qui « ne s’est jamais dérobée aux exigences crucifiantes de
l’Amour », rappelant que leur « vocation de victimes, dans son immolation
et dans son humilité victorieuse est là »192. Aussi, ce charisme trouve-t-il
toute sa place dans les circonstances de guerre tout en suivant les conseils de
prudence de la Propagande. Elle explique clairement dans sa lettre aux
provinciales du 29 décembre 1939 que l’Institut est un judicieux équilibre
entre :

« Les trois obligations de la vocation des Franciscaines missionnaires
de Marie : vie intérieure intense pour la compréhension de la vocation
eucharistique, vie missionnaire par le don de soi dans l’objectif des

______________________
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âmes à sauver, enfin vie de victime pénétrée d’esprit de sacrifices qui
doit être notre caractère distinctif »193.

Figure 2 : Identité, Spiritualité, Charisme franciscaines missionnaires de Marie
Source : AGFR
« UN PREMIER SCHÉMA voudrait essayer de nous aider à saisir visuellement
comment les réalités désignées par ces trois termes - auxquels nous renvoie notre
nom -, sont inséparables sans pour autant se confondre (cf. les trois cadres
imbriqués l’un dans l’autre), - et influent mutuellement l’une sur l’autre (cf. les
flèches qui les relient) »194.

Mission et charisme sont donc indissociables dans l’Institut.

______________________
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Une mission universelle
« “Comme il y a du bien à faire sur la terre entière ! C'est une chose
qui me frappe très souvent ; alors je voudrais avoir mille vies…Je
voudrais pouvoir atteindre l'univers entier afin de sauver plus
d'âmes… Demandez qu'avant de mourir j'aie la joie de voir l'Institut
annoncer Jésus Christ dans tous les pays du monde".
"Le monde entier nous appartient”–"Comme la charité est universelle,
elle ne peut oublier personne et ne doit excepter personne. "
"Quand nous sommes missionnaires, nous n'appartenons à aucun parti,
à aucun pays en particulier… Je demande instamment au Saint-Esprit
que cette charité, image de celle de Dieu, soit le cachet de
l'Institut " »195.

Le sens de la mission est inscrit dans les constitutions196. Les œuvres
en sont leur expression. Il faut imiter « la mission de la Vierge Marie qui a
servi et suivi le Christ et devenir les auxiliaires des prêtres missionnaires
dans la limite fixée par l’institut »197. Il faut répondre à l’appel du SaintSiège. La fondation d’une œuvre missionnaire ou d’une maison doit obéir à
des règles. Rien ne peut être créé sans l’accord écrit, de la Propagande et du
consentement du Vicaire Apostolique. Il est important de penser à sa
pérennité en cherchant l’installation dans « les contrées païennes et
hérétiques » mais aussi dans les « grands centres de l’Europe » et de ne pas
engager des dépenses irréalistes. La mission doit être menée par des
religieuses formées pour cela et leur choix requiert le plus grand soin198.
L’Église s’est intéressée particulièrement aux missions. Le pontificat
de Léon XIII, durant lequel l’Institut a été fondé est marqué par la volonté
ininterrompue de former un clergé indigène. Des séminaires sont créés. La
création de la branche des oblates franciscaines missionnaires de Marie va
dans ce sens, permettant aux religieuses indigènes de pouvoir entrer
______________________
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pleinement dans l’Institut et dans l’Église. Benoît XV (1914-1922) et plus
particulièrement, Pie XI (1922-1939) avec l'encyclique Rerum Ecclesiæ
(1926), précisent le devoir missionnaire de tous les chrétiens. Il est demandé
aux autorités locales missionnaires de former un personnel indigène au
complet, de fonder des congrégations indigènes de l'un et l'autre sexe ou de
permettre aux indigènes d'entrer dans les ordres existants. Les missions
doivent échapper aux intérêts des nations.
Ainsi, de 1923 à 1939, les premiers évêques autochtones de l'Inde, de
la Chine, du Japon, du Vietnam, de l'Ouganda, de Madagascar sont sacrés et
en particulier en 1926, les six premiers évêques chinois à Rome199. En 1939,
48 territoires de mission sont confiés à des évêques nationaux résidentiels
plutôt qu’à des vicaires apostoliques, tandis que se poursuit l'effort de
formation des prêtres autochtones dans des séminaires régionaux ou bien à
Rome même, au Collège de la Propagande. Afin de promouvoir ce vaste
mouvement, Pie XI organise à Rome, en 1925, une grande exposition sur les
missions à laquelle participent les Franciscaines missionnaires de Marie.
Depuis le XIXème siècle, les femmes missionnaires sont plus
nombreuses que leurs homologues masculins. Sans aucun doute, la vie
proposée par ces religieuses qui partent dans des terres lointaines avec une
certaine autonomie semble plus attrayante pour beaucoup que celle d’une
femme mariée ne pouvant agir que sous la responsabilité de son mari. La
seule autorité qu’elles reconnaissent est celle qu’elle considère comme étant
celle de Dieu200.

Les religieuses jouennt un rôle important. Elles peuvent accéder aux
femmes et aux enfants dans les pays de mission. Cependant, tout n’est pas
acceptable. Ainsi, le cardinal Lavigerie l’apprend à ses dépends. Aux débuts
de l’Institut, il propose à Marie de la Passion en 1883 puis en 1885 de le
rejoindre à Carthage afin d’y installer des maisons qui se tourneraient vers
l’éducation des orphelines. Elle refuse car le cardinal souhaite fusionner les
______________________
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Sœurs Blanches et les Franciscaines missionnaires de Marie. Elle lui tient
tête avec humour et poursuit son chemin avec détermination.

« “-Ah ma Fille ! quelle peine m’avez-vous faite en ne venant pas de
vous-même !
- Eminence, répond Marie de la passion, avec ma nature bretonne et la
volonté si énergique de Votre Eminence, qu’aurions-nous fait si près
l’un de l’autre ?
-Ma Fille, nos têtes se seraient sûrement heurtées, mais nous aurions
tout raccommodé ensuite » 201.

Elles fondent cependant une maison en Tunisie en 1885. Les sœurs
viennent en réalité soutenir le travail des prêtres. En effet, afin de faciliter la
vie missionnaire franciscaine, des dérogations sont accordées afin que les
religieuses puissent être autonomes. Pour les vêtures, les professions, le
ministre général autorise tout prêtre présent dans la province à officier à sa
place et ce, jusqu’à la fin du généralat202.
Les missions des Franciscaines missionnaires de Marie sont
constitutionnelles : « Elles s’établiront …dans les missions « étrangères
même les plus périlleuses et les plus éloignées »203. D’ailleurs, lorsqu’elles
prononcent leurs vœux perpétuels, on leur pose ces deux questions :

« - Voulez-vous jusqu’à la mort suivre Jésus Crucifié, vous offrant en
victime pour l’Église et les âmes ?

- Voulez-vous pour toujours vous consacrer aux Missions de la
Propagande, selon le choix de l’obéissance ?

______________________
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Elles répondent : « - Je m’offre en victime pour l’Église et les âmes et
me consacre à l’adoration du Saint-Sacrement et aux labeurs des
missions »204.

Cependant, toutes ne partent pas car la mission peut être ad extra ou
ad intra. Certaines restent dans leur pays d’origine. C’est la supérieure
générale qui décide avec son conseil en fonction des besoins de l’Institut et
de l’Église ainsi que des aptitudes de chacune.
Les missions se développent très vite dès la fondation. Des provinces
sont fondées dès lors qu’il y a suffisamment de maisons et de sœurs. Ainsi,
en 1938, dix-neuf provinces sont elles-mêmes composées de trois à cinq
maisons. La mère générale a sous sa responsabilité directe un ensemble de
maisons et d’œuvres situées à Rome en particulier.

« Lorsqu’une Province est formée de plusieurs Missions et que dans
une d’elles se trouvent plusieurs Maisons de l’Institut, la Supérieure
Générale et son Conseil peuvent nommer une Supérieure de Mission,
qui sera, comme les autres Supérieures locales, sous l’autorité de la
Supérieure Provinciale » 205.

Pour préparer chaque fondation, la supérieure générale envoie quatre à
six religieuses. En envoyer deux s’est avéré trop fatigant car le travail est
trop important206.
Elisabeth Dufourcq qualifie les Franciscaines missionnaires de Marie,
de femmes entreprenantes207. En effet, il ne faut pas laisser trop depart au
hasard. Lors de leur départ les missionnaires font leur testament, avertissent
leur famille. Un couplet du chant de départ ne peut être plus explicite :

« Partez, partez car les nôtres succombent ;
Le temps, la mort ont décimé leurs rangs.
______________________
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Ne faut-il pas remplacer ceux qui tombent
Sous le couteau des féroces tyrans ? »208.

1886:Province
Saint Joseph
1886:P.Immaculé
Ee Conception
1889: Province du
Sacré Cœur
1896: Province ND
des Victoires et
1896:Province ND
de La Garde
1896, P de
Saint Antoine
1896 ND du
Bon conseil

1903: P du Très Saint
Sacrement
0

2000km

Carte 2 : Création des provinces franciscaines missionnaires de Marie

Les statistiques comptent 704 départs pour les missions entre janvier
1934 et fin 1939 : 46 sont pour parties pour le Proche Orient, 43 pour l’Inde,
44 pour Ceylan, 12 pour Annam, 98 pour la Chine, 11 pour le Japon, 13
pour Madagascar, 5 pour Natal, 11 pour Mozambique, 23 pour l’Afrique
orientale italienne, 2 pour l’Egypte, 21 pour la Tripolitaine, 52 pour la
Tunisie, 11 l’Algérie, 49 pour le Maroc, 11 pour le Liberia, 6 pour la côte
______________________
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d’Ivoire, 6 pour la Côte d’Or, 71 pour le Congo, (281 pour l’Afrique), 11
pour la Guyane, 54 pour le Brésil, 39 pour l’Argentine, 5 pour le Chili, 16
pour le Pérou ( 125 pour l’Amérique), 19 pour l’Océanie, 8 pour l’Islande, 8
pour les îles Féroé (16 pour l’Europe).
Il n’est pas toujours facile de voir partir une sœur avec qui on était au
noviciat209.
Nous avons rassemblé dans des tableaux les noms des provinces (avec
les dates de leur fondation) et de leurs pays, ainsi que des provinciales qui
les dirigent.

Tableau 1 : Supérieures provinciales, provinces, pays, maisons de mission en 1938
Supérieure générale, Mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur
dirige
Maison Sainte-Hélène
Mère Marie de Jésus Enfant,
(Rome)
déléguée de mission.
Clinique Bastianelli
BRÉSIL
Mission st Michel Rio (Sao Paulo,
Rio de Janeiro, Teffe)
Santa Maria
Monte Mario (SacréCœur)
Cité du Vatican
Grottaferrata (SainteRose)
Castelnuovo-Fogliani
(Institut apostolique du
Sacré Cœur)
Addis-Abbeba (Abyssinie)
Ljubjana (Yougoslavie)

______________________
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Mère Marie François Léonard, supérieure provinciale
dirige
PROVINCE SAINT JOSEPH érigée en 1886
INDES
(Coimbatour, Bombay, Calcutta,
Kaity, Mambalam, Bellary,
Jubbulpore, Hyderabad, Katni,
Tanjore, Méliapour,
Baramulla Raval Pindi, Karachi,
Bhimanapally, Khandala, Montsaint-Thomas, Kotagiri )

Mère Marie de Jésus supérieure de
mission210
MALABAR (Kaloor, Cochin Cattiparambu,
Lourdepuram, Palluruthy)

Mère Marie de Marjella du Très Saint Rédempteur, supérieure provinciale
dirige

Mère Marie
Gisèle,
supérieure de
mission

PROVINCE DU SACRÉ COEUR érigée en 1889
FRANCE DU NORD (Paris, Vanves,
Mère Marie Edmund
Châtelets, Berck, Lille, Mulhouse)
Campion vicaire
GUYANE FRANÇAISE (Saint-Laurentprovinciale
de-Maroni)

AMAM (Qui
Hoa, Vinh,
Laqua)

ANGLETERRE (Londres,
Coldash), Irlande
(Loughglynn)

Mère Marie Antonia de l’Enfant Jésus, déléguée provinciale
dirige
PROVINCE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION érigée en 1886
ITALIE (Assise,
MALTE (St Paul)
LIBYE (Tripoli)
Naples)

______________________
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Mère Marie François Michel, provinciale et Mère Marie Carla-Elena, vicaire
provinciale
dirigent
PROVINCE DE NOTRE DAME DES VICTOIRES (Chine) érigée en 1896
CHANGTONG-11
Mère Marie Di San Rafaele, supérieure de mission
maisons, KIANGSOU3maisons
CHENSI-3 maisons

Mère Marie de st Jean Chrysostome, provinciale et Mère
Marie Chrysanthe de Jésus, vicaire provinciale dirigent
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LA GARDE (Chine) érigée
en 1896
HOUPE
(Assise,
Naples)

HOUNAN (
St Paul)

SZECHWAN
(Tripoli)

THIBET

KIENTCHANG

YUNNAN

Mère Marie du Crucifix, provinciale et Mère Marie Du Cœur de Jésus, vicaire
provinciale
dirigent
PROVINCE DE NOTRE DAME DU BON CONSEIL érigée en 1896
CANADA
(Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, Montréal, Rigaud, Winnipeg, Saint-Laurent)

Mère Marie Alberte de Jésus, provinciale et Mère Marie del Rosario, vicaire
provinciale
dirigent
PROVINCE DE SAINT ANTOINE érigée en 1896
ESPAGNE (Madrid, Pampelune,
Burgos, Vilimar, Barcelone, Tuy)

Mère Marie Isabelle de France, vicaire
provinciale
PORTUGAL (Lisbonne, Coimbre, Louzan,
Braga, Porto, Vilar do Pinheiro, Barcelos,
Arcozelo, Abrunhosa) ÎLE DE MADÈRE
(Funchal)
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Mère Marie Emile de l’Immaculée Conception, provinciale et Mère Marie Eugène
du Sacré Cœur, vicaire provinciale
dirigent

PROVINCE DU TRÈS SAINT-SACREMENT érigée en 1903
BELGIQUE
HOLLANDE
ILES FEROË
ISLANDE
ILE DE JAVA
(Bruxelles,
(Maestricht,
(Thorshavn) (Stykkisholmur) (Rangkasbetoeng,
Anvers,
Amsterdam,
Buitenzorg)
Malines ,
Amsterdamche
Bruges,
veld)
Marche)

Mère Marie Rose Antoinette, provinciale
dirige
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LA PASSION érigée en 1911
Mère Marie Fidèle du Sacré-Cœur,
Mère Marie Louise de Marillac
vicaire provinciale
FRANCE DU SUD EST (Lyon,
Hauteville) SUISSE (Fribourg)

PALESTINE (Jérusalem, Bethléem) SYRIE
(Damas, Alep) LIBAN (Beyrouth) EGYPTE
(Armant, Hawandieh, Kom Ombo, Le Caire)

Mère Marie Mélanie Rose, provinciale et Mère Marie Rahabana Vom Kreuz,
vicaire provinciale
dirigent
AUTRICHE
(Vienne,
Eichgraben,
Stubenberg)

PROVINCE DE L’ANNONCIATION érigée en 1911
HONGRIE
POLOGNE
ALLEMAGNE
(Budapest)
(Varsovie, Labunie,
(Katscher)
Zamosc)

Mère Marie José Maria, provinciale et Mère Marie Amadea di Gesù, vicaire
provinciale
dirigent
PROVINCE DE LA GUADELOUPE érigée en 1911
CHILI (Santiago, Curimon)
PEROU (Barranco, Ancon,
Arequipa, Cuzco, Iquitos, Requena,
Yurimagas)

M.M. Amadea di Gesù, vicaire provinciale
ARGENTINE (Buenos Ayres, Mar del Plata,
Serrano, San Fernando, Tabacal)
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Mère Marie Monique de St Augustin, provinciale
dirige
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LA RÉDEMPTION érigée en 1920
Mère Marie de St. Bernard,
Mère Marie de Notre Dame
vicaire provinciale
FRANCE DU SUD OUEST
(Bordeaux, Cambo, Le Fort)

MAROC (Rabat, Casablanca, Meknès, Fez,
Marrakech, Oujda, Taza, Midelt, Taroudant)
LIBERIA (Monrovia)

Mère Marie Hildegardis de Jesus, provinciale et Mère Marie Malachy, vicaire
provinciale
dirigent
PROVINCE DE SAINT FRANÇOIS érigée en 1920
ÉTATS-UNIS
(Providence, New York, Roslyn, Woonsocket, New-Bedford, Fall-River, Boston,
Palenville, Cinncinati, Saint-Michael')

Mère Marie Pierre de l’Assomption, provinciale
dirige
PROVINCE DE SAINT RAPHAËL 1920
MADAGASCAR (Tananarive,
NATAL (Umzinto,
MOZAMBIQUE (Lourenço
Ambohidratrimo, Antsirabé)
Park Rynie)
Marques, Beira, Homoïne,
Mocumbi)

Mère Marie of the Cross, provinciale
dirige
PROVINCE DU CHRIST ROI érigée en 1926
TCHELY (Pékin, Tientsin, Paotingfou)
Mère Marie Benoite de Jésus,
CHANSI (Tai-uien-fou) MONGOLIE (Sisupérieure de mission
Wan-tsze, Tsi-sou-mou, Nan-hao-tsien,
Siang-houo-ti)
MANDCHOURIE (Harbin, Hsingking)

Mère Marie Notre Dame de Déols, provinciale
dirige
PROVINCE DE SAINT GABRIEL érigée en 1926
CEYLAN (Colombo, Moratuwa,
BIRMANIE (Rangoon, Tamwe, Mandalay,
Hendala, Mantiva, Batticoloa,
Chanthaywa, Shwbo, Mindat, Bhamo, Khudong,
Nuwara, Eliya, Hatton,
Nanhlaing)
Bandarawela)
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Mère Marie de Saint Arnould, provinciale
dirige
PROVINCE DE L’ASSOMPTION érigée en 1932
Mère Marie de St Merry
Mère Marie Céleste de Jésus, vicaire provinciale
de Jésus, supérieure de
mission
TUNISIE (Carthage, Tunis,
Souk-el-Khémis, Ain
Draham) ALGERIE (Alger,
Souk Ahras)

France DU SUD EST (Marseille, Mane, Narbonne)
CORSE (San Giacinto, Bastia)

Mère Marie Joséphina du St Sacrement, provinciale et Mère Marie Glaphyre,
vicaire provinciale
dirigent
PROVINCE DE MARIE MÉDIATRICE érigée en 1932
CONGO (Boma, Leopoldville-Kalina,
Mère Marie de la Rançon,
Leopoldville-ouest, Nouvelle Anvers,
supérieure de mission
Basoko, Sandoa, Dilolo, Bosu Modanda,
CONGO (Stanleyville)
Kimvula, Kingunda, Bumba, San Salvador,
Lékéty))

Mère Marie Pierre de Jésus, provinciale
dirige
PROVINCE NOTRE DAME DES MARTYRS DU JAPON érigée en 1932
Mère Marie de San Nivardo,
Mère Marie de Magdala, vicaire provinciale
vicaire provinciale
ILES PHILIPPINES (Manille, Lipa,
Sariaya, Atimonan, San Pablo,
Oroquieta, Dansalan)

JAPON (Tokyo, Yokohama, Totsuka,
Biwasaki, Hitoyoshi, Sapporo, Hiroshima)
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Les cartes des provinces de Chine ci-après, présentent le détail des
maisons tenues par les sœurs dans chaque région. En effet, il n’est pas
possible de classer dans nos tableaux l’ensemble des communautés. Les
sœurs occupent l’est de la Chine.

Carte 3 : Province Notre Dame des Victoires et localisation de ses maisons entre 1886 et 1966
Source : Extrait du catalogue des provinces, AFGR
Entre 1905 et 1962, les Franciscaines missionnaires de Marie, sont en
mission jusqu’au Tibet qui ne compte qu’une maison.
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Carte 4 : Province Notre Dame de la Garde et localisation de ses maisons en 1962
Source : Extrait du catalogue des provinces, AFGR
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Carte 5 : Oeuvres des Franciscaines missionnaires de Marie en Chine, début du XXè siècle
Source : Extrait de l’album, Franciscaines missionnaires de Marie publié à
l’occasion de l’exposition coloniale de 1931, AGFR.
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Les Franciscaines missionnaires de Marie ont développé leurs œuvres
jusqu’au Tibet. L’ensemble du territoire est assez bien couvert malgré
l’étendue du territoire.

Les œuvres des missions
Les œuvres des missions des Franciscaines missionnaires de Marie
sont essentiellement sociales. Elles répondent à un besoin émis par
l’Ordinaire le plus souvent. Cependant, les Franciscaines missionnaires de
Marie peuvent de leur propre initiative décider ou refuser l’ouverture ou la
fermeture d’une œuvre telle qu’une crèche, un orphelinat, dans le respect
des constitutions soit parce que cette activité n’est pas pérenne soit parce
qu’elle ne se réalise pas dans les conditions favorables à la vie religieuse.
Sur le plan pratique, il faut obtenir l’accord oral de l’Ordinaire, vérifier qu’il
est possible de suivre les constitutions et les règles en fondant une œuvre.
Louer ou acheter un terrain ou une maison est peu important.
L’emplacement et surtout la taille du bâtiment, qui doit rester modeste mais
être doté d’un vaste terrain si possible, sont plus importants. En effet, il faut
très vite organiser les espaces où l’on pose le Saint-Sacrement et celui du
Chemin de Croix. Les œuvres sont regroupées dans des locaux qui sont bâtis
à l’intérieur de l’enclos du couvent, une partie étant réservée pour la clôture
dans la maison d’habitation des sœurs211. Afin de réaliser ces transactions
immobilières, elles doivent travailler pour cela avec des hommes d’affaires
soigneusement choisis pour leur probité et leur bonne réputation. Elles
doivent juger par elles-mêmes de tous leurs interlocuteurs plutôt que de se
référer seulement à l’évêque du lieu. Il faut donc choisir des religieuses
expérimentées pour diriger les missions et leurs œuvres qui doivent obéir à
certains critères.

______________________
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FMM, Règle …1928, op. cit.,p.121.
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Il est expressément commandé de ne s’occuper que des femmes et des
petites filles212. Les autorités coloniales coopèrent avec les religieuses qui
assurent également l’éducation spirituelle et scolaire de leurs enfants. Des
statistiques sont envoyées tous les quatre ans à la Propagande afin de rendre
compte du travail missionnaire accompli213.
Les œuvres sont de trois sortes : enseignement, éducation, sociales. A
cela, se rajoute le soin aux églises et les activités catéchumènes ou
concernant directement l’activité religieuse. Les Franciscaines missionnaires
de Marie incluent la fabrique d’hosties.
Les Œuvres d’enseignement doivent répondre aux besoins des enfants
selon leurs milieux sociaux en privilégiant toujours les écoles pour les
enfants pauvres et délaissés214. Par ailleurs, les provinciales peuvent créer
des bourses d’études aux sujets les plus méritants de leurs écoles donnant
des espoirs de vocation.

« Pour favoriser l’émulation, les provinciales sont invitées à
créer dans leurs écoles des prix de la Mère Générale et de la
Mère Provinciale »215.

La pédagogie missionnaire est étudiée par les historiens à travers le
prisme des congrégations masculines et il semble difficile de s’interroger
sur le sort des filles dans les colonies et donc des religieuses en mission216.
Il est stratégique pour l’Institut de bâtir des pensionnats pour les enfants des
familles aisées afin de dégager des profits destinés à éduquer les enfants
pauvres et délaissés : des crèches et orphelinats sont créés et organisés selon
les règles des Coutumiers.

______________________
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« On n’acceptera aucune œuvre d’hommes, ni de garçons, excepté les petits enfants à la
crèche »., in FMM, Règle …1928, op. cit., p. 122.
213
Ibid.
214
Ibid., p.124.
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FMM, Actes… 1938…, op. cit., p.92.
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Hugues DIDIER, Madalena LARCHER (dir), pédagogies missionnaires, 32è colloque
du CREDIC, Paris, Karthala, 2012, p.215.
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« Dans les années 1938-1940 paraissait une série de 6 coutumiers :
pensionnats, orphelinats etc. Or cette série est actuellement épuisée
mais sa dernière parution remontant à plus de 25 ans l’évolution a été
rapide donc il m’a paru souhaitable de centraliser en un seul
coutumier des œuvres d’éducation à l’essai chaque maison en recevra
un exemplaire. Le Règlement qui ne prendra toute sa valeur que dans
la mesure où on établira dans chaque maison et chaque œuvre un
règlement adapté aux divers besoins et qu’il ne faudra pas négliger de
mettre à jour ce sont les supérieures provinciales qui lors de leur visite
veilleront à ce que les règlements soient bien établis »217.

Ainsi, en Inde, l’existence des castes amène les sœurs à ne pas faire
vivre en communauté les enfants rejetés avec les autres. Dans tous les cas, il
faut garder l’objectif qui est de répandre l’Évangile et bouleverser l’ordre
social n’est pas souhaitable. Dans les comptes rendus envoyés à la
Propagande, des tableaux classent et répertorient les enfants inscrits dans les
écoles de l’institut en fonction de leur religion. Il est rapporté qu’en Chine, à
Chefoo, entre 1937-1938, 21 élèves de rite latin, 27 dissidents (protestants),
2 élèves juives, et 26 autres sont inscrits à l’école. La Propagande peut
constater que beaucoup d’enfants non catholiques y sont scolarisés. Alors
qu’à Alep en 1937-1938, dans le secondaire, on compte 52 élèves de rite
grec catholique, 24 arméniens catholiques, 25 maronites catholiques,18
syriens catholiques, 2 chaldéens catholiques, ce groupe pratiquant les rites
orientaux. C’est pourquoi, en 1904, à la demande de Jeanne Bigard, l'Institut
accepte de prendre en charge la gestion de l'Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre
fondée pour la formation du clergé indigène. Benoît XV la place ensuite
sous la dépendance de la Propagande jusqu’en 1920218. La transmission agit,
telle une :

______________________
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Note de Mère Marguerite du Sacré Cœur aux supérieures provinciales au sujet du
nouveau coutumier des œuvres d’éducation, in Hugues DIDIER, Madalena LARCHER
(dir), pédagogies missionnaires, 32è colloque du CREDIC, Paris, Karthala, 2012.
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« Dynamique subtile, traversée de contradictions, entravée par
les obstacles, les interférences, les brouillages et autres ratages,
mais capable aussi d’engendrer de la création ou de la recréation
»219.

En 1938, les Franciscaines missionnaires de Marie se sont intéressées
au travail de Maria Montessori et ont participé à son développement.
Souhaitant former des institutrices à sa pédagogie, 100 italiennes religieuses
et laïques répondent à son appel ainsi que 150 institutrices américaines.
Parmi ces femmes, il y a 12 Franciscaines missionnaires de Marie. L’Institut
met à sa disposition l’oratoire Via Giusti à Rome, pour une démonstration
de ses activités. Des feuillets pédagogiques sont édités dans le but d’assurer
l’unité dans les méthodes d’enseignement en spécifiant les règlements
locaux propres aux pays. Ils ne sortiront pas de l’Institut. La méthode
éducative est fixée dans les coutumiers. La congrégation accepte cependant,
de communiquer ses méthodes aux autres instituts mais par le biais de
conférences220.
En ce qui concerne les pratiques éducatives, la congrégation générale
de 1938, rappelle que les punitions corporelles sont interdites. Toutefois, si
cela s’avère nécessaire, la provinciale doit donner son accord « on ne fera
pas d’innovation sans son consentement »221.
De nombreux collèges sont ouverts. Ils accueillent des filles afin de
les instruire, dans l’espoir qu’elles deviennent novices. La supérieure
générale est en droit de demander des explications si les inscriptions ne sont
pas assez nombreuses. C’est ainsi que la supérieure provinciale, Mère Marie
de Saint Bernard, supérieure provinciale de la province Saint Antoine, en
1934, explique que les conditions d’admission du collège Santa Clara à
Funchal sont parfois trop dures pour inciter la plus grande partie de la
population d’y inscrire ses enfants. Les parents redoutent que leur fille
devienne religieuse si elle entre dans le collège. Quant aux faibles vocations
______________________
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elles peuvent être dues aussi à la réputation des aspirantes plutôt « lourdes et
gauches » 222. Des solutions sont proposées. Les orphelinats ont une place
spéciale dans l’Institut. Il concerne d’abord les filles. Les petits garçons
peuvent être recueillis en cas d’absolue nécessité et ce, jusqu’à l’âge de neuf
ou dix ans. Le pragmatisme et la lucidité prévalent toujours. Ainsi pour
pallier au manque de religieuses enseignantes, il est possible d’embaucher
des laïques. La perte financière est alors compensée par le nombre d’enfants
inscrits plus important. Lorsqu’il est nécessaire, l’Institut publie et distribue
des manuels d’école ménagère dans les pays où n’existent pas de manuels
officiels223.
Lorsque l’on fait l’inventaire des œuvres créées par les sœurs dans le
monde avec les statistiques envoyées comme il se doit, à la Propagande,
tous les cinq ans, on remarque que ce sont les œuvres les plus nombreuses
sont les écoles primaires. Elles supplantent les autres œuvres telles que
collège, cours ménager224…
Les difficultés peuvent être graves lorsque les sœurs se trouvent au
cœur d’un conflit politique. C’est ce qui se passe en Espagne en 1936. La
supérieure provinciale écrit que « la gauche au pouvoir » a inscrit la
dissolution des œuvres et qu’elle parait déterminée à l’exécuter225. Les
écoles sont alors fermées et il faut tout laisser sur place. Ainsi, en 1938, il
est rendu obligatoire pour les sœurs de faire des devoirs sur l’actualité afin
de pouvoir répondre aux questions des enfants bien plus informés qu’au
temps de la fondation : les supérieures et les maitresses d’études doivent
faire des recherches sur les journaux catholiques226...
En ce qui concerne les œuvres hospitalières, la formation des
religieuses doit être soignée car les autorités locales exigent désormais un
diplôme. Les plus habiles dans leur art sont encouragées et obtiennent des
responsabilités importantes. C’est ainsi que la mère Marie Zaccharia née
______________________
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Irma Julie Simonet, le 10 janvier 1881 à Dijon, entrée au noviciat aux
Châtelets, le 20 juillet 1900, et ayant prononcé ses derniers vœux à Chentou
en Chine le 14 février 1906, obtient son certificat d’études et son diplôme
d’infirmière en 1927. Elle passe 48 ans en Chine, fonde six couvents
hôpitaux ou dispensaires et décède le 17 décembre 1970 à Baguio aux
Philippines227. Les Franciscaines missionnaires de Marie, à l’image de saint
François s’occupent des lépreux, d’abord en Inde. Leur expérience médicale
dans ce domaine est reconnue228. Des dispensaires et des hôpitaux leur
appartiennent et sont sous leur direction. Les hôpitaux sont fondés en accord
avec les autorités locales (coloniales et indigènes lorsqu’il s’agit des
protectorats marocain ou tunisien). Ainsi, quatre infirmières viennent
travailler à L’hôpital Cocard et dispensaire de Fès-Djedid à la demande de
l’ancien médecin militaire le docteur Cristiani.
Cependant, elles possèdent peu d’écoles d’infirmières car il est
recommandé depuis 1935 par le pape Pie XI, de favoriser les écoles laïques
et de rassembler les autres dans l’Union Internationale Catholique des
services de santé229. Dans les situations politiques instables ou
révolutionnaires, les gouvernements nationaux tentent de récupérer à leur
profit sans compensation, des œuvres missionnaires. C’est ce qui est craint à
Madrid, en janvier 1936230. L’éducation des femmes dans les maternités et
leur suivi par certaines Franciscaines missionnaires de Marie, témoignent
des crises de leur époque. Ainsi, en 1936, la supérieure provinciale, Marie
de Saint Bernard écrit en 1938, qu’à Barcelos, au Portugal, dans la province
Saint Antoine, il faut intervenir pour des bébés souffrant de malnutrition et
de faim chez des journaliers agricoles proches de la Maison Santa Maria. La
cause de ces terribles faits seraient dus « au chômage, au vice des hommes,
______________________
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à l’ignorance des femmes ». Le médecin se propose d’avertir le
gouvernement et d’obtenir des moyens et d’organiser des consultations. La
mère Marie de Saint Bernard demande l’ouverture d’œuvre de
consultations231. En 1938, un coutumier compilant les anciennes versions et
destinés à ces œuvres hospitalières, est mis à l’essai dans les provinces. Des
adaptations locales sont attendues selon les besoins.
Marie de la Passion a posé également les bases des œuvres sociales de
l’Institut car elle est entrée en relation avec les pionniers de l’action sociale :
Léon Harmel (1829-1915) qui est un industriel français, s’inspire du
catholicisme social d’Albert de Mun et met en place des mesures sociales et
protectrices auprès de ses ouvriers. Il prend la tête du mouvement
démocrate-chrétien et cherche à rallier les catholiques à la République
française ; Gaspard Décurtins (1855-1916) est un homme politique suisse,
chef du parti catholique-conservateur, précurseur du catholicisme social,
auteur de Réforme sociale chrétienne et réformisme catholique, lettre à un
ami. Pierre Biétry (1872-1918) est un syndicaliste français qui est à la tête
de la fédération des Jaunes de France en 1902. Socialiste, il rejette la lutte
des classes et prône une réconciliation des classes ; Marc Sangnier Marc
Sangnier (1873-1950) est un homme politique français, promoteur du
catholicisme démocratique et progressiste. Il fonde le Sillon, mouvement
politique qui veut rapprocher les ouvriers de la République, alternative aux
mouvements de lutte des classes ; enfin Georges Python232 (1856-1927) est
un homme politique influent suisse, catholique militant conservateur.
Marie de la Passion s’est tournée spécialement sur la femme et
privilégie la formation et la promotion féminine. C’est dans ce but que sont
créés des ateliers. L’objectif des sœurs est de former les ouvrières à la
justice sociale en les éduquant à la foi mais aussi au droit, aux règles de leur
métier. Ils sont envisagés comme de vraies écoles professionnelles. Les
ouvrières sont rémunérées. Les sœurs doivent avoir également la
responsabilité des caisses de prévoyance. Cette volonté d’éduquer la femme,
de lui donner une autonomie financière dans son foyer grâce à une vraie
______________________
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formation est celle de Marie de la Passion. Des filatures de soie sont
construites en Inde dès 1878 mais aussi au Japon en 1898. Elles renferment
huit machines à neuf mains chacune et peuvent employer une centaine
d’ouvrières. Les industriels sont les principaux clients233. On produit de la
dentelle et des broderies en Chine dès 1886, à Ceylan également. Au Maroc,
on tisse des tapis234.
Dans ces œuvres sociales, on compte aussi les orphelinats, les
pensionnats, les crèches et pouponnières, les asiles de vieillards. Toutes les
fragilités de la vie sont prises en charge235. L’Institut répond aux besoins des
autorités coloniales et locales. Au Maroc, en 1917, le général Lyautey
demande que des religieuses s’occupent du sort des femmes et des filles. Ce
sont deux religieuses236 qui se portent volontaire pour cette mission, arguant
du fait qu’elles ont appris à nouer des points au noviciat. C’est au pied du
Moyen Atlas, sous la tente des berbères, qu’elles font leur apprentissage. Le
recrutement est ensuite plus difficile.

« Nous avions beau faire, aucune famille n’osait nous confier ses
enfants, tant elles étaient effrayées ! Les bruits les plus fantastiques
circulaient à notre sujet. Alors nous demandâmes au Général
Poeymirau237, commandant du corps d’armée de Meknès, de nous
venir en aide. Il parla fort sérieusement au Pacha qui promit de nous
faire avoir des ouvrières. Celui-ci s’adressa aux prisonniers arabes, et
leur fit grâce de quelques jours de prison s’ils consentaient à nous
envoyer leurs enfants. Dès le lendemain deux fillettes épouvantées
nous arrivent entre deux mokhrazni238, l’une d’elle pleura toute la
journée, croyant qu’on allait la manger. A notre grande surprise, elles
revinrent les jours suivants, protestant que les voisins n’avaient pas dit
vrai… »

______________________
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Des coutumiers sont écrits à l’usage des œuvres et des directrices
d’orphelinats, des leçons particulières, des pensionnats et de toutes les
charges tenues par les religieuses en mission239. Au-delà des œuvres
missionnaires, l’action sociale s’exprime aussi en interne. Le devoir des
sœurs est aussi de tenir une correspondance avec les jeunes religieuses,
cherchant à les aider dans la mise en pratique des formations de la femme.
Elles se préoccupent également de celles qui occupent la haute société pour
inspirer une action sociale. La correspondance missionnaire se transforme
souvent en direction spirituelle. Il faut aider aussi les familles des
religieuses qui souffrent de l’absence de leur fille entrée en religion.
Cependant, en dehors de toute autre considération, l’éducation de la
foi est considérée comme fondamentale, parce que la femme sera la mère
qui éduquera les fils et si la famille est chrétienne, la société le sera !

______________________
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Photographie9 : Orphelinat d'Anfa (Maroc) des Franciscaines missionnaires de Marie
Source : Extrait de l’album, Franciscaines missionnaires de Marie publié à
l’occasion de l’exposition coloniale de 1931. AGFR.
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La mission jusqu’à la mort
L’Institut tente de prévenir et de préserver les religieuses qui vivent
sur les terrains missionnaires difficiles. Les coutumiers leur demandent la
plus grande discrétion et prudence avec les personnes qu’elles rencontrent.
Cependant, face aux événements tragiques des pays qu’elles habitent, les
décisions les obligent à faire des choix, à utiliser leurs ressources pour vivre
et sauver ce qu’elles peuvent.
En 1938, la congrégation générale est soulagée d’avoir vu revenir les
sœurs chassées d’Espagne par la guerre civile, saines et sauves

240

. Nous

devons préciser le contexte de ce retour et les événements dramatiques qui
l’ont précédé. En effet, la province de Saint Antoine, érigée en 1936, se
compose en 1938, de six maisons en Espagne (Madrid, Pampelune, Vilmar,
Barcelone, Tuy) et de 17 maisons au Portugal dont deux à Burgos et une à
Arcozelo. Or, depuis 1932, la supérieure générale a obtenu de la Propagande
l’autorisation de transformer les postes frontières de Tuy, Arcozelo en
noviciats à la place de Burgos afin qu’ils deviennent des refuges si
nécessaire241.
Afin de comprendre la situation, nous avons pu consulter un rapport,
classé confidentiel, aux archives franciscaines missionnaires de Marie242. Il
s’agit d’un ensemble de lettres écrites à la mère Marie Cesarea243,
supérieure
d’Arbrissel

à
244

Barcelone

depuis

1934.

La

mère

Marie

Robert

,économe et vicaire provinciale à Madrid, explique dans un

courrier adressé à la supérieure générale les raisons du départ des sœurs.
En effet, l’Espagne est en proie depuis 1931 à des agitations politiques
révolutionnaires qui touchent toutes les villes et régions. Un gouvernement
______________________
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républicain dirigé par Manuel Azaña est formé en 1931 et met en place de
vastes réformes. Cependant, la politique de séparation de l’Église et de
l’État qu’il mène pour réformer l’Espagne, le conduit à séculariser
l’enseignement et expulser les jésuites. Le mécontentement populaire
s’exprime aux élections. Les mesures anticléricales du gouvernement de
Manuel Azaña sont suspendues par la droite au pouvoir. L’opposition
gaucho-anarchiste recourt alors à l’insurrection. Celle-ci est matée dans les
Asturies par le nouveau gouvernement qui envoie le général Franco. Ce
dernier organise un coup d’état qui échoue à Madrid et à Barcelone,
dominées par des milices ouvrières armées. De plus, depuis 1932, après la
proclamation de la République, Barcelone est devenue la première région
républicaine autonome d’Espagne. Lorsque la guerre civile d’Espagne éclate
en 1936, elle oppose les républicains et les anarchistes, aux nationalistes et
fascistes menés par le général Franco. À Barcelone, des militants de tout
bord s’entretuent245.
Les Franciscaines missionnaires de Marie écrivent que les articles 23 à
33 d’un projet de loi des Cortes visent l’activité politique supposée des
congrégations et ordres religieux. Ils obligent à la déclaration des biens
immobiliers, des valeurs mobilières et des biens précieux, en vue d’une
confiscation. Les supérieurs provinciaux et locaux devront être espagnols et
les autres seront pour les 2/3 espagnols246.
Elles disposent alors d’un délai de trois mois pour apporter les livres
de compte et justifier la finalité des biens autres que pour leur finalité
propre. Il sera obligatoire d’apporter ces livres de compte tous les trois ans.
Il est aussi désormais interdit d’enseigner le commerce et
l’agriculture. De même, il est impossible de vendre, d’aliéner, d’acquérir et
administrer des biens qui ne seraient pas soumis à l’impôt. L’État s’engage à
aider tout religieux à sortir de l’Ordre. Il doit lui restituer ses biens d’origine
moins les frais qu’il a occasionné. La loi laisse aux ordres religieux la
______________________
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formation de leur personnel et le catéchisme. Les communautés peuvent être
tout de même des centres missionnaires, ce qui élargit leurs fins. Seuls les
biens propres de la communauté ont été déclarés, non les biens privés ni
ceux des bienfaiteurs. Cependant, la persécution religieuse se traduit
également par l’exécution sommaire de milliers de prêtres, moines ou
religieuses.

« Jusqu’en 1936, les prêtres les prêtres sont exécutés sommairementle chanoine Cardõ attribue ces massacres aux Murciens de la FAI
(Fédération Anarchique Ibérique) - ; par la suite, des tribunaux
populaires introduisent quelques garanties ; la prison remplace la
peine de mort. Après l’élimination des anarchistes, en mai 1937,
presque tous les prêtres emprisonnés sont libérés » 247.

Les Franciscaines missionnaires de Marie avancent le chiffre de 3000
religieux exécutés248.
En 1936, la mère Marie Robert d’Arbrissel décide de disperser « ses
filles » dans les familles et elle leur rend visite, habillée en civil. En effet, le
l3 août 1935, elle écrit à la supérieure générale et lui décrit une situation de
prise d’otages par le « secours rouge international », faisant allusion aux
militants d’extrême gauche qui arrivent du monde entier pour soutenir les
révolutionnaires barcelonais249. Elle s’inquiète de l’impossibilité de sauver
la maison faute de papiers d’identité. Seules les sœurs non espagnoles
(belge) avec papiers peuvent sortir de la ville. Elle demande que faire si
seulement quelques sœurs sont autorisées à sortir et quels papiers trouver ?
Les différents courriers montrent que les circuits officiels sont évités. Les
courriers passent par les familles qui voyagent. Elle raconte que les sœurs
réparatrices cachées dans des pensions de famille ont été repérées et que la
police leur a pris leurs papiers. Les « rouges » sont qualifiés de
______________________
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« sauvages »250. Ils refusent toute activité religieuse. Aucune médaille,
aucun chapelet ne doivent être portés. Des sœurs ont été recueillies grâce à
la pitié d’un membre du consulat français sinon elles étaient à la rue !
d’autres ont été placées dans des familles allemandes et sont parties avec la
famille.
Les lettres de la mère Marie Saint Alphonse (belge économe, vicaire
provinciale en 1936 restée à Madrid de mars 1936 à mars 1937 permettent
de découvrir la réalité. Elle fait part du « système D » utilisé pour partir du
pays. Il faut avoir des connaissances. Elle mentionne des cas de famine à
Madrid.
Une lettre du ministère des affaires étrangères et du commerce
extérieur datant du 16 mars 1937, annonce à la mère Marie Eugène du
Sacré-Cœur à Malines (Belgique) leur évacuation ainsi que les sœurs
espagnoles au nombre de cinq. Différents courriers témoignent des
manœuvres effectuées pour quitter l’Espagne dans l’urgence251.
Barcelone tombe finalement aux mains des franquistes le 26 janvier
1939. Les Républicains sont alors envoyés dans des camps du Languedoc
Roussillon et Barcelone perd son statut d’autonomie.
Parmi des lettres de la mère Marie Saint Bernard, un courrier du 13
mars 1939, témoigne de l’existence de camps d’internement chargés de
cantonner les exilés espagnols républicains ou révolutionnaires. Deux frères
d’une religieuse âgés de 23 et 25 ans ont ainsi été déportés dans les
Pyrénées orientales et occidentales. Il s’agit du camp d’Argelès-sur-mer, de
Pedro Castillo Ibanez et juan Castillo Ibanez, officiers de l’armée. Ils
doivent pour sauver leur vie, rentrer dans l’armée gouvernementale. En
somme, ils doivent choisir « les rouges ou Franco ». Elle cherche à trouver
une personne de confiance capable de porter dans ces camps une feuille
d’information sur la situation de ces jeunes, écrite par un père jésuite
(13mars 1939) de Bordeaux, le 13mars 1939. C’est la mère Marie Fidèle du
Sacré-Cœur qui lui demande d’intervenir pour ces jeunes. Elle raconte le
______________________
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martyre d’un frère de ces jeunes de la plus « haute piété séraphique » et de
son oncle sous les yeux de sa mère252.
Plus grave encore, une lettre du 22 juin 1932, provenant de Chine,
raconte le massacre de trois sœurs oblates par des japonais à Changlo dans
la province du Changton dépendant de la province Notre Dame des
Victoires. Depuis 1931, le Japon occupe la Mandchourie et gagne la Chine
du nord et la Mongolie intérieure vers 1933. La guerre sino-japonaise éclate
en 1937 avec le massacre de Nankin.

« Le prêtre et son domestique ont été tués et les trois autres sans doute
parce que l’enclos des sœurs avait servi de refuge aux femmes et
enfants apeurés par la guerre »253.

C’est pourquoi, l’introduction des Actes de la Congrégation générale
confirme qu’il s’agit des sœurs oblates Franciko Malia, Luowang Malia,
Magdalena Malia, du père Fourréfranciscain ofm et du catéchiste254. Ainsi,
la mère vicaire élue déléguée de la province de Notre Dame de la Garde
(Chine), ainsi que la provinciale ont dû rester auprès des religieuses sur
ordre du vicaire apostolique pour leur sécurité et celle des missionnaires. La
province n’est donc pas représentée à la Congrégation générale de 1938255.
Ce n’est pas le cas de la province de Notre Dame des Victoires puisque la
vicaire provinciale refusant de venir pour garder la province peut déléguer à
sa place celle qui a eu le plus de voix après elle et qui peut quitter Macao
encore en 1938 selon les constitutions.
D’un point de vue pratique, il est difficile dans certaines régions, de
suivre la messe quotidienne inscrite dans les constitutions du Tiers-Ordre
régulier, règle franciscaine missionnaire de Marie256.
Hormis les cas de guerre, il n’est pas certain en effet de pouvoir
compter sur les bons offices d’un prêtre à proximité du lieu d’implantation
______________________
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de la communauté. Aussi, la Propagande autorise l’adoration du SaintSacrement dans la maison de la communauté et le privilège de l’exposition
automatique est renouvelé pour cinq ans257.
Cependant, si les rapports avec l’autorité deviennent conflictuels, ils
sont toujours rapportés à la supérieure générale qui s’oblige à répondre aux
questions de chacune258.
En 1938, le mode de gouvernement et les manières de vivre n’ont pas
vraiment changé depuis la fondation de 1877. Les 46 capitulaires
représentant 19 provinces réélisent les six assistantes générales. Il est décidé
alors de mettre à la disposition de la supérieure générale les nouvelles
professes. Les coutumiers des œuvres d’éducation sont approuvés et des
feuillets pédagogiques sont distribués. Les Franciscaines missionnaires de
Marie sont autorisées à travailler dans les maternités et les services de
gynécologie et se former au métier d’assistante sociale. La congrégation
générale a lieu dans un climat d’inquiétude. La guerre va être déclarée d’un
moment à l’autre en Europe et nul ne sait quand. En Chine, elle a déjà
commencé et fait son lot de victimes. Partout ailleurs, en Europe, on se
prépare en se rappelant l’horreur de la Grande Guerre.

______________________
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Chapitre III : L’épreuve de la Seconde Guerre
mondiale

Les stratégies de gouvernement pour maintenir l’unité

Dès la congrégation générale de 1938, les événements bouleversent
son organisation et la supérieure générale, mère Marie du Sacré-Cœur prend
des décisions qui permettent de continuer à faire fonctionner les institutions.
Ainsi la déléguée provinciale, élue dans la province Notre Dame des
Victoires259, ne peut se déplacer jusqu’à Rome, à cause des événements.
C’est donc celle qui a obtenu le plus de voix après elle qui est désignée
déléguée.
En 1939, lorsque la guerre éclate en Europe, la situation des
communications devient difficile. Dès 1940, elles deviennent mêmes
impossibles entre le noviciat du village polonais de Labunie, du diocèse de
Lublin et des maisons Franciscaines missionnaires de Marie en Pologne.
Afin de pallier à cela, la mère générale Marie Marguerite du Sacré-Cœur
demande une autorisation spéciale afin que la provinciale, simple mère
visiteuse, puisse, en accord avec la supérieure locale, s’occuper des
postulantes, novices et jeunes professes. De même, elle demande une
adaptation du droit canonique conférant aux prêtres des lieux, le droit de
suppléer à l’examen canonique et de présider aux cérémonies. La réponse de
la Propagande est positive260. Ainsi, dès 1940, une adaptation des textes et
des protocoles devient nécessaire et est obtenue... L’Institut décide
d’envoyer l’assistante générale, Marie de Sainte Agnès, en dehors des zones
de conflit afin de préserver le lien entre les maisons et d’être en mesure de
répondre aux interrogations. Ce sont les lettres de la mère générale aux
______________________
259
260

Tableau 1 : Supérieures provinciales, provinces, pays, maisons de mission, pp.101-106.
FMM, Actes …1950, op.cit., p.122.

127

provinciales qui nous apprennent comment l’Institut appréhende la
situation261.
Dès le début de l’invasion de la Belgique par les troupes allemandes,
en 1940, elle part dans un premier temps pour le sud de la France puis pour
Lisbonne, aidée de la secrétaire particulière de la supérieure générale, la
mère Marie de Sainte Chantal262. Sa mission est de recevoir tout le courrier
des provinces en guerre, de les transmettre à la mère générale et d’y
répondre en leur donnant les directives nécessaires. Les informations sont
transmises par télégrammes, en fonction des opportunités, à la mère Marie
Marguerite du Sacré-Cœur via la maison de l’Institut présente dans la cité
du Vatican.
En juin 1941, Marie de Sainte Agnès s’installe à New York, dans leur
maison de la 45ème avenue, préférant cette localisation stratégique à celle de
« Fruit Hill » à Providence, trop éloignée des réalités du monde. New York
devient le centre névralgique des communications de l’Institut. Marie de
Sainte Agnès peut également envoyer de nombreux colis, afin de sauver de
la misère certaines maisons pendant la guerre.

« Elle en avait déjà tant expédié (des colis) en Guyane précédemment
où coupé de l’Europe, on mourait littéralement de faim, les nôtres ne
trouvant à se procurer au marché que de la tortue. L’envoi de
semences permit la culture de légumes bien appréciés.
C’est par vingtaine que les colis partaient pour les différents pays
d’Europe dans le besoin. Le soir, en récréation, on cousait dans les
toiles, les fameux cartons où Rome avait sa grande part » 263.

Ce travail de double correspondance se poursuit jusqu’en 1945 et
s’avère être un relais efficace qui maintient l’unité. Les lettres générales
parviennent aux provinces.
______________________
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« Mère Marie Josephina notait dans une lettre du Congo que les autres
congrégations religieuses, privées de ce rapport avec le centre
enviaient l’organisation de l’institut »264.

De même, en 1940, le conseil général est en contact avec Wei Hai
Wei et Laoshzan en Chine, les Philippines, Budapest, Aïn Drahan en
Tunisie… Les divers arrangements selon les circonstances ne sont pas
notifiés265.
Ainsi la centralisation des décisions permet de trouver une réponse
rapide et adaptée à toute situation de crise. Il est également demandé aux
provinciales : « de consulter, de suivre les avis des évêques, du vicaire
apostolique »266. C’est exactement cette démarche que la mère Marie Jeanne
Aurélie de la province du Christ Roi effectue lorsqu’elle s’adresse au père
général franciscain. Elle lui demande son avis avant de contacter la
supérieure générale quant à l’avenir du dispensaire et de l’orphelinat267.
Marie de Sainte Agnès informe que l’État islandais veut racheter l’hôpital
de Reykiawick, ce qui équivaut à expulser l’Institut.
Il apparait donc clairement que cette manière de gouverner ne peut
fonctionner que si elle est légitimée par des circonstances d’urgence
reconnues comme exceptionnelles par toutes mais aussi par l’obéissance
religieuse : « suivez les avis de vos évêques …vous n’aurez qu’à obéir »268.
Une large autonomie est de fait, donnée à ces supérieures. Le mot
d’ordre général de la supérieure étant celui-ci : « après avoir prié, faites au
mieux selon les circonstances »269. Ainsi, le gouvernement central nomme la
mère Marie de Sainte Agnès, déléguée « ipso facto » depuis son installation,
d’abord au Portugal, le 21 mai 1940, puis aux États-Unis, le 3 juin 1941.
Mais toutes les décisions et conseils sont prises de manière autonome par les
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provinciales270. Aussi n’est-on pas surpris de lire qu’au conseil général, les
décisions ordinaires concernent surtout les provinces d’Amérique du sud
non encore touchées par la guerre. Par ailleurs, les entrées dans la vie
religieuse, les autorisations de vêtures et de professions par la mère générale
ne peuvent être réalisée que tardivement pour la Pologne en 1939 à cause
des circonstances271.
On remplace les cierges devenus rares par l’électricité272 ou on les
supprime. On évite le jeûne remplacé par des mortifications. On ne traite
plus alors en 1942 que des cas de postulations ou de vœux.
Cependant, cette liberté d’exception a des limites. Celles-ci sont
clairement définies dans une décision du conseil général du 10 avril 1942.
En effet, il n’est pas question de changer les constitutions concernant
l’intégration de nouvelles sœurs sans l’autorisation de la Propagande. A la
demande, par câble, via Marie de Sainte Agnès d’intégrer les oblates d’Inde
à l’Institut (en raison de la situation), on lui oppose une procédure
institutionnelle273. En effet, depuis l’origine de l’Institut, la mère générale
entretient des relations filiales régulières avec le souverain pontife. Le pape
Pie XI est parfaitement informé de la situation géopolitique bien avant que
la guerre n’éclate et les relations avec l’Institut restent étroites et proches.
C’est dans sa maison de villégiature de Castelgandolfo, que les sœurs lui
remettent leurs statistiques en main propre le 22 octobre 1938. La mère
Marie Marietta venue de Pologne, est la représentante des Franciscaines
missionnaires de Marie « qui souffrent en Europe ». Le pape le sait.
« Priez surtout pour ceux qui sont exposés »274.

Les relations privilégiées du pape avec la mère Marie de Saint Michel
se poursuivent avec la mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur, élue en 1932.
Enfin, l’élection de Pie XII, le 2 mars 1939, n’interrompt pas cette place
______________________
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particulière de l’Institut au cœur des préoccupations papales. Selon le droit
canonique, il a l’obligation d’envoyer un rapport quinquennal détaillant les
activités sur cette période ainsi que les dispenses et autorisations spéciales
accordées par la Propagande. En tous lieux, l’Institut doit pouvoir vivre son
charisme et les sœurs doivent pratiquer un temps d’adoration du SaintSacrement. Or pour tout cela, la présence d’un prêtre est nécessaire. De
même, pour assister aux vœux des nouvelles professes, il est nécessaire qu’il
y ait la présence d’un clerc ayant reçu les pouvoirs canoniques. Aussi, en
pays de mission, et en guerre aussi, il est parfois impossible de satisfaire
toutes ces nécessités. C’est pourquoi des dispenses ou des autorisations
spéciales sont accordées d’abord par le ministre général franciscain puis par
la Propagande. Aussi n’est-il pas étonnant de lire dans un registre du conseil
général : « Obéissez à vos évêques »

275

. Il est important de noter la

confiance qui règne dans les situations de crise entre ces deux institutions.
En effet, même après la guerre, au chapitre général de 1950, les provinciales
des trois provinces de Chine n’ont pu se déplacer et n’ont pu être réélues. Il
faut une dispense de la Propagande pour autoriser leur maintien en poste, ce
qui semble acquis d’avance276. Les provinciales sont ainsi averties le 11
février 1944, que la Propagande autorise de retarder le chapitre général et de
prolonger les pouvoirs de la mère générale et de son conseil pour une
période de six mois après la fin de la guerre.
Les réunions du conseil deviennent mensuelles en 1943 et Marie de
Sainte Agnès y est présente à nouveau, le 28 janvier 1946. Dans les rapports
quinquennaux, toutes les exceptions aux constitutions dans la formation des
novices, l’intégration ou leur renvoi de la congrégation dument justifiées
sont mentionnés. Celui de 1940 est très complet. Les transactions
financières, les prêts consentis par des banques ou des hypothèques ont dû
recevoir l’approbation écrite de la Propagande. Seules les provinces les
moins touchées par la guerre peuvent encore noter les dots comme la
province de Saint Antoine (Espagne, Portugal, Madère). Ensuite, les

______________________
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montants ne sont pas toujours précisés et il est noté : « dot et pension : ce
qui est nécessaire ou ce qui est demandé »277.
Pour gouverner plus librement, les Franciscaines missionnaires de
Marie ont obtenu de nombreuses autorisations et délégations de pouvoir que
ce soit de de la Propagande ou du ministère général franciscain, avec
recours aux dispenses et aux autorisations. Les limites du fonctionnement
ordinaire du monde de gouvernance de l’Institut sont atteintes dès 1939 face
aux difficultés politiques en Chine et en Europe. Il est important de
constater que dans ces moments de difficultés extrêmes, la solidarité joue
son rôle. Les institutions s’adaptent très vite, utilisant tous les moyens à leur
disposition afin de faciliter leur bon fonctionnement. Le remplacement des
supérieures est annulé dans certaines maisons et la mère générale a recours à
de nombreuses dispenses. De même, il est très difficile pour la visiteuse de
se déplacer dans les pays en guerre. La mission ne s’arrête pas pour autant.
Afin de faciliter la tâche des missionnaires en Chine, la Curie romaine
donne ses directives dans le domaine cultuel. Le 8 décembre 1939, la
Propagande reconnait la liberté aux catholiques chinois de s’incliner devant
des images de Confucius ou de participer aux cérémonies publiques
chinoises concernant Confucius278. De même, en 1939, les premiers évêques
africains sont sacrés et 48 territoires de mission sont confiés à des évêques
indigènes. En 1943, il faut cependant répondre à la Propagande de manière
urgente à la question suivante :

« Quelles dispositions ont été prises depuis 1939 dans le but de
familiariser les élèves latines avec les liturgies orientales et de faciliter
aux orientales l’assistance aux cérémonies de leur rite ? »279.
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Vivre la guerre, des expériences individuelles aux
expériences communautaires
Vivre ensemble en partageant différentes nationalités peut poser
problèmes dans des périodes de guerre mondiale. Les constitutions écrites
dans cette fin de XIXème siècle où l’affirmation des nationalismes et la
montée des racismes ont mené déjà à la guerre, prévoient dans la règle 16,
un paragraphe traitant de cette question particulière dans un institut
international.

« Quels que soient leur nationalité, leur éducation, leurs familles et
leurs usages, évitant dans leurs paroles et dans leurs actions tout ce qui
ressemble à un désaccord » 280.

Le coutumier de la supérieure locale de 1927 est plus explicite sur la
question du nationalisme dans l’Institut.

« La nécessité de nous fondre les unes avec les autres, quelles que
soient notre nationalité et nos origines, acquiert de plus en plus
d’importance à mesure que s’étend et se développe l’Institut. Cette
unité, cette catholicité de notre famille religieuse…Soyons fières de
cette union que l’on admire et que l’on nous envie…. Il semble qu’un
mauvais vent a soufflé sur le monde, intensifiant le nationalisme des
peuples sous une forme exclusive, créant des rivalités, des animosités,
en tout cas, une susceptibilité quelque fois agressive, basée bien
souvent sur l’orgueil. Ne laissons pas cet esprit si légitime de l’amour
de la patrie qui ne devrait jamais rendre injuste envers les étrangers.
Que l’on se défie avec soin de ces jugements préconçus au sujet des
défauts et qualités des races. Une chose est certaine, c’est que les
______________________
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sociétés pas plus que les individus ne sont absolument pas
parfaits… »281.

Les missions se tournent vers l’aide aux populations civiles,
concurrençant les œuvres laïques. Les œuvres fonctionnent toujours,
s’adaptent, et les religieuses se démunissent du peu qu’il leur reste pour
aider les victimes. Leur tribut s’alourdit tous les jours et le nécrologe du
chapitre général de 1950 en porte le poids282. A Rome, à la demande du
pape, les religieuses présentes à Rome, Via Giusti, sont employées en raison
de leurs compétences linguistiques de traductrices, au bureau d’information
du Vatican. Il faut rechercher les prisonniers de guerre à la demande des
familles polonaises en fuite. Le travail s’étend par la suite aux prisonniers de
langue anglaise. Elles traduisent les courriers et expliquent aux familles ce
qu’il est advenu de leurs proches. Ce travail important, qui les occupe nuit et
jour était déjà le leur lors de la Grande Guerre et ne s’arrêtera qu’en 1947. Il
est rythmé par des alertes aériennes dès 1943 qui obligent toute la
communauté à se serrer près la mère supérieure dans les sous-sols :

« Courage ! encore quelques minutes et nous serons dans les bras de
Jésus ! »283.

A Grottaferrata, il faut évacuer dès janvier 1944. La maison du
noviciat est bombardée en février. Aucun mort n’est à déplorer. Les
Franciscaines missionnaires de Marie cachent des enfants et des familles
juives. Toutes les maisons sont concernées. Le plus souvent, les archives
manquent car les noms ont été effacés ou changés sur les registres par
mesure de sécurité. La communauté de Florence a laissé plus de traces
qu’ailleurs, sans doute à cause de l’ampleur de la situation. Entre 1941 et
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1943, les sœurs avaient accueilli des orphelins évacués de Tripoli284 à cause
des combats. L’action héroïque de la supérieure Marie Sandra285, alors âgée
de 32 ans et de la communauté des 48 sœurs qu’elle dirige (la plupart ont fui
le nord de Florence) fait d’elle, une « Juste parmi les nations »286. Durant
toute la guerre, les communautés religieuses ont été contactées par les
associations d’aide aux réfugiés juifs et par l’Église pour accueillir ceux qui
arrivent. En 1943, le cardinal Elia Dalla Costa, archevêque de Florence,
intervient par l’intermédiaire de son secrétaire, Giacomo Meneghello lors de
l’occupation allemande de la ville auprès des Franciscaines missionnaires de
Marie et des supérieurs d’instituts religieux. Il est opposé au gouvernement
de Benito Mussolini et à l’alignement de l’Italie fasciste sur la politique de
l’Allemagne nazie. Il marque les esprits lorsqu’il ordonne à l’archevêché
situé en face du Duomo de fermer ses portes et fenêtres lors de la visite
d’Adolphe Hitler à Florence, le 9 mai 1938. Il s’engage alors durant
l’occupation allemande de la ville, à mettre à l’abri des persécutions, les
femmes et les enfants des familles juives287.

« En septembre, son Éminence le cardinal Elia Dalla Costa a demandé
à notre maison d'accueillir clandestinement les victimes juives des
persécutions allemandes. Nous espérions qu'elles seraient plus en
sécurité dans les institutions religieuses. C'est bien volontiers que la
Supérieure générale de notre congrégation a donné son autorisation.
Cinquante femmes ont aussitôt été amenées dans la grande salle »288.

Plus d’une centaine de filles ou de très jeunes garçons et des femmes
sont logées et cachées dans des familles de la ville ou dans d’autres
monastères. La famille du grand rabbin de Gênes, Riccardo Pacifi en fait
______________________
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partie289. Au total, ce sont 21 communautés religieuses qui cachent ces
réfugiés.
Cependant, fin novembre, sur délation, les SS pénètrent de force dans
la communauté et raflent la plupart des protégées.
Parfois, devant l’urgence et le désespoir de certaines situations, c’est
toute la famille qui est hébergée le temps nécessaire. On déroge à la règle
qui interdit d’héberger des hommes.
« Comment l’abandonner ? Nous avons pensé que le Seigneur bénisse
notre amour et sa protection il n'y aurait pas un échec »290.

Les lettres aux provinciales de la supérieure générale aux provinciales
s’arrêtent en 1941. Seuls quelques extraits de correspondances envoyés à
Mère Marie de Sainte Agnès sont transmis.

« Les motifs de ce silence sont nombreux, écrivait Mère Marie
Marguerite du Sacré-Cœur le 8 mai 1942, nous n’en avons pas été
moins unies et vous aurez pris dans les lettres générales de l’Institut la
synthèse qui vous regarde plus personnellement puisque c’est à vous,
avec moi, qu’incombe le devoir de maintenir l’Institut dans son esprit
et dans sa voie et lui faire traverser le mieux possible selon les vues de
Dieu l’heure grave que nous vivons... »291.

Les publications émanant de l’Institut s’arrêtent : Chroniques Intimes,
bulletin mensuel d'information à destination des sœurs en 1940, Rose
Serafiche, publications parues depuis 1925, plus spirituelles à destination
des sœurs et Annales des Franciscaines missionnaires de Marie, cessent de
publier en 1943292. Un important travail de recherche historique est réalisé
par le bureau d’histoire, sur le travail des Franciscaines missionnaires de
Marie à Rome durant la guerre. Les sources sont diverses.
______________________
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L’accueil des réfugiés est un des éléments du charisme franciscain.
L’Institut s’emploie donc activement à cette tâche. L’accueil concerne aussi
les religieuses en fuite ou évacuées en cas de danger. Certaines d’entre elles
n’ont pas eu cette opportunité et ont été retenues en captivité pour avoir
travaillé dans un hôpital militaire italien, à Addis Abbeba. Des familles
polonaises qui fuient l’occupation allemande sont hébergées également chez
les sœurs. L’eau manque pendant plusieurs mois à Rome car la conduite de
l’Aqua Marcia a été gravement endommagée. On fait la vaisselle avec du
papier journal et on rince un peu. Des centaines de réfugiés occupent Via
Giusti. Le pape leur fait livrer des victuailles immédiatement distribuées.
Parfois c’est 2500 ou 8000 repas qu’il faut donner. La faim est permanente.
Des soldats italiens en fuite sont cachés et des orphelins sont recueillis peu
importe l’âge et le sexe. Certains sont juifs (une trentaine). Il faut organiser
des écoles et des dortoirs et rassurer. L’ampleur des destructions et la
gravité des situations transforment l’activité sociale des sœurs romaines en
missions humanitaires. Elles travaillent aussi comme infirmières dans des
hôpitaux militaires ou civils293. En 1945, Une sœur médecin et trois
infirmières sont envoyées par le pape également à Dachau pour aider la
prise en charge des déportés. La mère Marie Notre Dame d’Isigny, médecin,
prend en charge l’organisation d’un hôpital de campagne294.
Dans les autres provinces, les situations varient. La France, occupée à
Paris par les Allemands et gouvernée par le maréchal Pétain, amène les
religieuses à ouvrir des centres de jeunesse qui accueillent principalement
des jeunes filles des milieux populaires ouvriers qui se muent en centres
d’apprentissage. La résistance des sœurs s’opère lorsqu’en 1942, les
allemands veulent prendre le contrôle pour dispenser un enseignement pro
nazi. Les locaux sont prêtés par les religieuses à des comités de gestion,
qu’elles dirigent. Le 17 janvier 1942, 100 d’entre eux doivent être dissous
sur les 120 existants, par le commissaire au Travail. C’est l’abbé Pichat,
______________________
293

Sr Catherine BAZIN et sr Madeleine LAINATI, « charité à Rome pendant la Seconde
Guerre mondiale » in Histoire des Franciscaines missionnaires de Marie de l’Italie…, op.
cit., pp.4-5
294

FMM, Notre Histoire 1939-1950…, op.cit., Appendice.2a.

137

délégué du cardinal Suhard qui négocie avec le secrétaire général de la
jeunesse, Georges LamirandIl faut alors toute la fermeté du cardinal Suhard,
pour menacer de fermer tous les centres de jeunesses catholiques sans délai,
si le commissaire central, accusé ouvertement de collaboration avec les
allemands n’est pas changé. Cela suffit pour faire plier les autorités de
Vichy et laisser les Franciscaines missionnaires de Marie gérer ces centres
comme elles l’entendent295. Les autorités ecclésiastiques restent au plus près
du terrain et s’impliquent auprès des populations.
Les sœurs comptent aussi leurs disparues. Treize sœurs sont mortes
sous les bombardements et vingt-deux, en camp de concentration, aux
Philippines. Deux sœurs meurent d'épuisement sur la route en Birmanie, une
autre en Chine sur le fleuve. Elles sont appelées les « moïses ». Huit sœurs
sont tuées à Budapest à l'entrée des Russes en 1945, la mère Marie Gabrielis
est tuée à Katscher (Kietrz), en Allemagne, en essayant de protéger sa
supérieure ; En Asie, la situation est critique. Les communautés sont très
souvent isolées comme c’est le cas de la communauté Vinh du Nord
Vietnam, fondée en 1936. La pauvreté est terrible et aggravée par une
famine en 1944, causée par les réquisitions japonaises.
Malgré les épreuves et les morts, les fondations continuent. Entre
1939 et 1945, il y a 49 fondations et 19 maisons fermées, 11 ont été
détruites. De même, en 1950, on compte 8806 franciscaines missionnaires
de Marie contre 7321 en 1938.
La guerre touche durement l’Institut et le nécrologe du chapitre de
1950 déroule la longue liste des sœurs décédées. Nous avons pu reprendre
les chiffres donnés et dans les statistiques et réaliser une courbe plus lisible.

______________________
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Figure 3 : Nombre des décès des Franciscaines missionnaires de Marie 1932-1950
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Conclusion de la première partie
La période étudiée est un important bouleversement dans la durée. Les
changements sont perceptibles et les sœurs trop épuisées par la guerre et ses
privations, par les fatigues et les horreurs de la guerre. Elles ont été amenées
à prendre des décisions d’urgence parfois en désaccord avec la règle.
Cependant, l’impérieuse nécessité leur a autorisé cette liberté296. Toujours
reliées à la maison mère, les communautés franciscaines missionnaires de
Marie n’en ont pas moins expérimenté une réelle liberté, une sincère unité
entre sœurs et mères des communautés. Face aux catastrophes humanitaires
auxquelles elles ont été confrontées, elles ont développé des capacités
d’organisation et d’entraide efficaces et héroïques. Présentes aux camps de
Dachau, Bergen-Belsen, elles soignent, rapatrient des femmes juives de
toutes nationalités âgées de 15 à 22 ans. Elles sont appelées aux camps par
la mission vaticane. Les Franciscaines missionnaires de Marie doivent alors
s’imposer face aux organisations laïques de charité. De telles épreuves
forcent les religieuses à redéfinir le sens de la mission. Il faut apporter
l’Évangile d’une autre manière, à l’exemple de la pouponnière de Berlin
(enfants nés d’un père français et d’une mère allemande) dont il faut
s’occuper en 1946.

« … (cette mission) ne pouvait donner les mêmes consolations
que les camps de prisonniers et de réfugiés, l’influence
religieuse pouvait s’exercer sur les enfants âgés de 6 à 7 ans et
sur le personnel laïque »297.

Des provinces sont particulièrement touchées par la guerre. Celle de
l’Annonciation qui regroupe l’Autriche, la Pologne et la Hongrie est
______________________
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particulièrement concernée. Il faut garder les maisons, protéger les sœurs
des soldats nazis puis russes. En Extrême-Orient, certaines missions sont
plus éprouvées que d’autres. On peut citer la Birmanie, la Chine, les
Philippines où plusieurs sœurs furent internées dans des camps de travail
forcé ou d’internement298.
Les indépendances politiques des pays colonisés bouleversent aussi
les missions et les fondations de maisons. Elles obligent les Franciscaines
missionnaires de Marie à s’adapter encore. Ainsi à Alep et Damas, il faut
fermer, ouvrir des écoles au gré des décisions du nouveau gouvernement
syrien. Les sœurs sont parfois assignées à résidence. Les œuvres éducatives
continuent à prospérer jusqu’à leur future nationalisation.
En Inde, certaines œuvres sont autorisées malgré la règle, pour rendre
service mais doivent être fermées. Ainsi, au début de l’année 1942, les
fondatrices franciscaines missionnaires de Marie arrivent à Adoni avec la
mère Marie Relinde, supérieure de Bellary chargée en même temps de la
formation des sœurs indigènes. Le père Bède ofm, a fondé un orphelinat de
garçons. Il est question alors d’ouvrir un orphelinat pour filles et de
s’assurer de leur instruction. La petite communauté franciscaine
missionnaire de Marie s’engage à prendre en charge les repas des 200
pensionnaires. Ces deux œuvres, filles et garçons sont séparées et un accord
signé avec l’évêque permet de clarifier la situation lorsqu’après le départ du
père Bède, des tensions deviennent importantes avec le nouveau
missionnaire. Au final, les jeunes filles délaissent l’école, préférant celle
tenue par les sœurs indigènes. En 1944, les sœurs décident de fermer l’école
et l’orphelinat et se retirent.

« L’effort d’aller à Adoni avait été fait uniquement dans le but de
rendre service à la mission alors qu’il n’y avait pas de religieuses pour
s’occuper de la jeunesse féminine, mais qu’à l’heure actuelle la
nouvelle congrégation diocésaine peut le faire. Pour les œuvres de
garçons, nous n’avions jamais eu l’intention de nous en charger. Les

______________________
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clauses que Monseigneur ne pense pas pouvoir modifier auraient été
souvent l’occasion d’ennuis »299.

La solidarité missionnaire s’exerce davantage en temps de guerre.
Cependant, des situations critiques forcent les franciscaines missionnaires
de Marie à renoncer à l’adoration du Saint-Sacrement, élément essentiel de
leur charisme.
La communauté de Vinh, dans le Nord du Vietnam, a été fondée en
1936. Elle comprend un probandat, un noviciat d'oblates, et prend en charge
des activités pastorales. A partir de 1945, la menace du Viet Minh (parti
communiste vietnamien) se concrétise : la République démocratique du
Vietnam est proclamée et la situation devient toujours plus difficile et
dangereuse. Auparavant, la seconde guerre mondiale isole complètement les
religieuses et la population (européens et vietnamiens) du reste du monde et
les laissent dans une pauvreté extrême. Les innovations et le travail
permettent leur survie. Les trois hectares de terrain sont mis à profit pour
produire fruits, légumes et riz. En 1942, des sociétés de bienfaisance font
appel aux religieuses pour prendre en charge un orphelinat.

« Pour les besoins du couvent, nous avions trois vaches qui donnaient
chacune en moyenne un litre par jour, mais du lait si bon et crémeux
qu’aussitôt nous avons commencé à en vendre à quelques personnes ;
bientôt toute la colonie européenne de Vinh désire avoir de ce lait
pour les petits enfants. Heureusement, l’administration qui voit
l’utilité de cette entreprise nous aide, nous fournissant plusieurs belles
vaches et des subsides. A signaler que cette vente du lait non
seulement sera notre moyen de subsistance jusqu’en 1945, mais
encore prendra en 1943 et 1944 tournure d’œuvre sociale
philanthropique soutenue et réglementée par la Croix Rouge. En effet,
pendant les années de guerre à Vinh, on ne trouvait plus aucune boîte
de lait condensé, et la région ne se prêtant pas du tout à l’élevage,
aucun laitier en ville pour assurer le ravitaillement indispensable aux
petits enfants dont beaucoup doivent la vie à notre troupeau. Voilà
______________________
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donc la maison Ste Elisabeth transformée en "ferme-laiterie". Il y a du
travail pour tout le monde. Mais quel bon travail aimé de St François,
quelle bonne formation à l’humilité pour nos chères Oblates et
probanistes, et combien de mamans sont heureuses de voir leurs
enfants prospérer ! »300.

En 1944, la communauté fait face à une grave famine et à des
bombardements américains sans aucun contact avec les autres membres de
l’Institut.

« De ce jour, nous avons dû supprimer l’exposition du Saint
Sacrement - la reprenant au bout de deux mois pour ne plus
l’abandonner ensuite. Bien des choses changèrent dans notre vie sans
cesse interrompue par des alertes de jour et de nuit. Grâce à Dieu, ni
maison ni personne ne fut atteint par les bombes et les balles des
mitrailleuses, bien que les Japonais, ayant fait quelque temps de notre
jardin ombragé un abri pour leurs chevaux, nous aient mis
particulièrement en danger. Chaque jour avant le repas de midi, nous
disons le chapelet les bras en croix, nous unissant à Monseigneur et au
diocèse dans une prière pour la paix »301 .

Depuis 1938, il faut s’adapter au nouveau monde et les Franciscaines
missionnaires de Marie notent l’évolution sociale du monde et de la
transformation du monde ouvrier. Il est expressément demandé de
comprendre leurs aspirations302. Aussi est-il difficile de concilier les
nouveaux besoins d’après-guerre et les obligations canoniques. Ainsi en estil du respect de l’enclos. Le conseil décide suite à l’insistance du curé de
Saint-Laurent-de-Manitoba de laisser deux sœurs « d’un certain âge » à
sortir de la clôture pour aller enseigner à l’école Simonet située à deux
milles en attendant de trouver deux agrégées pouvant les suppléer303.

______________________
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« De plus en plus on sent dans la jeunesse l’esprit superficiel moderne
s’alliant à quelque bel idéal, il est vrai, mais on a perdu l’habitude de
travailler le moi intime et profond, afin que celui-ci soit tout à Dieu.
Et c’est cependant l’indispensable pour constituer les élites… »304.

Le mode de gouvernement change.
« Rien ne sort bien évidemment indemne d’un conflit qui a pris
parfois des allures de guerre civile, qui a mobilisé près de 90 millions
de soldats, détruit une bonne partie des villes européennes et fait plus
de 50 millions de morts, parmi lesquels des millions de civils et 5,5
millions au moins d’Israélites….L’ombre d’Auschwitz comme l’éclair
d’Hiroshima pèsent lourdement sur les vainqueurs et sur les vaincus ,
soumis également à l’obsédante pression d’un communisme
sociologiquement et idéologiquement intimidant »305 .

Les années suivantes vont être décisives. La fin de la guerre s’articule
avec l’émancipation des peuples et des individus, avec les progrès matériels
et technologiques. L’Institut se trouve face à des choix stratégiques majeurs.

______________________
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Deuxième partie : l’Institut et la mutation de
l’Église, 1950-1966
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Chapitre IV : De 1950 à 1960, une certaine
aspiration à la réforme

1950, rassemblement et confiance au chapitre de
Grottaferrata
Lorsque le chapitre général de 1950 s’ouvre le 10 décembre à
Grottaferrata, après un report exceptionnel de six ans obtenu par autorisation
spéciale de la Propagande, Marie Marguerite du Sacré-Cœur et ses
assistantes affirment l’impérieuse nécessité de revenir aux constitutions et à
la règle.
Les nouvelles technologies de communication donnent une ouverture
sur le monde, dangereuse pour les sœurs. Le chapitre de 1950 autorise
toutefois l’écoute radiophonique et la possibilité de regarder la télévision de
manière exceptionnelle des émissions religieuses sous l’étroite surveillance
des supérieures306.
De nouvelles expérimentations sont imaginées et réalisées depuis le
dernier chapitre. Ainsi, en été 1951, on procède parfois à des pré conseils et
à des comptes rendus de décision en dehors de la présence de la mère
générale qui n’est pas mentionnée. On expérimente les nouveautés et
n’autorise les espaces de liberté que provisoirement selon les cas307.
Ainsi le conseil n’accorde qu’une permission temporaire à la
supérieure d’Hyderabad à écrire en Amérique à une douzaine de librairies
pour demander des livres pour la bibliothèque du futur collège. De même à
Gibraltar, on autorise qu’à l’essai l’utilisation des bicyclettes pour les allées
et venues missionnaires
______________________
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Or, les difficultés de gouvernance deviennent plus prégnantes. On
observe une nette inflation des décisions à prendre dans les provinces
(parfois six pages simples d’un registre leurs sont consacrés), devant
résoudre des problèmes rencontrés par les nouveaux modes de vie. Il est
rappelé avec insistance que les provinciales doivent demander l’avis des
supérieures et qu’elles doivent en tenir compte308.
On note ainsi qu’à Paris, la supérieure, la mère Marie de Saint Géry a
introduit la messe dialoguée alors que l’autorisation du 17 février 1946 ne
lui ait accordée par le conseil que pour la messe de 10 heures309. Des
entorses au costume sont admises. Il est autorisé par exemple de porter des
bottes en caoutchouc et des manteaux imperméables si nécessaire. Le
souhait de reprendre l’usage du costume et des étoffes de laine est affirmé.
Cependant, l’usage de tissus plus pratiques est toléré : alpaga, voile de
coton. Le costume des oblates est modifié pour ressembler à celui des
intégrales. Le crucifix de costume en plastique est autorisé s’il n’est pas
possible de s’en procurer en os310. La psychanalyse n’est autorisée que par
la mère générale ou la provinciale.
Le succès de l’Institut ne se dément pas. Les statistiques montrent une
forte augmentation du nombre de novices.

______________________
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Figure 4 : Evolution "du personnel de l'Institut", 1938-1950

Les besoins de reconstruction restent importants et le chapitre fixe les
sommes octroyées aux provinces selon les lieux ainsi que le taux d’emprunt
accordé par l’économat général, soit à 3 % ce qui est un peu plus conforme
aux taux des banques de ces années311. Les familles en difficulté peuvent
compter sur une comptabilité qui facilite la répartition du paiement de la dot
et de la pension car les temps sont durs. Les comptes annexes des « petites
dépenses » sont interdits. En effet, dans l’après-guerre, les changes des
monnaies fluctuent. Il faut adapter le montant de la dot à la valeur de la
monnaie du moment. Le chapitre général précise qu’il faut se référer au
conseil général dans ces cas312.
Le premier chapitre d’après-guerre, se tient à Grottaferrata dans la
maison Sainte-Rose. Il s’ouvre le 10 décembre et s’achève le 30 décembre
1950 dans la maison Sainte-Hélène de Rome313. Il aurait fallu que celui-ci se
réunisse en 1944 mais cela était impossible à cause de la guerre. Un décret
du 4 août 1943 de la Propagande avait par ailleurs prorogé les pouvoirs de la
supérieure générale, Marie Marguerite du Sacré-Cœur. La mère Marie de
______________________
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Pour la province de l’Assomption, le chapitre accorde 150 000 F. français
FMM, Actes du chapitre général de 1950…, op. cit., p.99.
313
La maison Sainte-Rose de Viterbe à Grottaferrata a été fondée en 1892, est dirigée en
1950 par la supérieure locale, Mère Marie Cornelia alors que celle de Sainte-Hélène,
maison généralice, fondée en 1882 est sous la responsabilité directe de la supérieure
générale.
312

151

Sainte Agnès, est assistante générale (ancien nom pour désigner une
conseillère générale), membre du gouvernement généralice. Elle devient
alors son appui principal, la secondant dans ses démarches importantes. Le
ministre général des franciscains est le père Pacifico Perantoni. Il dirige les
frères mineurs depuis 1947. Cependant, c’est le définiteur général, Augustin
Sepinski, de nationalité française qui conseille et soutient la supérieure
générale comme l’avait fait le père Raphaël Delarbre314 au temps de la
fondation. Il préside l’élection de la supérieure générale. Une congrégation
générale en 1957 va se réunir et tenter d’apporter des solutions nouvelles
aux défis de la décolonisation et des nouvelles technologies de
communication.
Ce chapitre ressemble à ceux d’avant-guerre. Dès le 30 novembre, à
Grottaferrata, 45 capitulaires se réunissent pour une retraite préparatoire au
chapitre à Grottaferrata dans la grande maison près de Rome. Quarante et
une ont été élues dans leur province, sept font partie du gouvernement
sortant et trois sont restées à Rome trop malades pour se déplacer. Elles
représentent alors les 6800 (8806 en comptant les novices, postulantes,
agrégées et oblates) Franciscaines missionnaires de Marie présentes dans
cinquante-cinq pays du monde entier ; de soixante-quatre nationalités
différentes. Il manque les deux provinciales de Chine, les mères Marie
Chrysanthe de Jésus et Mary of the cross qui ne peuvent partir sans craindre
d’être définitivement expulsées par les nouvelles autorités du pays et de ne
pouvoir y retourner. Elles n’ont pas pu faire élire des déléguées. Il en est de
même pour la province Notre Dame des Victoires qui comporte des maisons
en Chine315. Elles sont remplacées et représentées par trois déléguées ayant
______________________
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« Mgr Augustin Sépinski, né à Saint-Julien-lès-Metz le 26 juillet 1900, travailla plus
longuement sur le territoire du fait qu'il dirigea le collège franciscain de Metz rue
Marchant, puis celui de Phalsbourg de 1929 à 1938 et assuma ensuite à Metz la charge de
Ministre provincial jusqu'à l'expulsion de la communauté en novembre 1940. Appelé à
Rome comme conseiller général de l'Ordre en 1945, il fut élu Ministre général en 1951.
Nommé évêque d'Assura en 1965, il partit pour Jérusalem avec le titre de Délégué
apostolique, puis assuma de 1969 à 1975 les services de Nonce apostolique en Uruguay.
Mort à Naples le 31 décembre 1970, il a laissé outre sa thèse de théologie de l'Université de
Strasbourg sur S. Bonaventure, une série de lettres circulaires adressés à l'Ordre et un
journal privé de 7 900 p. qui couvre les années 1911- 1978 ; le manuscrit en est conservé au
couvent de Metz. » in Père Clément SCHMITT, Figures franciscaines de Lorraine, p.125,
www.documents.irevues.inist.fr.
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Tableaux 1 : Supérieures provinciales, provinces, pays, maisons de mission, p.103.
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déjà séjourné en Chine auparavant avec l’accord de la Propagande. Il est de
même pour la province de l’Annonciation dont la Pologne et la Hongrie sont
désormais sous tutelle soviétique. Seule une déléguée autrichienne est
autorisée à venir et à représenter les absentes316.
Le 10 décembre, deux scrutatrices sont élues., Marie Marguerite du
Sacré Cœur, née en 1883, Marguerite de Blarer, française, est réélue par
quarante et une voix sur quarante-trois, à nouveau à la tête de l’Institut. Dès
le lendemain, elle est à nouveau entourée des mères, Marie Lucienne de
Jésus, née en 1880, d’Antoinette Elie, québécoise, vicaire générale depuis
1938, de Marie de Sainte Agnès, née en 1895 Anne-Marie de Montravel,
assistante générale depuis 1932. Les deux sont réélues. Les mères Marie
della Pentecoste, italienne, Mère Marie of Saint Jarlath, irlandaise, Mère
Marie de Notre Dame de Déols et Mère Marie Teresasofia, espagnole
deviennent les nouvelles assistantes générales. La majorité d’entre elles sont
nées fin du XIXème siècle, début du XXème siècle317. Leur âge, leur
expérience garantissent la sécurité et récompensent aussi leur engagement.
On peut faire la même remarque à propos des mères capitulaires, vocales,
provinciales ou faisant fonction. La moyenne d’âge est de 58 ans.
Le tableau ci-dessous montre l’écrasante proportion des mères de
nationalité françaises. Elles sont 17 sur 45 de nationalité française et
seulement cinq sont canadiennes. Les autres sont toutes européennes et
majoritairement francophones. Six seulement sont nées au début du siècle.

______________________
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FMM, Actes …. 1950, op. cit., p.1-22.
Tableaux 2 : Les 45 capitulaires présentes au chapitre général de 1950, p.156.
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Tableau 2 : Les 45 capitulaires présentes au chapitre général de 1950

Nom de religion des

Nom de famille

Nationalité

supérieures présentes au

Année de
naissance

chapitre de 1950
M.M.Marguerite du

Marguerite de Blarer

Française

1883

M.M. Lucienne de Jésus

Antoinette Elie

Canadienne

1880

M.M. de Sainte Agnès

Anne-Marie de

Française

1895

Sacré-Cœur

Montravel
M.M.della Pentecoste

Maria d’Amelio

Italienne

1901

M.M.of Saint Jarlath

Teresa Cordelle

Irlandaise

1899

M.M.Notre Dame de

Jeanne Hubert

Française

1899

M.M.Teresasofia

Pilar Simo Grau

Espagnole

1913

M.M.St Alexandre

Pamelia Lajeunesse

Canadienne

1902

M.M.de Sainte Hélène

Hélène Targe

Française

1895

M.M.Irminia

Jeanne Bardoux

Française

1892

M.M. de la Sainte Trinité

Suzanne Bertault-

Française

1894

Française

1880

Déols

(ancienne assistante)

Seguin
M.M. de Jésus Enfant
M.M.François Michel

Marie David

Française

1882

M.M.Hildegardis de Jesus

Constance Euteneuer

Autrichienne

1878

M.M.Alberte de Jésus

Anna Chartier

Canadienne

1875

M.M.Marie Monique de

Anne Marie Forget

Française

1871

Jeanne Deprimoz

Française

1881

M.M. de Saint Arnould

Amélie Marsat

Française

1883

M.M.Joséphina du St

Augusta Goblet

Belge

1892

M.M.Rose Antoinette

Ursule Hervé

Française

1890

M.M.José Maria Areso

Jacinta Areso Petri

Espagnole

1872

Saint Augustin
M.M.Majella du T. St
Rédempteur

Sacrement
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M.M.François Léonard

Joséphine Anne

Française

1889

Française

1896

Française

1908

Belge

1914

Marie Reine Ruben

Française

1870

M.M.Térésa de

Madeleine Le

Française

1881

l’Immaculée

Marchand

M.M.Pancrace de

Marie Anne Rosa

Canadienne

1882

Magdeleine

Belge

1885

Anneser
M.M.Pierre de

Georgette du Pont de

l’Assomption

Romemont

M.M.de Cervellon

Marie de Canchy du
Moustier

M.M.Constantinienne

Marie Louise
Dendooven

M.M.Fidèle du SacréCœur

l’Immaculée
M.M.Marie de Magdala

Thirionet
M.M.Malachy

Kathleen Curley

Irlandaise

1881

M.M.Adolpha de

Elisabeth Wesmael

Belge

1887

M.M. Divino Cordeiro

Luiza Alves Motta

Portugaise

1893

M.M.Del Rosario

Isabel Echepare

Espagnole

1891

l’Immaculée Conception

Ochoteco
M.M.Géraldine de Jésus

Giorgiana Thibault

Canadienne

1890

M.M.Jeanne Françoise de

Marthe Reumont

Belge

1893

M.M.du cœur de Jésus

Eva Déry

Canadienne

1876

M.M.Amadea di Gesù

Margherita Petrilli

Italienne

1890

M.M.De la Merci

Otte Madeleine

Belge

1895

M.M.Du Bx Raymond

Margaret Charles

Anglaise

1893

Clara Beatrice

Italienne

1897

Chantal

Lulle
M.M.Cornelia

Occella
M.M.Rogatiana

Maria Hungsberger

Autrichienne

1897

M.M. Dell’Incarnazione

Antonietta

Italienne

1899

155

Giaminola
M.M.Menna

Henriette Richelle

Belge

1902

M.M. de Saint Erminold

Marie Louise

Belge

1909

Speeckaert
M.M. de Sainte Ina

N.R

N.R

N.R

M.M. de Saint Waast

Geneviève Houdan

Française

1912

M.M. de Saint Eubert

Béatrice Sylvain

Canadienne

1911

N.R : non renseigné

Parmi les capitulaires présentes, beaucoup sont élues et nommées
provinciale ou vicaire provincial. On remarque qu’il est fréquent d’accorder
une charge de provinciale à une sœur vocale présente au chapitre : Marie de
Saint Waast, née Geneviève Houdan, devient provinciale de l’Assomption et
remplace à 38 ans, Marie de Saint Anould, née Amélie Marsat, 67 ans. Le
plus souvent, l’expérience permet d’accéder à des responsabilités
supérieures. C’est ainsi que Marie de Saint Merry de Jésus, née Geneviève
Lévesque, âgée de 52 ans, supérieure de mission devient vicaire provinciale
de la province du Bon Conseil (Canada) en 1950. Marie Amadea di Gesù
garde le vicariat d’Argentine mais coiffe désormais l’Argentine. Les
stratégies sont pragmatiques. On ne change pas celles qui ont fait leurs
preuves et qui compte-tenu des circonstances politiques ne peuvent voyager.
Le choix s’effectue après avoir consulté les votes des capitulaires et ce, par
la mère générale. Ainsi, 0,6% des Franciscaines missionnaires de Marie
nommées par la mère générale participent au vote consultatif donnant pour
six ans la direction de l’institut. Or, seulement 0,3% occupent les postesclés. La plupart sont expérimentées et restent dans leur province. Toutes
sont européennes. Le renouvellement des « élites » reste donc peu ouvert.
Cependant, cette pratique permet adaptation et efficacité dans cette période
de reconstruction économique et politique. Les décisions prises lors de ce
chapitre indiquent le souhait d’un retour à la période d’avant-guerre. Qu’il
s’agisse de la discipline, du culte, des voyages et des sorties, il faut un retour
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aux constitutions de 1928318, aux décisions des chapitres de 1932 et de
1938319. Cette permanence et ce retour aux sources rassurent.
Cependant, le monde change et les Franciscaines missionnaires de
Marie doivent prendre de nouvelles mesures. « Les diverses inventions
modernes » que sont la télévision, le cinéma, la radio, doivent être soumises
à « l’esprit du Coutumier et à la norme 266 ». En somme, ces outils de
communication ne doivent servir qu’à la transmission d’informations ou
d’émissions religieuses. En tous les cas, leur utilisation est soumise à
l’autorisation de la supérieure320. La même prudence est de mise pour le
recours à la psychanalyse.

« Encore faudrait-il être très sûr du Docteur auquel la malade serait
amenée à livrer facilement des confidences réservées à la
conscience »321.

Provinces et décolonisation
On compte en 1950, 19 provinces comme en 1938. L’Institut s’est
installé pour la première fois en Australie et 76 maisons ont été ouvertes
depuis malgré les guerres.
Les pays d’Europe de l’Est et d’Europe centrale, sous domination
soviétique restent sans nouvelles. Les provinciales ne peuvent être nommées
ou confirmées puisque les communications sont interrompues. Des
territoires entiers sont restructurés. La petite ville de Kartscher autrefois en
Haute Silésie appartient désormais à la Pologne322. Deux nouvelles
provinces sont créées : celle de Notre Dame du Rosaire comprend les cinq
maisons du Pakistan et les quatorze maisons du nord et du centre de l’Inde
______________________
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FMM, Actes…1950, op. cit., p.86
Ibid, pp. 90- 96.
320
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tandis que l’ancienne province de Saint Joseph coiffe toutes les maisons du
sud de l’Inde.
La décolonisation a commencé en 1947 en Inde. Il faut désormais
parler du Pakistan, de l’Inde et non des Indes. L’île de Java est incluse dans
l’Indonésie. Les provinces sont remaniées rapidement suite aux événements
politiques. Les catholiques représentent alors 4,1% de la population totale
en Asie du sud323. Le dynamisme missionnaire explique en partie cette
proportion.
La situation chinoise reste la plus périlleuse et le plus grand regret
pour les sœurs. Leurs missions réparties dans les trois provinces de Christroi, de Notre Dame de la Garde, sont en grand essor mais la guerre sinojaponaise et la révolution maoïste stoppent cette expansion324. Après avoir
traversé le Yangzi au début de l’année 1949, l’armée chinoise populaire
prend le contrôle de toute la Chine du nord et le 1er octobre 1949, Mao
Zedong proclame à Pékin, la fondation de la République populaire de Chine.
Dès lors, le pouvoir central soutenu par les soviétiques lance sa première
campagne de suppression des « contre-révolutionnaires »325. Il envahit le
Tibet en 1951 puis, dès 1954, tente d’éliminer tous les intellectuels jugés
déviationnistes. Il s’installe en faisant régner la terreur. On estime à 20
millions, le nombre de morts dus à ces arrestations, dénonciations massives,
et à 15 millions environ ceux qui sont morts de famine, suite aux réformes
agraires et économiques. Des actes de barbarie sont commis sur la
population civile. On compte alors environ 3 300 000 catholiques326 et en
1951, le principal représentant de l’Église catholique, Mgr Riberi, évêque
italien est arrêté, sous prétexte d’une complicité de tentative d’assassinat
contre Mao Zedong. Cela permet aux autorités chinoises de reprendre en
main les institutions et leurs orphelinats, hôpitaux et écoles. Les supérieures
locales s’adressent donc directement au père franciscain le plus proche pour
______________________
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Jean-Marie MAYEUR, Charles PIETRI, André VAUCHEZ, Marc VENARD,
Histoire,…op.cit., p.1024.
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Voir annexe 3 : Maisons de l’Institut en Chine en 1950.
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Danielle ELISSEEFF, Histoire de la Chine, Paris, édition du Rocher, 2003, p.258.
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« Ce qui représente au final seulement 0,6% de la population. Cependant cette
proportion avait augmenté puisque dans les années 1920, les catholiques représentaient
environ 0,4% de la population totale » in Jean-Marie MAYEUR, Charles PIETRI, André
VAUCHEZ, Marc VENARD (dir.) Histoire…, op.cit., p.1023.
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demander conseil sur la manière de gérer les œuvres face aux menaces
d’expropriation en Chine notamment en 1951.
La sœur Marie Jeanne Aurélie, supérieure locale de la maison Notre
Dame de la paix à Chongqing dans la province Notre Dame de la garde en
Chine, demande au père franciscain le 17 janvier 1951 ce qu’il faut faire de
l’orphelinat

face

à

la

pression

communiste

les

menaçant

d’expropriation. « Il faut sauver les enfants, les œuvres et les sœurs sur
place » 327.
Diffamation, fausses accusations entrainent l’arrestation en masse des
religieux et religieuses. Des prêtres étrangers sont torturés. Tous sont
expulsés en 1953 mais des centaines de catholiques chinois sont exécutés
pour complicité et trahison328.
Cependant, les postes d’oblates se sont multipliés dans la province du
Christ-roi et l’on en compte six au Chekiang : Sichang et huit au Sutchuen,
un à Mosimien, un à Chapa329. En somme, l’Institut couvre bien le territoire.
En 1950, on sait que Paotingfou, Nan-Hoa tsien et Siwantze sont occupées
par les révolutionnaires. A Pékin, l’école secondaire a été nationalisée et
seule Mère Paolina, chinoise est « supportée » mais n’a pas absolument pas
le droit d’enseigner la religion. Celle-ci est encore enseignée en dehors des
heures de classe. Toutes les autres écoles sauf celle de Shasi ainsi que les
écoles d’infirmières sont nationalisées et quelques œuvres pour orphelins et
quelques hôpitaux Les chrétiens restent fervents et à Tientsin, l’école n’est
plus à l’Institut et il faut organiser des retraites fermées pour pratiquer sa
foi. Le 9 juillet, la mère Marie Chrysanthe de Jésus330 est emprisonnée les
sœurs étrangères européennes sont expulsées de Chine définitivement le 30
novembre.

______________________
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Archives générales franciscaines missionnaires de Marie de Rome, 1932-1951, carton 5041.
328
Jung CHANG, Jon HALLIDAY, Mao, Paris, Gallimard, 2006, p.360.
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FMM, Notre Histoire…, op.cit., pp.4-5.
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Mère Marie Chrysanthe est née Félicie von Hurter Ammann, de nationalité autrichienne,
le 28 aout 1894 et décédée le 14 avril 1963. Elle est en mission en Chine à Tai-Yuan-Fang
depuis 1923.
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Photographie 7 : Expulsion des Franciscaines missionnaires de Marie de
Chine en 1966
Source : « Malentendus et confrontations avec la Chine : entre autres,
la révolution culturelle » in Courrier Verbiest, avril 2013.

« Nous voici à l'entrée du tribunal. Il faut présenter sa convocation au
guichet, prendre rang parmi les autres prévenus et se laisser placer
dans la salle d'attente par un planton armé. Peu importe, nous y
sommes maintenant habituées…… On a bien soin de nous séparer, ma
compagne et moi, avec défense de nous parler et même de nous
regarder. Nous quittons nos chaussures, les alignons au bout de la
longue file de celle de toutes les prisonnières. La gardienne ouvre le
cadenas de la porte qu'elle tire avec fracas, refait son geste significatif
pour me faire entrer, et referme sur mes talons. Je suis dans la pièce où
je vais passer 121 jours. J'ai le numéro 4…Des femmes de tous âges
sont assises par terre, en cercle, les pieds nus. Une gentille jeune fille
préside une leçon que mon entrée interrompt. On s'empresse de ranger
mon bol et mes baguettes dans une petite armoire en bois blanc, seul
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meuble existant…Depuis le 4 septembre331, j'attends la fameuse
sentence promise. Je commence à y renoncer, lorsque vers 9 heures on
appelle le n° 4. J'enfile mes souliers. Une sentinelle armée me conduit
au tribunal à travers cours et même la rue. Je suis en tenue de prison,
sans voile. On m'introduit dans la pièce bien connue du 4 septembre. Il
y a là deux Occidentaux : un docteur canadien incarcéré depuis
presque un an, et un jeune Anglais, missionnaire protestant. Au bout
d'une demi-heure, la clé tourne dans la serrure. Deux sentinelles nous
conduisent à la grande salle du tribunal. L'assemblée est imposante :
étudiants et étudiantes en casquette nous dévisagent… Sur une haute
estrade notre juge est encadré de ses scribes. Il y a même une
mitraillette pour rehausser la scène et nous inspirer de la terreur…
Nous sommes tous les trois dans la posture des criminels : debout,
bras pendants devant la chaire du juge…Lecture est faite, sur un ton
menaçant, des actes d'accusation… Finalement, le juge s'adresse à
tous les trois, disant que nous avions le droit, comme tous les
criminels, de recourir à la Haute Instance dans un délai de 4 jours…
Nous signons un document… Les sentinelles nous ré escortent à la
prison… Soudain, notre juge apparaît tout souriant, tout aimable,
demandant si nous avons bien compris. Je lui dis que non. Il me
conseille alors de me faire expliquer mon document par la
surveillante. Ensuite il proclame que nous sommes expulsés à vie de la
Chine…… Hong Kong ! J'aperçois les nôtres d'Itchang. Je cours à leur
rencontre : enfin nous pouvons nous embrasser, nous installer
ensemble dans un coin et parler à notre aise. Je crois rêver et crains
toujours de me retrouver sur le plancher de la prison… »332.

Elles laissent chrétiens et religieuses chinoises derrière elles333. Des
contacts vont être établis dans la clandestinité. Il faut se résoudre à fermer
72 maisons. Seule la maison de Pékin va subsister jusqu’en 1966. Ce sont
les agrégées qui tentent tant bien que mal de préserver le contact avec les
______________________
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Le 4 septembre, dans une rencontre avec le juge, il lui avait été annoncé qu'elle
connaîtrait la sentence dans quelques jours.
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Sœur Colette HUMBERT, Volontiers, Rome, imprimerie franciscaine missionnaire de
Marie, Partie III.
333
On estime que le clergé chinois est plus important que le clergé missionnaire et l’on
compte en 1949, 2542 prêtres et surtout 4117 religieuses catholiques, chinois in Jean-Marie
MAYEUR, …, Histoire du christianisme, op. cit., p.1093.
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Franciscaines missionnaires de Marie chinoises qui restent. D’autres
congrégations sont déjà parties (il est ici question des franciscaines du
Luxembourg). Les communautés se scindent, cherchent à garder contact. Ce
sont les œuvres de Hong Kong et Macao, restées libres qui se développent.
En Inde, l’indépendance proclamée en 1947 s’est accompagnée
d’accords avec les différentes composantes religieuses présentes sur le
territoire. Ce sont les sociétés protestantes et anglicanes qui dominent le
système éducatif indien toutes ces années, ce qui permet de former les
futures élites et d’abord religieuses puisque le premier évêque indien
catholique est sacré en 1921. C’est pourquoi les chrétiens participent
activement à l’élaboration de la jeune Constitution indienne sécularisée,
contribuant à « modeler l’image que le peuple indien se fit de lui-même,
celle d’une communauté nationale au sein d’un pluralisme religieux »334.
C’est ce qui explique la contingence limitée de l’entrée de nouveaux
missionnaires chrétiens. En effet, l’évangélisation des campagnes finit
souvent par déclencher des revendications autonomistes. Cependant, en
1959, les catholiques représentent encore 4,425 millions de personnes dont
304 000 vivent au Pakistan. Le réseau important et puissant des écoles
chrétiennes de campagne et les œuvres de bienfaisance amène la population
à défendre leur existence face aux menaces de nationalisation335. En ce qui
concerne les Franciscaines missionnaires de Marie, ce sont les écoles qui se
développent (on compte 5000 élèves dans le primaire, 6000 dans le
secondaire et le nouveau collège universitaire de Madras (Stella Maris)
accueille 312 jeunes filles depuis 1947 tandis que 700 sont préparées à
enseignées dans des écoles normales336.

______________________
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Ibid, p.1074.
Ibid., pp.1074-1076.
336
FMM, Notre Histoire, 1950-1960, …, op.cit., p.5
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Nous avons souhaité montrer l’évolution entre 1938 et 1950, des
provinces avec les fermetures et les fondations des maisons ainsi que les
nominations des provinciales.

Tableau 3 : État de l'Institut, provinces et provinciales entre 1938 et 1950
Légende : Les figures et caractères en bleu indiquent les changements faits
au chapitre de 1950

Supérieure générale : Mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur réélue dirige
Maison généralice SainteHélène (Rome)
Clinique Bastianelli

Santa Maria delle Grazie
Monte Mario (Sacré-Cœur)
Cité du Vatican
Grottaferrata (Sainte-Rose)
San Remo, N.D.
Guadalupa
CastelnuovoFogliani(Institut
apostolique du SacréCœur)
Addis-Abbeba (Abyssinie)
Ljubjana (Yougoslavie)

Mère Marie de Jésus Enfant, déléguée de mission
BRESIL
Mission st Michel Rio (Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Teffe)
M.M. Martine de Jésus
M.M. Anna Rita
M.M. Della Nativita
M.M. Cornelia
M.M.de Notre Dame

Mère Marie François Léonard, supérieure provinciale confirmée dirige
PROVINCE SAINT JOSEPH érigée en 1886
INDES/INDE ( Coimbatour, Bombay,
Calcutta, Kaity, Mambalam, Bellary,
Jubbulpore, Hyderabad, Katni, Tanjore,
Méliapour, Ootacamund, Techinopoly,
Lovedale, Tuticorin, Manapad
Baramulla Raval Pindi, Karachi,
Bhimanapally, Khandala, Mont-SaintThomas, Kotagiri )

Mère Marie de Jésus supérieure de
mission337
MALABAR/TRAVANCORE (Kaloor,
Cochin (Cattiparambu), Lourdepuram,
Palluruthy)

______________________
337

La supérieure de mission est une simple déléguée de la supérieure provinciale. Nommée
pour un mandat de 3 ans renouvelable 4 fois par la supérieure générale, elle peut aussi
prendre la charge de vicaire provincial. Elle est entourée par des conseillères de mission qui
l’aident dans sa tâche in FMM, Coutumier de la supérieure générale…, op. cit., p.114

163

Mère Marie de Marjelladu T.S. Rédempteur, supérieure provinciale/ Mère Marie
Pierre de l’Assomption dirige
PROVINCE DU SACRE CŒUR érigée en 1889
Mère Marie
Gisèlesupérieure
de mission

FRANCE DU NORD (Paris,
Vanves, Châtelets, Berck, Lille,
Mulhouse, Strasbourg)
GUYANE FRANÇAISE (SaintLaurent- de -Maroni)

ANNAM (Qui
Hoa, Vinh, Laqua)

Mère Marie Edmund
Campion vicaire
provinciale/Mère Marie
Teresa de l’Immaculée
ANGLETERRE (Londres,
Coldash), IRLANDE
(Loughglynn), ECOSSE
(Glasgow)

Mère Marie Antonia de l’Enfant Jésus, déléguée provinciale / M.M.
Dell’Incarnazione dirige
PROVINCE DE L’IMMACULEE CONCEPTION érigée en 1886
ITALIE (Assise, Naples, Turin,

MALTE (Casal balzan, St

Solezzo, Florence, Porano,

Paul)

LIBYE (Tripoli, Azizia)

Naples, TaorminaSacco, Santa
Maria deglo Angeli)

Mère Marie François Michel, provinciale (confirmée) et Mère Marie Carla-Elena,
vicaire provinciale dirigent
PROVINCE DE NOTRE DAME DES VICTOIRES (Chine) érigée en 1896
CHANGTONG-11
maisons, KIANGSOU3maisons

Mère Marie Di San Rafaele, supérieure de mission

CHENSI-3 maisons
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Mère Marie de st Jean Chrysosthome(†1944), provinciale, et Mère Marie
Chrysanthe de Jésus (confirmée), vicaire provinciale dirige(nt)
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LA GARDE (Chine) érigée en 1896
HOUPE
HOUNAN
Ichang,Hankow, Changsha
king-show-fu,
Puchi, Shasi

SZECHWAN
Ghungking,
Chapinpa,
Souifou,
Chengtu,
Suiting

TIBET

KIENTCHANG
SI-KANG
Tatsienlu,
Mosimien,
Ning-uien-fu,
Houély

YUNNAN
Yunnanfu

Mère Marie du Crucifix, provinciale et M. Marie Du Cœur de Jésus (confirmée),
vicaire provinciale/ Mère Marie Merry de Jésus dirigent
PROVINCE DE NOTRE DAME DU BON CONSEIL érigée en 1896
CANADA (Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, Montréal, Rigaud, Winnipeg, Saint Laurent)

Mère Marie Alberte de Jésus, provinciale et M.M. del Rosario, vicaire provinciale/
Mère Marie de Notre Dame de Juncal dirige(nt)
PROVINCE DE SAINT ANTOINE érigée en 1896
ESPAGNE (Madrid, Pampelune,
Burgos, Vilimar, Barcelone, Tuy,
Trillo)

Mère Marie Isabelle de France, vicaire
provinciale/Mère Marie Alberte de Jésus
PORTUGAL (Lisbonne, Coïmbre, Louza, Braga,
Porto, Vilar do Pinheiro, Barcelos, Arcozelo,
Abrunhosa, Outao) ÎLE DE MADÈRE (Funchal)

Mère Marie Emile de l’Immaculée Conception (†1942), provinciale et Mère Marie
Eugène du Sacré-Cœur, vicaire provinciale/ Mère Marie Josephina du Très Saint
Rédempteur et Mère Marie Jeanne Françoise de Chantal dirige(nt)
PROVINCE DU TRÉS SAINT-SACREMENT érigée en 1903
BELGIQUE
(Bruxelles,
Anvers,
Malines ,
Bruges,
Marche,
Gooreind)

HOLLANDE
(Maestricht,
Amsterdam,
Amsterdamche
veld)

ILES FEROË
(Thorshavn)
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ISLANDE
(Stykkisholmur)

ILE DE JAVA
(Rangkasbetoeng,
Buitenzorg)

Mère Marie Mélanie Rose(†1946), provinciale et Mère Marie Rahabana Vom
Kreuz, vicaire provinciale/ Mère Marie Jozafata du Sacré-Cœur dirige(nt)
PROVINCE DE L’ANNONCIATION 1911
Mère Marie
Hildegardis,
vicaire

HONGRIE
(Budapest)

POLOGNE
(Varsovie, Labunie, Zamosc,
Kietrz, Klemensow)

ALLEMAGNE
(Katscher)

AUTRICHE(Vienne,
Eichgraben,
Stubenberg)

Mère Marie José Maria, provinciale et Mère Marie Amadea di Gesù, vicaire
provinciale/ Mère Marie Obdulocia dirige(nt)
PROVINCE DE LA GUADELOUPE érigée en 1911
CHILI (Santiago, Curimon)
PEROU (Barranco, Ancon,
Arequipa, Cuzco, Iquitos,
Requena, Yurimagas)

Mère Marie Amadea di Gesù, vicaire
provinciale
ARGENTINE (Buenos Ayres, Mar del Plata,
Serrano, San Fernando, Tabacal)

Mère Marie Monique de Saint Augustin, provinciale/ Mère Marie Rose
Antoinette dirige
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LA REDEMPTION érigée en 1920
Mère Marie de St.Bernard,
Mère Marie de Notre Dame
vicaire provinciale
FRANCE DU SUD OUEST
MAROC(Rabat, Casablanca, Meknès, Fez,
(Bordeaux, Cambo, Le Fort,
Marrakech, Oujda, Taza, Midelt, Taroudant)
Balma Toulouse)
Mère Marie de N.D.d’Albert, sup. des missions
LIBERIA (Monrovia), AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANÇAISE (Dakar), HAUTE-VOLTA (Dissin,
Kampti), COTE DE L’OR (Jirapa)

Mère Marie Hildegardis de Jesus, provinciale et Mère Marie Malachy, vicaire
provinciale/ Mère Marie Malachy dirigent
PROVINCE DE SAINT FRANÇOIS érigée en 1920
ÉTATS-UNIS (Providence, New York, Roslyn, Woonsocket, New-Bedford, Fall-River,
Boston, Palenville, Cinncinati, Saint-Michael, Millbrook, San Francisco)
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Mère Marie Pierre de l’Assomption, provinciale/ Mère Marie Jésus Enfant dirige
PROVINCE DE SAINT RAPHAËL érigée en 1920
Mère Marie de Ste Cilinie,
vicaire provinciale
MADAGASCAR(Tananarive,
Ambohidratrimo,
Antsirabé)

NATAL
(Umzinto,
Park Rynie)

MOZAMBIQUE
(Lourenço Marques,
Beira, Homoïne,
Mocumbi, Manga, Vin
Joao Belo, Namaacha)

LA REUNION
(Saint-Denis)

Mère Marie of the Cross, provinciale confirmée dirige
PROVINCE DU CHRIST ROI érigée en 1926
TCHELY (Pékin, Tientsin, Paotingfou) CHANSI
(Tai-uien-fou) MONGOLIE (Si-Wan-tsze, Tsisou-mou, Nan-hao-tsien, Siang-houo-ti)

Mère Marie Benoite de Jésus,
supérieure de mission
MANDCHOURIE (Harbin,
Hsingking)

Mère Marie Notre Dame de Déols, provinciale/ Mère Marie Menna dirige
PROVINCE DE SAINT GABRIEL érigée en 1926
CEYLAN (Colombo,
Moratuwa, Hendala,
Mantiva, Batticoloa,
Nuwara, Eliya,
Hatton,
Bandarawela)

BIRMANIE (Rangoon, Tamwe,
Mandalay, Chanthaywa, Shwbo,
Mindat, Bhamo, Khudong,
Nanhlaing)

Mère Marie Hildebrand
du Sacré-Cœur , sup. de
mission
INDONESIE (Bogor,
Rangkasbetoeng, Serang)

Mère Marie de Saint Arnould, provinciale/ Mère Marie de St Waast dirige
PROVINCE DE L’ASSOMPTION érigée en 1932
Mère Marie de St Merry de
Jésus, supérieure de
mission
TUNISIE (Carthage, Tunis,
Souk-el-Khémis, Ain
Draham) ALGERIE (Alger,
Souk Ahras)

Mère Marie Céleste de Jésus, vicaire provinciale

France DU SUD EST (Marseille, Mane, Narbonne)
CORSE (San Giacinto, Bastia)
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Mère Marie Joséphina du St Sacrement, provinciale et Mère Marie Glaphyre,
vicaire provinciale (†1947)/ Mère Marie Constantinienne dirige(nt)
PROVINCE DE MARIE MEDIATRICE 1932
CONGO (Boma, Leopoldville-Kalina,
Leopoldville-ouest, Nouvelle Anvers, Basoko,
Sandoa, Dilolo, Bosu Modanda, Kimvula,
Kingunda, Bumba, San Salvador, Lékéty))

Mère Marie de la Rançon, sup. de
mission, confirmée
CONGO (Stanleyville)

Mère Marie Pierre de Jésus (†1940), provinciale/ Mère Marie de Cervellon, dirige
PROVINCE NOTRE DAME DES MARTYRS DU JAPON érigée en 1932
Mère Marie de San
Nivardo vicaire
provinciale/ Mère
Marie Margolari
ILES PHILIPPINES
(Manille, Lipa,
Sariaya, Atimonan,
San Pablo, Oroquieta,
Dansalan, Tagaytay,
Tala, Baguio )

Mère Marie de Magdala, vicaire
provinciale

Mère Marie de la Merci
sup. de mission

JAPON (Tokyo, Yokohama,
Totsuka, Biwasaki, Hitoyoshi,
Sapporo, Hiroshima,
Nishinomiya, Kobe)

AUSTRALIE (Brisbane, ile
Fantôme, ile Palme,
Melbourne, Sydney,
Mittagong)

Mère Marie José Maria, provinciale, dirige
PROVINCE DE SAINT MICHEL érigée en 1950
Mère Marie Amadea di Gesù, vicaire
provinciale
ARGENTINE (Buenos
URUGUAY
Ayres, Mar del Plata,
(Montevideo)
Serrano, San Fernando,
Tabacal, Tucuman,
Moreno, Rosario,
general Rodriguez)

BRESIL
(Rio de Janeiro,
Campos de Jordao,
Taubaté, Belo
Horizonte, Sao
Paulo)

GUYANE française
(Saint-Laurent-duMaroni, Sinnamary)

Mère Marie du Bx Raymond Lulleprovinciale, dirige
PROVINCE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE érigée en 1950
INDE (Bombay, Kandala,
PAKISTAN (Rawal Pindi, Renala, Lyallpur,
Hyderabad, Bhimanapally,
Karachi, Hyderabad)
Bramanapally, Bellary, Jubbulpore,
Katni, Ginabahar, Calcutta,
Tollygunge, Baramulla)
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Dans un tel contexte de recomposition politique et sociétale, il devient
compliqué de conserver une distinction au sein de l’institut entre les
religieuses, entre les mères et les sœurs, entre les mères et les oblates.
Nous avons vu précédemment que les constitutions distinguaient deux
degrés dans l’Institut. Cette distinction reste un marqueur d’une société
d’avant-guerre hiérarchisée qui garantit un certain ordre social. Dans le Plan
de 1877, la fondatrice exclut l’entrée dans l’Institut comme « mère » à celles
qui « ont servi ». Cela pose problème au sein des maisons depuis quelques
années. En effet, cette différence finit par s’estomper grâce à un meilleur
accès à l’enseignement secondaire des filles. Il y a d’ailleurs plus de mères
que de sœurs dans l’Institut. Le niveau d’éducation augmente le capital
social338. C’est dans ce contexte, que le chapitre de 1950, conscient du
problème et des tensions que cela soulève dans les communautés, demande
à la Propagande de supprimer trois normes constitutionnelles faisant
référence à cette distinction :

N.31. - Prétendantes. - Le réfectoire des Prétendantes sera séparé
de la Communauté ; autant que possible, elles sont séparées des
Sœurs et ne doivent que parler qu’aux Mères chargées de leur
éducation.
-Remplacer le mot : Mères, par : religieuses.
N.18. - Maison du Noviciat. - On n’ouvrira point de Noviciat sans
l’autorisation de la Sacrée Congrégation de la Propagande et sans
consulter les Provinciales. Néanmoins, avec la permission de la
Supérieure Générale et de son Conseil, les simples Sœurs
pourront faire leur Noviciat et leurs Vœux…
-Supprimer le mot : simples.
N.20-Postulantes. Pour être admise licitement :
-Supprimer le N.6 : « Les personnes qui ont servi ne peuvent être
reçues parmi les Mères de chœur »339.

______________________
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Philippe CABIN, « La Distinction. Critique sociale du jugement » in Sciences Humaines,
Hors-série spécial n°15, 2012.
339
FMM, Chapitre…1950, op. cit., p.88.
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Si l’on ajoute les distinctions vestimentaires faites entre les oblates et
les capitulaires, dans les pays de mission, il faut harmoniser les tenues
d’autant que la différence n’est pas à l’avantage des autochtones340.
Ces requêtes se font l’écho des provinces. La recherche d’unité et
d’égalité se fait plus prégnante. La solidarité doit aussi être bien entendu
financière. Les nationalisations des œuvres dans les pays nouvellement
indépendants peuvent être compensées par la fondation de nouvelles
maisons. Cependant, au chapitre de 1950, il est rappelé l’obligation de tenir
une comptabilité rigoureuse. L’économat général doit pouvoir compter sur
les 5% versés mensuellement par les maisons provinciales. Un budget est
donc alloué à chaque Province.
Par exemple, la province de la Rédemption peut disposer de 150 000
FF soit 25 000FF par maison341. Le coût de la vie est cependant élevé en
cette période de reconstruction. Aussi, l’économat général abaisse-t-il après
un vote du chapitre le taux d’emprunt de 5% à 3 %.
Il faut reconstruire après la guerre et la plupart des municipalités
cherchent à racheter des terrains au moindre prix et parfois s’approprient le
terrain sans attendre ou sollicitent la contribution financière des
Franciscaines missionnaires de Marie aux travaux de réparation des
bâtiments religieux342. De même, il faut composer avec les organisations
caritatives qui veulent garder la main mise sur des œuvres qu’elles
souhaitent mettre en place. Les propriétés ne sont pas toujours rendues après
la guerre343.
En France, en 1952, les difficultés de fonctionnement de la sécurité
sociale peuvent mettre en péril les structures hospitalières344. Les dépenses
liées aux reconstructions sont nombreuses mais les aménagements et l’achat
______________________
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Ibid, p.96.
Selon l’INSEE, 150 000FF correspondent à 44 044 € aujourd’hui et 25 000FF à 674€ (le
salaire médian net en France en 1950 s’élevait à 336€/an.)
342
C’est le cas de l’église de Morainvillers en France ou d’un terrain « échangé » avec un
autre de même superficie par la commune de Marrakech qui cherche à construire une
« bourse du travail » ce que n’approuve pas le Conseil général in Registre n° 15, p.375-381.
343
En 1947, les Dames de la Croix Rouge proposent aux sœurs de reconstruire le centre de
soins pour enfants abandonnés et maltraités de Tripoli mais veulent en partager
l’administration. Le Conseil rappelle que le terrain doit leur être rendu, in Registre n° 15.
p.390.
344
FMM, Chapitre…1950, op. cit., p. 159.
341
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de matériel nouveau comme la mise en place d’un ascenseur à Grottaferrata
pour faciliter la mobilité des sœurs âgées ou les nombreux achats de
tracteurs, d’autobus de machines à lessive, ou à coudre, poser du linoléum à
Thorshavn aux îles Feloé… nécessitent toujours l’approbation du conseil
général. Aussi de nombreux achats sont-ils ratifiés par sanation345.
Les temps difficiles permettent aux sœurs de rester soudées et de
s’unir. Le temps des missions coloniales s’achève mais l’institut est
universel et les Franciscaines missionnaires de Marie l’ont bien compris.
Leur institut doit s’adapter et se présenter au monde uni dans sa diversité.
Les Franciscaines missionnaires de Marie forment un institut
extrêmement actif et reconnu dans le monde au terme de cette année 1950.
La centralisation de son gouvernement a pu garder une uniformité dans la
règle, la manière de vivre et développer le sens de la mission. Leurs
relations avec les autorités ecclésiastiques romaines sont toujours très
proches. Loin d’être assujetties, elles font preuve d’un pragmatisme qui ne
s’est pas démenti et ont su se retirer des œuvres qu’on aurait pu leur
imposer, préservant l’intérêt financier commun des communautés.
L’adaptabilité des constitutions et la souplesse des avis des supérieures dans
cette période de crise immense ont permis aux religieuses de faire face aux
besoins nouveaux des populations civiles. Les œuvres se développent
partout et sans interruption. Les vocations se multiplient. Ainsi on compte
506 oblates dont on connait le nombre de novices et de postulantes (il n’y a
plus de probanistes). L’augmentation du nombre de novices reste sensible
mais l’on remarque une érosion du nombre de futures oblates puisqu’il n’y a
plus de probanistes. Le futur clergé indigène se distingue encore et parait en
difficulté. En revanche, on remarque une unité dans le traitement de leur
situation tout comme celui des sœurs et des mères. Les sœurs pourront
devenir mères même si elles ont servi auparavant346.

______________________
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Ibid pp. 298-314
FMM, Actes ...1950, op. cit., p.88
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L’unification des degrés et l’intégration de la branche des
oblates, une manière de redéfinir la Mission, 1957

Il faut attendre six ans pour envisager une congrégation générale
comme le prévoient les constitutions. Celle-ci permet de régler les différents
problèmes qui se sont posés jusque-là et de procéder à des élections si
nécessaires. C’est donc en décembre 1956, qu’est attendue cette rencontre.
Cela n’est finalement pas possible car le canal de Suez n’est évacué que le
22 décembre par les troupes franco-anglaises347. Une bombe est tombée près
de la chapelle de Damas et la provinciale, la mère Marie Marjella a dû
rejoindre le Liban. En Hongrie, la situation est grave puisque le soulèvement
populaire contre le régime communiste de Budapest le 23 octobre 1956 et
s’achève le 7 novembre par un durcissement de la domination soviétique et
une fuite massive d’une partie de la population. Deux sœurs, à la demande
de Mgr Rhodain, se sont portées au secours des réfugiés arrivés par milliers
à la frontière autrichienne. La Propagande repousse donc la congrégation
générale des Franciscaines missionnaires de Marie au printemps. C’est dans
ce contexte troublé par les émeutes et les guerres, que sont réunies les
quarante-neuf capitulaires venues des cinq continents, à Grottaferrata du 15
mars au 4 avril 1957348. Elles sont toutes de nationalités européennes et
nord-américaines et sont présentes dès le 3 mars pour effectuer la retraite
préparatoire. Le ministre général des franciscains est désormais le père
Augustin Sépinski. Il procède aux élections. Le pape Pie XII, très proche de
la mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur, est alors malade et affaibli mais il
______________________
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Depuis mars1954, Gamal Abdel Nasser devient premier ministre d’Egypte. En pleine
guerre froide, essuyant des refus de la part des américains pour fournir des armes et
financer la construction du barrage d’Assouan, il se range aux côtés des soviétiques puis
décide de nationaliser la Compagnie du canal de Suez alors aux mains des français. C’est
alors que français, britanniques et israéliens s’entendent pour effectuer une opération
militaire visant à reprendre le contrôle de la Compagnie. Ils échouent face aux pressions
américaines et soviétiques. Nasser gagne la partie. L’ONU envoie ses casques bleus à partir
du 15 novembre et l’évacuation franco-britannique s’achève le 22 décembre.
348
Depuis l’indépendance de l’Inde, berceau de l’Institut, du Pakistan, la France a perdu la
guerre d’Indochine à Dien Bien Phu en 1954 et combat le Front de Libération Nationale en
Algérie. La Tunisie et le Maroc sont indépendants depuis 1956 et cette même année,
l’Afrique Noire est entrée dans un processus de transfert de souveraineté avec la France.
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les reçoit toutes avant la clôture de la congrégationdans son bureau et
s’entretient avec chacune d’elles, le 2 avril 1957. Il leur dit :

« Portez à tous la bénédiction du Père… la lumière, la foi, la paix et la
joie ! Allez vers tous ...vers les plus petits, les plus faibles, les plus
misérables... pour les servir, pour les aimer ! Nous vous les
recommandons d’une manière spéciale »349.

Or, en mai 1957, l’Institut est présent dans 21 provinces (deux de plus
qu’en 1938) et s’est installé en 1952 en Colombie ; en 1953 au Mexique et à
Singapour ; en 1954 à Taiwan et en Malaisie ; en 1958 en Corée ; en 1959
au Paraguay. Il représente 9 991 sœurs (les oblates n’apparaissent plus dans
les statistiques) de soixante-quatre nationalités différentes. Une nouvelle
province est érigée, le 9 mai 1957 par la Propagande, le Cœur Immaculé
comprenant l’Indonésie, l’Australie, la Malaisie dont Singapour, anciennes
missions. Huit noviciats d’oblates s’ouvrent entre 1950 et 1957. Les six
assistantes générales sont élues. Une seule est remplacée pour des raisons de
santé, les autres sont confirmées dans leurs fonctions. Certaines provinciales
sont remplacées et deux nouveaux noms apparaissent : et Marie Relinde du
Très Doux Cœur de Jésus. Signe des temps, huit indiennes, trois chinoises,
une ceylanaise et une philippine sont nommées supérieures. Les provinces
de Chine, Notre Dame des Victoires, Christ Roi, sont conservées malgré la
fermeture des frontières. La décolonisation oblige à une adaptation rapide
des situations.
Le pragmatisme de l’Institut permet de trouver des solutions mais
d’une manière générale, cette période d’après-guerre est très douloureuse.
Ainsi, dans une lettre générale350, le 21 avril 1951, Marie Marguerite du
Sacré-Cœur, s’adresse aux oblates chinoises prisonnières du régime
communiste de Mao, coupées de toutes communications :
______________________
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FMM, La mission et ses risques…, op. cit., p.156. Pie XII ne cesse de répéter sous son
ministère que les missionnaires sont au service des populations sans que cela ne soit un
soutien inconditionnel à ses aspirations. Rome reste très prudente. in, Claude
PRUDHOMME, Missions chrétiennes…, op.cit., p.142.
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Les lettres générales sont des courriers écrits par la supérieure générale à destination de
toutes les sœurs. Elles ont été dactylographiées et imprimées pour chaque généralat.
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« Les filles de notre Vénérée Mère Fondatrice ne connaissent ni les
barrières, ni les distances, et dut-on manquer de communications, rien
ne saurait isoler qui que ce soit, tant, la sollicitude d’une part, le fidèle
attachement de l’autre, démontent les obstacles et maintiennent
l’unité d’esprit et de cœur.
Les livres peuvent être détruits, la mémoire ne s’obscurcira pas parce
que notre loi à nous, c’est l’Evangile avec le relais historique de St
François et de Marie de la Passion, mais le fondement est toujours le
même sans cesse ranimé dans une vie de charité »351.

En 1952, elle obtient lors de l’audience accordée par Pie XII, le 29
janvier 1952, l’indulgence plénière pour « nos chères chinoises exposées
peut-être à manquer de secours religieux à l’heure de leur mort » 352.
La province Notre Dame des Victoires, dirigée par la mère Marie
François Michel résidant à Macao ou Hong-Kong, parvient à transmettre
aux sœurs chinoises des nouvelles et notamment un décret de la Propagande
en 1954 autorisant les religieuses à prononcer leurs vœux annuels
renouvelables après le noviciat et ce devant n’importe quel témoin. Ce qui
leur donne une nouvelle autonomie.
Depuis le chapitre général de 1950, les capitulaires déléguées
réclament l’uniformisation de l’Institut. De l’avis de toutes, l’égalité entre
sœurs et mères vécue sur le terrain missionnaire doit être entérinée par la
Propagande. Des modifications lors du chapitre de 1938 ont été apportées
mais ne sont pas suffisantes. Des voix s’élèvent des provinces. Elles sont 49
à apporter leur voix, 17 seulement sont nouvelles.
C’est dans ce contexte que la mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur
rencontre, le 22 juin 1956, le ministre général franciscain, le père Augustin
Sépinski afin de lui soumettre le souhait de l’Institut de supprimer la
distinction institutionnelle faite entre le titre de Mère et celui de Sœur. En
effet, celle-ci est marquée par le costume, les fonctions, la liturgie. Tous les
instituts religieux sont alors confrontés à cette revendication d’égalité. Les
______________________
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franciscains ont déjà réalisé en partie des changements. Ainsi, les frères
convers ont obtenu un droit de vote « afin de leur donner une plus large part
à la vie des Pères »353. Ce qui est certain c’est que tous ont conscience des
changements à l’œuvre dans la société et de l’image que renvoie toute
organisation par son habit religieux. Le compte rendu de l’entrevue rapporte
les propos du ministre général.

« Nous sommes, a-t-il dit, à une époque de démocratie, tout veut être
nivelé ; on en arrive à la démagogie et cela ne peut être, mais il faut
savoir regarder en face la période dans laquelle on vit qui touche non
seulement le monde, mais aussi les Congrégations et les communautés
religieuses. Il faut savoir prendre les devants, afin que les
changements d’adaptation à faire se fassent dans la paix, la réflexion
vraiment du dedans et ne soit pas imposées par le dehors ce qui serait
mal »354.

C’est pourtant de l’extérieur que se font les critiques. Religieux ou
laïcs, tous s’étonnent de cette distinction. Ainsi, au Congo Belge, malgré
l’obtention des diplômes d’État d’infirmières, elles n’ont pas l’autorisation
d’être directrice d’école. En 1957, une lettre de Sichang (Thaïlande) de la
supérieure provinciale, soulève l’importance du costume, inadapté au climat
et au terrain et surtout différent des Franciscaines missionnaires de Marie
européennes. Une synthèse dactylographiée de tous ces courriers datant de
janvier 1957 soulève un paradoxe355. En effet, il est devenu obligatoire
d’instruire et donner un diplôme aux oblates afin qu’elles puissent continuer
d’exercer leur travail dans les dispensaires ou écoles des nouveaux pays
indépendants d’Asie (Inde, Philippines par exemple). Elles sont aussi
formées à la vie religieuse dans un noviciat et participent à la vie
communautaire dans la plupart des cas. Il parait alors naturel et juste pour
les sœurs les intégrer à l’Institut. Le conseil va donc réfléchir et faire des
______________________
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propositions aux capitulaires, le moment venu lors de la congrégation
générale. Cette entrevue doit donc rester secrète et le sujet prudemment
amené lors de la réunion. Le 24 octobre 1956, des propositions claires et
précises sont écrites au ministre général : uniformisation du costume, toutes
porteront le voile des « mères », s’appelleront sœurs laissant un titre de
mère pour les seules supérieures. Une formation supplémentaire peut être
envisagée pour mieux former les sœurs.
Très vite, l’exemple de l’intégration des oblates philippines et
japonaises admises dans l’Institut par la congrégation de la Propagande
pousse le conseil à demander la fin de la branche des oblates permettant à
ces dernières d’être simplement des Franciscaines missionnaires de Marie.

« L’époque de cette unification est arrivée et elle sera un bien non
seulement dans l’institut lui-même, mais au dehors. Le Clergé, les
peuples en seront heureux et le Clergé et les Pères en estimeront
davantage encore l’institut »356.

Les 26 et 27 février 1957, une rencontre a lieu entre les mères Marie
Marguerite du Sacré-Cœur, supérieure générale, Marie de Sainte Agnès,
assistante générale, Marie Constantinienne, supérieure provinciale de Marie
Médiatrice (Congo) et Mgr Sigismondi, secrétaire de la Propagande, ancien
délégué apostolique à Léopoldville357. Les supérieures font part en effet des
ressentiments des familles de voir leurs filles n’être que des oblates de
l’Institut même si tous s’accordent à faire remarquer une quasi égalité de
traitement et de mode de vie. Elles sont aussi formées à la vie religieuse
dans le même noviciat et participent à la vie communautaire dans la plupart
des cas. Ces revendications ne sont pas nouvelles et ont été entendues par
l’Église.

______________________
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En effet, au Congo Belge et au Rwanda-Burundi, en juin 1956, les
évêques publient une lettre dans laquelle ils se prononcent pour la légitimité
de l’indépendance.

« Tous les habitants d’un pays ont droit de collaborer activement au
bien général. Ils ont donc droit de prendre part à la conduite des
affaires publiques. La nation tutrice a l’obligation de respecter ce droit
et d’en favoriser l’exercice par une éducation politique progressive.
Les autochtones ont l’obligation de prendre conscience de la
complexité de leurs responsabilités et de se rendre aptes à les assumer.
L’Église n’a pas à se prononcer sur les modalités de l’émancipation
d’un peuple. Elle la considère comme légitime du moment qu’elle
s’accomplit dans le respect des droits mutuels de la charité » 358.

En 1957, la supérieure générale, Marie Marguerite du Sacré-Cœur,
lucide, écrit dans une lettre générale.

« Alors que les pays donneurs de missionnaires ont vu ralentir leur
apport, les pays missionnés voient se lever la fleur de l’apostolat, son
plus doux fruit : les vocations religieuses »359.

Rompu à la négociation, Mgr Sigismondi incite à la prudence. En
effet, il se pose deux problèmes.

D’abord, s’il semble nécessaire de faire entrer les oblates congolaises
comme intégrales dans l’institut, de l’avis unanime des évêques des deux
Congo, le Congo belge et le Congo, et du délégué apostolique :

______________________
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« (ils) étaient tous pour l’intégration et sans retard, disant que c’était
le moment, que plus tard, ce serait sans doute… trop tard »360.

Cela nécessite un rescrit de la Propagande et semble possible mais
néanmoins non acquis.
L’autre problème, est celui d’une intégration complète et totale à
l’institut de l’ensemble des oblates, branche de l’institut créée en 1922. Or,
si au Congo, une fondation par trois religieuses est impossible car « la
moralité le défend », ce n’est pas le cas dans d’autres pays où l’activité
missionnaires des oblates est essentielle pour atteindre les familles dans les
villages reculés. Il faudrait anticiper les soucis que cela poserait à l’apostolat
dans certains pays d’Asie : en Inde, en Birmanie etc. La règle stipulant dans
les constitutions que les Franciscaines missionnaires de Marie doivent
impérativement circuler à deux. Cette intégration obligerait donc à
bouleverser les constitutions en donnant plus de liberté et de latitude aux
religieuses, ce qui va bien au-delà d’une simple émancipation des peuples.
C’est une partie du modèle de l’institut qui serait remis en cause.
En revanche, l’uniformisation des costumes est approuvée sans réticence
mais verbalement par le cardinal.
En somme, l’Institut cherche à accompagner les mouvements
sociétaux mais cela remet en cause son modèle de mission qui impose
encore la clôture, le respecter la règle de deux, des habits religieux différents
selon les degrés, les branches, parfois inconfortables et peu adaptés aux pays
de mission.
Quatre jours avant la fin de la congrégation générale, le 14 avril 1957,
la mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur rencontre à nouveau Mgr
Sigismondi et lui présente les résolutions d’unification et d’intégration avec
une pointe d’humour qui atteste d’une certaine relation de confiance. Les
mêmes réticences ressurgissent. Le cardinal avance à plusieurs reprises que :
« la Propagande est un peu aventurière et que c’est sans doute la marque des
______________________
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missionnaires. Et il ajoute en riant, elle est de “gauche“ ». Cette rencontre
aboutit finalement à l’exposé de ces requêtes étudiées en congrégation
générale, auprès du pape, comme l’atteste le courrier du 13 avril 1957.
Unifier les apparences semble être acquis lors de cette congrégation
générale. C’est le ministre général qui, le 3 mai 1957, trois semaines après
la clôture de la congrégation générale, donne quelques explications au refus
du pape d’accorder ces changements. Cependant, « les événements
marchent » dit le père général. Le pape est préoccupé et ne souhaiterait pas
de changements, « pourquoi veulent-elles changer ? ». Ces propos sont
rapportés par le père Antonelli, procureur pour les congrégations religieuses
féminines franciscaines auprès du père général. Son rôle est de servir
d’interface autant que cela se puisse avec les religieuses franciscaines et afin
de faciliter la gestion du Tiers Ordre régulier franciscain. Cependant, selon
le père général, il est certain que pour connaitre les volontés du pape, il ne
faut faire confiance qu’à ceux qui l’approchent. Il s’agit du cardinal Valerio
Valeri, cardinal protecteur, son rôle est de défendre les causes d’une
institution auprès de la Curie romaine et de Mgr dell’Acqua, secrétaire
d’État du souverain pontife. Il est par ailleurs rapporté que le secrétaire
général de la Propagande, Mgr Sigismondi n’est plus que rarement reçu en
audience par le pape. Cela confirme les difficultés de gouvernement du pape
depuis sa maladie en 1954 jusqu’à son décès en 1958361. Le père général
poursuit que le changement d’avis du souverain pontife s’explique par
certaines interventions de sujets opposés aux résolutions. Les modalités de
vote sont alors incriminées car l’unanimité des capitulaires a été obtenue par
un vote à main levée, ce qui est plutôt usuel comme chez les frères mineurs
réguliers. Le vote secret aurait été bienvenu dans cette affaire car il ne
semble peut-être pas si évident que toutes les mères aient été d’accord avec
ces propositions. Le père général avoue aussi à la mère supérieure que tout
______________________
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n’est pas si simple et « qu’il y a eu des recours » notamment de certaines
religieuses et leurs familles exprimant un sentiment de déclassement social
pour ces dernières comme pour certaines mères. C’est ce bouleversement de
l’ordre social qui est inacceptable pour Pie XII. C’est pourquoi, le père
général propose de réaliser une nouvelle consultation des capitulaires sur ce
sujet en accord avec la Propagande. La forme de gouvernement des
Franciscaines

missionnaires

de Marie étant

très

centralisée362,

«

l’organisation d’une telle manœuvre ne devrait pas poser de problèmes ».
Au final, l’obéissance aux décisions du Saint-Père ou même à ces désirs est
recommandée ainsi que la non divulgation de ces débats aux sœurs. La
réforme est étouffée. Le père général Sépinski semble tout à fait conscient
des difficultés de gouvernance pontificale. Cependant, pour lui, cela ne fait
pas de doute, cette unification se fera. La lenteur du processus est largement
évoquée. Claude Prudhomme explique cette attitude :
« Cette approche catholique s’insère dans une gestion romaine du
temps qui privilégie la longue durée. Si elle s’accorde bien à des
transformations en douceur et des transirions concertées, elle est mal
adaptée à l’accélération brutale des faits et à la montée des
revendications, telle qu’en connaissent l’Asie, l’Afrique noire dans les
années 1950 »363.

Unifier les degrés et intégrer les sœurs oblates, accompagnent le
mouvement de démocratisation, d’indépendance qui bouleverse la plupart
des pays de mission des Franciscaines missionnaires de Marie. C’est aussi
changer l’ordre social et il y a des freins à l’intérieur même de l’Institut 364.
Lorsque la congrégation s’achève, les provinciales espèrent recevoir très
vite l’autorisation officielle d’utiliser les voiles et les livres de prières
commandés et reçus. Le 24 octobre, elles reçoivent une lettre confidentielle
de leur supérieure générale apportant la réponse négative aux changements
de la Propagande.
______________________
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Cependant, les temps changent et les actes de la congrégation tout en
confirmant la discipline traite aussi des manières de vivre telles que
l’autorisation de conduire une automobile, de porter des bas de nylon,
d’écouter la radio, de regarder la télévision tout comme des finances et de la
formation.
Ce monde s’écroule aussi lorsque le pape Pie XII s’éteint le 9 octobre
1958. Marie Marguerite du Sacré-Cœur est présente en prière dans sa
chambre avec d’autres religieuses. Son décès est une épreuve douloureuse
pour elle.

« Il a été pendant ces dix-neuf années le trait d’union entre le royaume
divin et notre pauvre monde, comme « une hostie vivante, agréable à
Dieu » …Il semblait que toute prière s’exaucerait mieux en passant
par la sienne et que le rachat, le dur rachat que demande chaque
époque, il en avait assumé l’holocauste »365.

Le nouveau pape Jean XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli est élu le 28
octobre1958 à l’âge de 77 ans. En tant que tertiaire franciscain, il célèbre le
16 avril 1959, le 750ème anniversaire de la profession de saint François. Il
reçoit en audience privée la mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur et son
conseil, le 17 février 1959. Engagé dans l’œuvre des missions, il a travaillé
comme coordinateur des Œuvres pontificales missionnaires à Rome et
connait bien les Franciscaines missionnaires de Marie pour avoir organisé
avec elle, une partie de l’exposition vaticane des missions de 1925. A la
surprise générale, il annonce le 25 janvier 1959 aux cardinaux réunis dans la
basilique Saint-Paul, la tenue d’un prochain concile œcuménique.
Presqu’un an plus tard, Marie Marguerite du Sacré-Cœur, pour des raisons
de santé, annonce, elle aussi, le 27 décembre 1959, la tenue d’un nouveau
chapitre afin d’élire une supérieure générale qui devra la remplacer. Elle ne
démissionne pas et reste aux commandes jusqu’au bout. L’Institut compte
alors 10256 religieuses dont 603 novices et 202 postulantes. La retraite
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préparatoire commence le 22 avril sous la direction du père Boulez ofm, et
le chapitre s’ouvre à Grottaferrata le 3 mai 1960.

De 1945 à 1960, les Franciscaines missionnaires de Marie ont su très
vite insérer des religieuses indigènes. La volonté de la fondatrice a permis
de transformer cette congrégation féminine missionnaire rapidement.
L’internationalisation s’est faite parce que les sœurs sont autonomes
financièrement et ne dépendent pas de branches masculines366. La résistance
singulière aux avances de Mgr Lavigerie, a servi l’Institut. Marie de la
Passion qualifiée de pragmatique, a réalisé que la fondation d’un institut
devait pour survivre dans un monde ouvert garder son indépendance et quoi
de plus naturel que de dépendre directement du Saint-Siège comme l’on
dépend de Dieu. En somme, la Propagande exerce un contrôle sur les
entrées et les sorties des religieuses ainsi que sur les finances avec
l’extérieur.
Au final, en 1960, lorsque s’achève le généralat de Marie Marguerite
du Sacré-Cœur après 28 ans de service, 270 maisons ont été fondées et 114
fermées367. Le succès des congrégations religieuses féminines ne se dément
pas.

______________________
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Chapitre V : 1960 à 1966, le temps de la colère

Le chapitre de 1960, le début du changement
Le chapitre général anticipé de 1960 s’ouvre le 3 mai à Grottaferrata.
Quarante-neuf capitulaires dont les membres du conseil se retrouvent de
manière prématurée pour élire leur supérieure générale qui reste présente
jusqu’à la fin de la session.
Le ministre général franciscain est lui-même présent. Augustin
Sépinski, soixante ans, n’hésite pas à rappeler avec fermeté les critères
nécessaires à l’élection d’une supérieure générale, influençant les
capitulaires sur un choix souvent réalisé avant l’élection368. En insistant sur
le fait qu’elle doit avoir une très bonne connaissance de l’Institut afin de
l’accompagner dans les changements du monde, il influence le choix des
capitulaires qui doivent tourner la page de vingt-huit années menées par
Marie Marguerite du Sacré-Cœur. Les changements sociétaux et politiques
ont été décrits et concernent particulièrement ces femmes nées pour
certaines fin XIXème siècle369. En effet, elles vivent au cœur des
revendications identitaires qui s’expriment dans le monde370. Le Tiersmonde fait entendre sa voix et l’idée de participer au développement des
sociétés nouvellement indépendantes séduit les catholiques romains aussi
bien que les protestants371. C’est dans cette dynamique que le nouveau pape,
Jean XXIII, approuve sans délai l’unification des degrés et l’intégration des
oblates dans l’institut.
______________________
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C’est ainsi que Marie de Sainte Agnès est élue supérieure générale, le
3 mai 1960. Ancienne assistante générale, secrétaire particulière et proche
conseillère de la mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur, elle incarne une
certaine continuité. Elle a soixante-six ans et a pour nom d’état-civil, AnneMarie de Montravel. Née en Algérie, elle est entrée au noviciat des
Franciscaines missionnaires de Marie des Châtelets à vingt-et-un ans. Elle
est dépeinte comme une femme enthousiaste, à l’écoute de son temps,
capable de mobiliser les énergies mais humble à la fois. Elle a occupé
différents postes : missionnaire à l’âge de vingt-huit ans durant dix ans en
Chine dans la province de Notre Dame des Victoires dont elle devient
vicaire provinciale en 1926, visiteuse générale puis provinciale en 1930.
Son installation au Portugal puis aux États-Unis pendant la guerre, durant
les quatre ans du second conflit mondial, lui a permis de gérer à distance
l’ensembles des provinces extérieures à l’Europe.
Les capitulaires réélisent les provinciales sont mais il y a peu de
changement. La plupart reste en place à la tête de leur province372.
Le conseil se renouvelle mais, hormis la jeune mère Marie Claude de la
Colombière, âgée de 38 ans, les membres du conseil sont toutes des
provinciales chevronnées dont six sur neuf sont nées à la fin XIXème
siècle373.
L’Institut est à son apogée et peut s’enorgueillir de compter 10 256
religieuses, postulantes, novices et agrégées compris374. Trois nouvelles
provinces sont érigées : Notre Dame de Lujan, Reine de la Paix et Notre
Dame, composées respectivement de pays d’Amérique de Sud, de pays
anglophones d’Europe du Nord, de pays d’Afrique de l’ouest. Les autres
sont réorganisées. Les indépendances sont prises en compte par un
redécoupage géographique plus cohérent et l’administration est simplifiée.
Le conseil met à la tête de chaque province, une provinciale et une vicaire
provinciale. On ne trouve plus qu’une supérieure des missions pour la
______________________
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Guyane française dans la province de Saint Michel érigée en 1950. Les deux
provinces de Chine existent encore mais n’ont plus ni provinciale ni vicaire
ni maisons.
Néanmoins

le

chapitre

marque

de

profonds

changements

constitutionnels puisque le nouveau pape accorde ce qui est demandé en
lecture, le jeudi 5 mai 1960, lors d’une réunion sous la présidence du père
général Sépinski.

« Avec l’approbation de la Sacrée Congrégation de la Propagande de
la Foi, et du Révérendissime Père Général, O.F.M., l’institut n’aura
plus qu’un seul degré. Les sœurs oblates seront par le fait même
intégrées. Les agrégées seront maintenues dans l’institut comme il est
dit dans les constitutions n°32 »375.

Après la lecture du texte, les quarante-neuf capitulaires votent toutes à
l’unanimité et à bulletin secret, l’approbation de ces mesures tant attendues
et surtout au Congo dont l’indépendance est proclamée le 30 juin 1960. Le
20 mai 1960, un rapport de séance complémentaire prévient que la
Propagande s’engage à donner son approbation sous huitaine.

« La Sacrée congrégation pour la Propagande de la Foi à laquelle le
dossier a été remis par le T.R.P. Procureur donnera probablement son
approbation d’ici une huitaine de jours et la réalisation se fera, au
Congo, aussitôt au moins partiellement, c’est-à-dire : le nom de Sœurs
donné à toutes, l’uniformité du costume et de l’Office. Pour le rang de
communauté, on attendra un peu, mais tout ce qui paraît à l’extérieur
sera unifié et le peuple verra la réalisation de son désir »376.

Jean XXIII tranche ainsi avec son prédécesseur. En effet, supprimer
les degrés et intégrer les oblates à l’Institut sont acceptés mais cela ne se fait
que progressivement et avec l’aval de la supérieure provinciale.
______________________
375

Rapports de séances du chapitre général de 1960, AGFR, série V N°11, catalogue
général 1960, N° 329.
376
Ibid.

185

« Cette unification devra se faire sans précipitation, quand les
Provinciales seront sur place et auront reçu l’Indult de la Sacrée
Congrégation pour la Propagande de la Foi »377.

Les modifications des constitutions concernent l’usage du mot
« Sœurs » et des obligations qui leur sont attribuées. Les paragraphes
modifiés touchent à l’admission, au postulat, noviciat, profession et renvoi :
l’organisation des maisons, la durée du noviciat, la profession des premiers
vœux, des dots et de l’administration de leurs biens ; de leur manière de
vivre en communauté : l’office et les lectures spirituelles, les voyages et la
clôture ; le gouvernement et les charges ; les œuvres dans l’Institut, surtout
dans les missions. Enfin, des décisions sont prises concernant les sœurs
oblates, les titres et les rangs de communauté378.

« Toutes les religieuses de l’institut seront appelées Sœurs à
l’exception des Supérieures et des maitresses des novices qui seront
appelées Mères…Le rang de Communauté est fixé par l’ancienneté en
religion mais les préséances indiquées aux constitutions (n°84) sont
maintenues »379.

______________________
377

Ibid.
FMM, Actes du chapitre…, op.cit., pp.57-69.
379
Ibid., p.67.
378
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Tableau 4 : Membres du conseil général élus aux chapitres et congrégations généraux
1950, 1957, 1960
1950
NOM DE RELIGION

FONCTION

Mère Marie Marguerite du Sacré-

Supérieure Générale

Date de
naissance
1883

Mère Marie Lucienne de Jésus

Vicaire Générale

1880

Mère Marie Della Pentecoste

Assistante Générale

1901

Mère Marie Teresasofia

Assistante Générale

1913

Mère Marie de Sainte Agnès

Assistante Générale

1894

Mère Marie de Notre Dame de Déols

Assistante Générale

1899

Mère Marie of Saint Jarlath

Assistante Générale

1913

Mère Marie Irminia

Secrétaire Générale

1892

Mère Marie de la Sainte Trinité

Econome Générale

1894

NOM DE RELIGION

FONCTION

Mère Marie Marguerite du Sacré-

Supérieure Générale

Date de
naissance
1883

Mère Marie Lucienne de Jésus

Vicaire Générale

1880

Mère Marie de Sainte Agnès

Assistante Générale

1894

Mère Marie Della Pentecoste

Assistante Générale

1901

Mère Marie de Notre Dame de Déols

Assistante Générale

1899

Mère Marie of Saint Jarlath

Assistante Générale

1899

Mère Marie Teresasofia

Assistante Générale

1913

Mère Marie Irminia

Secrétaire Générale

1892

Mère Marie de la Sainte Trinité

Econome Générale

1894

Cœur

1957

Coœur
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1960
NOM DE RELIGION

FONCTION

Mère Marie de Sainte Agnès

Supérieure générale

Date de
naissance
1894

Mère Marie de Saint Roch

Vicaire Générale

1868

Mère Marie Amadea di Gesù

Assistante Générale

1890

Mère Marie Obdulicia

Assistante Générale

1905

Mère Marie de N.D. de Gaverland

Assistante générale

1908

Mère Marie Chrysanthe de Jésus

Assistante Générale

1894

Mère Marie Claude de la Colombière

Assistante Générale

1924

Mère Marie Irminia

Secrétaire Générale

1892

Mère Marie de la Sainte Trinité

Econome générale

1894

En notant les remaniements des provinces et les changements de
provinciales au cours des chapitres et congrégations, on remarque que
l’Institut choisit toujours la prudence en nommant des provinciales
expérimentées. Le pragmatisme engendre la permanence des reponsables à
leur poste.
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Tableau 5 : État de l’Institut, des provinces et provinciales en 1960
Légende : Les figures et caractères notés en bleu indiquent les changements faits au
chapitre de 1950. Ceux qui sont marqués en rouge indiquent les changements
réalisés au chapitre de 1960. La nouvelle province érigée en 1957 est notée en vert.

Supérieure générale : Mère Marie de Sainte Agnès du Sacré Cœur élue dirige
ITALIE
M.M.de Jésus Enfant, déléguée
de mission
Clinique Bastianelli
BRÉSIL
Mission st Michel Rio (Sao Paulo,
Rio de Janeiro, Teffe)
Maison généralice, Sainte-Hélène (Rome)
Santa Maria delle Grazie, (Rome)
Monte Mario (Sacré-Cœur), (Rome)
Cité du Vatican
Sainte-Rose, (Grottaferrata)
N.D. Guadalupa, (San Remo)
Stigmates de saint François, (Rome)
Beata Maria Assunta, (Force)
San Sebastiano, (Frascati)
San Diego, (Salisano)
Institut apostolique du Sacré Cœur,
Castelnuovo-Fogliani
Addis-Abbeba (Abyssinie)
Ljubjana (Yougoslavie)

M.M. Anna Rita
M.M. Gervasia
M.M. Della Nativita di Gesù
M.M. Del Cuore Eucaristico
M.M.de Notre Dame
M.M. Martine de Jésus
M.M.Di San Silvio
M.M. Dolorosa
M.M. Di San Serafino

Mère Marie François Léonard, supérieure provinciale confirmée dirige
Mère Marie Klemens M. Hofbauer
PROVINCE SAINT JOSEPH érigée en 1886
INDES/INDE (Coimbatour, Bombay, Calcutta, Kaity,
Mambalam, Bellary, Jubbulpore, Hyderabad, Katni,
Tanjore, Méliapour, Ootacamund, Techinopoly,
Lovedale, Tuticorin, Manapad, Palmaner, Manapad,
Turichirapalli, lovedale, Sathyamangalam, Kollegal,
Avanashi, Fatimanagar,Manjummel, Marthalli
Baramulla Raval Pindi, Karachi, Bhimanapally,
Khandala, Mont-Saint-Thomas, Kotagiri )

M.M.de Jésus supérieure
de mission380
MALABAR/TRAVANCORE
(Kaloor, Cochin
(Cattiparambuu),
Lourdepuram, Palluruthy)

______________________
380

La supérieure de mission est une simple déléguée de la supérieure provinciale. Nommée
pour un mandat de trois ans renouvelable quatre fois par la supérieure générale, elle peut
aussi prendre la charge de vicaire provincial. Elle est entourée par des conseillères de
mission qui l’aident dans sa tâche in FMM, Coutumier de la supérieure…, op. cit., p.114.
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M.M.de Marjella du T.S. Rédempteur, supérieure provinciale/ M.M. Pierre de
l’Assomption dirige et confirmée
PROVINCE DU SACRE COEUR érigée en 1889
M.M.Gsèle, supérieure
de mission

ANNAM (Qui Hoa, Vinh,
La-qua)
VIETNAM (Qui Hoa,
Dalat, Gia Dinh, M’lon)

FRANCE DU NORD
(Paris, Vanves,
Châtelets, Berck, Lille,
Mulhouse, Strasbourg)
GUYANE FRANÇAISE
(Saint-Laurent-deMaroni)

M.M. Edmund Campion
vicaire provinciale/M.M.
Teresa de l’Immaculée
ANGLETERRE (Londres,
Coldash), IRLANDE
(Loughglynn), ECOSSE
(Glasgow)

M.M. Antonia de l’Enfant Jésus, déléguée provinciale / M.M. Dell’Incarnazione
dirige, confirmée en 1960
PROVINCE DE L’IMMACULEE CONCEPTION érigée en 1886
ITALIE (Assise, Naples, Turin,
Milan, Vacciago, CastelnuovoFogliani, Solezzo, Florence,
Porano, Naples, Taormina
Sacco, Santa Maria deglo
Angeli)

MALTE (Casal balzan,
Saint-Paul)

LIBYE (Tripoli,
Azizia)

R.M.M. Jeanne Françoise de Chantal M.M. François Michel, provinciale
(confirmée, vicaire provinciale) et M.M.Carla-Elena, vicaire provinciale dirigent
PROVINCE DE NOTRE DAME DES VICTOIRES (Chine) érigée en 1896
CHANGTONG-11
maisons, KIANGSOU3maisons

M.M.Di San Rafaele, supérieure de mission

Macao -4 maisons
Hongkong
Ma On Chang

CHENSI-3 maisons
Ile de Formose (Hsin-Chu)
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M.M. de st Jean Chrysosthome(†1944), provinciale, et M.M. Chrysanthe
(confirmée), vicaire provinciale dirige(nt)
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LA GARDE (Chine) érigée en 1896
HOUPE
HOUNAN
Ichang,Hankow, Changsha
king-show-fu,
Puchi, Shasi

SZECHWAN
Ghungking,
Chapinpa,
Souifou,
Chengtu,
Suiting

TIBET

KIENTCHANG
SI-KANG
Tatsienlu,
Mosimien,
Ning-uien-fu,
Houély

YUNNAN
Yunnanfu

M.M. du Crucifix, provinciale et M.M. Du Cœur de Jésus (confirmée), vicaire
provinciale/M.M.Merry de Jésus dirigent
R.M.M. de Juncal provinciale avec R.M. de Saint Lidoire dirigent
PROVINCE DE NOTRE DAME DU BON CONSEIL érigée en 1896
CANADA (Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, Montréal, Rigaud, Ottawa, Val d’Or,
Winnipeg, Saint-Laurent)

M.M. Alberte de Jésus, provinciale et M.M. del Rosario, vicaire
provinciale/M.M.de N.D. de Juncal dirige(nt)
R.M.M de N.S. de la Vega, provinciale dirige
PROVINCE DE SAINT ANTOINE érigée en 1896
ESPAGNE (Madrid, Pampelune,
Burgos, Vilimar, Barcelone, Tuy,
Trillo, Sondica)

M.M. Isabelle de France, vicaire
provinciale/M.M.Alberte de Jésus R.M.M.
de Santo Eduardo, vicaire provinciale
PORTUGAL (Lisbonne, Coïmbre, Louza, Braga,
Porto, Vilar do Pinheiro, Barcelos, Arcozelo,
Abrunhosa, Outao),
ÎLE DE MADÈRE (Funchal)

M.M. Émile de l’Immaculée Conception(†1942), provinciale et M.M.Eugène du
Sacré-Cœur, vicaire provinciale/M.M.Josephina du T.S.Rédempteur et M.M.Jeanne
Françoise de Chantal dirige(nt)
R.M.M Françoise Alix provinciale et R.M.M. Menna vicaire provinciale dirigent
PROVINCE DU TRÈS SAINT SACREMENT érigée en 1903
BELGIQUE
(Bruxelles,
Anvers, Malines,
Bruges, Marche,
Gooreind)

HOLLANDE ILES FEROË
ISLANDE
ILE DE JAVA
(Maestricht, (Thorshavn) (Stykkisholmur) (Rangkasbetoeng,
Amsterdam,
Buitenzorg)
Weiteveen)

191

M.M. Rose Antoinette, provinciale/ M.M.Majella du T.St Rédempteur dirige et
confirmée en 1960
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LA PASSION érigée en 1911
M.M. Fidèle du Sacré
M.M. Louise de Marillac
Cœur, vicaire
provinciale/M.M.de St
Arnould
R.M.M.Hostia
FRANCE DU SUD EST
PALESTINE (Jérusalem, Bethléem, Nazareth)
(Lyon,
SYRIE (Damas, Alep)
Hauteville,Rontalon),
LIBAN (Beyrouth, Achkout)
SUISSE (Fribourg)
EGYPTE ( Armant, Hawandieh, Kom Ombo, Le Caire,
Alexandrie)

M.M. Mélanie Rose(†1946), provinciale et M.M. Rahabana Vom Kreuz, vicaire
provinciale/M.M.Jozafata du Sacré-Cœur dirige(nt)
PROVINCE DE L’ANNONCIATION érigée en 1911
M.M. Hildegardis, vicaire
HONGRIE
R.M.M. Yolande de Jésus
(Budapest)
AUTRICHE (Vienne, ALLEMAGNE
Eichgraben,
(Bochum)
Stubenberg)

POLOGNE
(Varsovie,
Labunie,
Zamosc, Kietrz,
Klemensow)

ALLEMAGNE
(Katscher)

M.M. José Maria, provinciale et M.M. Amadea di Gesù, vicaire
provinciale/M.M.Obdulocia dirige(nt)
R.M.M. Teresasofia provinciale et R.M.M. Constance du Sacré-Cœur
PROVINCE DE LA GUADELOUPE érigée en 1911
CHILI (Santiago, Curimon, Papudo,
M.M. Amadea di Gesù, vicaire provinciale
San Vicente de Targua)
ARGENTINE (Buenos Ayres, Mar del Plata,
PEROU (Barranco, Ancon,
Serrano, San Fernando, Tabacal)
Arequipa, Cuzco, Iquitos, Requena,
Yurimagas, Moquegua, Cartavio,
Paramonga)
COLOMBIE (Cali, Bogota)
Mexique ( Léon)
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M.M. Monique de St Augustin, provinciale/M.M.Rose Antoinette dirige, est
confirmée
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LA REDEMPTION érigée en 1920
M.M.de St.Bernard, vicaire
M.M.de Notre Dame
provinciale
FRANCE DU SUD OUEST
R.M.M. N.D.de Jumièges, vicaire provinciale
(Bordeaux, Cambo, Le Fort,
MAROC (Rabat, Casablanca, Meknès, Fez,
Balma Toulouse, Lourdes,
Marrakech, Oujda, Taza, Midelt, Taroudant)
Argelès)
M.M. de N.D. d’Albert, sup. des missions
LIBERIA (Monrovia), AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANÇAISE (Dakar), HAUTE-VOLTA (Dissin, Kampti),
COTE DE L’OR (Jirapa)

M.M. Hildegardis von Jesus, provinciale et M.M. Malachy, vicaire
provinciale/M.M.Malachy dirigent
R.M. of Saint Jarlath provinciale et R.M.M. of Saint Joannice, vicaire provinciale
dirigent
PROVINCE DE SAINT FRANÇOIS érigée en 1920
ÉTATS-UNIS (Providence, New York, Roslyn, Woonsocket, New-Bedford, Fall-River,
Boston, Palenville, Cinncinati, Saint-Michael, Millbrook, San Francisco, Saint-Louis,
Brighton)

M.M. Pierre de l’Assomption, provinciale/M.M.Jésus Enfant dirige
R.M.M Saint Merry de Jésus, provinciale et R.M.M. de Saint Xyste, vicaire provinciale
dirigent
PROVINCE DE SAINT RAPHAËL érigée en 1920
M.M.de Ste Cilinie, vicaire
provinciale
MADAGASCAR
(Tananarive,
Ambohidratrimo,
Antsirabé, Mahitsy)

NATAL
(Umzinto,
Park
Rynie)

MOZAMBIQUE PONDOLAND LA
(Lourenço
(Bizana)
REUNION
Marques,
(SaintBeira,
Denis, La
Homoïne,
Plaine des
Mocumbi,
Cafres)
Manga, Vila
Joao Belo,
Namaacha)

M.M. of the Cross, provinciale confirmée dirige
PROVINCE DU CHRIST ROI érigée en 1926
TCHELY (Pékin, Tientsin, Paotingfou) CHANSI
M.M.Benoite de Jésus, supérieure de
(Tai-uien-fou)
mission
MONGOLIE (Si-Wan-tsze, Tsi-sou-mou, Nanhao-tsien, Siang-houo-ti)
MANDCHOURIE (Harbin, Hsingking)
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M.M. Notre Dame de Déols, provinciale/M.M.Menna dirige
R.M.M. de Cervellon provinciale dirige
PROVINCE DE SAINT GABRIEL érigée en 1926
CEYLAN (Colombo,
Moratuwa, Hendala,
Mantiva, Batticoloa,
Nuwara Eliya,
Hatton,
Bandarawela)

BIRMANIE (Rangoon, Tamwe,
Mandalay, Chanthaywa, Shwbo,
Mindat, Bhamo, Khudong,
Nanhlaing, Maymyo, Mindat,
Lukshet, Tonzang, )

M.M. Hildebrand du SacréCœur, sup. de mission
INDONESIE (Bogor,
Rangkasbetoeng, Serang)

M.M. de Saint Arnould, provinciale/M.M.de St Waast dirige et est confirmée
PROVINCE DE L’ASSOMPTION érigée en 1932
M.M.de St Merry de Jésus,
M.M. Céleste de Jésus, vicaire provinciale
supérieure de mission
TUNISIE (Carthage, Tunis,
France DU SUD EST (Marseille, Mane, Narbonne)
Souk-el-Khémis, Ain
CORSE (San Giacinto, Bastia)
Draham)
ALGERIE (Alger, Souk Ahras)

M.M. Joséphina du St Sacrement, provinciale et M.M. Glaphyre, vicaire provinciale
(†1947) / M.M.Constantinienne dirige(nt) et est confirmée et R.M.M. Chantal
Emmanuelle vicaire provinciale dirigent
PROVINCE DE MARIE MEDIATRICE érigée en 1932
CONGO (Boma, Leopoldville-Kalina,
M.M.de la Rançon, sup. de mission,
Leopoldville-ouest, Nouvelle Anvers, Basoko,
confirmée
Sandoa, Dilolo, Bosu Modanda, Kimvula,
CONGO (Stanleyville)
Kingunda, Bumba, San Salvador, Lékéty)
ANGOLA (san Savaldor, Saurimo,
(Stanleyville, Bangabula, Kafumbe, Dubié,
Luanda)
Kilwa, Lukonzolwa)
RDC (Brazzaville, Ouesso)

M.M. Pierre de Jésus (†1940), provinciale/M.M.de Cervellon, dirige est confirmée
PROVINCE NOTRE DAME DES MARTYRS DU JAPON érigée en 1932
M.M.de San Nivardo,
CORÉE(Pusan)
M.M. de Magdala,
vicaire
vicaire provinciale
provinciale/M.M.Margolari
confirmée
ILES PHILIPPINES (Manille,
R.M.M. François
Lipa, Sariaya, Atimonan,
Rémi, vicaire
San Pablo, Oroquieta,
provinciale
Dansalan, Tagaytay, Tala,
JAPON (Tokyo,
Baguio, Cubao, cebu, Tala)
Yokohama, Totsuka,
Biwasaki, Hitoyoshi,
Sapporo, Hiroshima,
Nishinomiya, Kobe,
Fukuoka,
Utsunomiya)
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M.M.de la
Merci sup. de
mission
AUSTRALIE
(Brisbane, ile
Fantôme, ile
Palme,
Melbourne,
Sydney,
Mittagong)

M.M. José Maria, provinciale, dirige,
R.M.M. Camilla di San Francisco, provinciale et R.M.M. Cécilienne, vicaire
provinciale dirigent
PROVINCE DE SAINT MICHEL érigée en 1950
M.M. Amadea di Gesù, vicaire provinciale BRESIL
R.M.M. du Bx
(Rio de Janeiro,
Joannet, sup.de
Campos de
mission
Jordao, Taubaté,
ARGENTINE (Buenos
URUGUAY
GUYANE française
Ayres, Mar del Plata,
(Montevideo) Belo Horizonte,
(Saint-Laurent-duSao Paulo, Teffé,
Serrano, San Fernando,
Maroni,
Porto Alegre,
Tabacal, Tucuman,
Sinnamary)
Manaus, Marilia)
Moreno, Rosario, general
Rodriguez)

M.M. du Bx Raymond Lulle, provinciale,
dirige
PROVINCE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE érigée en 1950
INDE (Bombay, Kandala, Hyderabad,
PAKISTAN (Rawal Pindi, Renala, Lyallpur,
Bhimanapally, Bramanapally, Bellary,
Karachi, Hyderabad)
Jubbulpore, Katni, Ginabahar, Calcutta,
Tollygunge, Baramulla)

R.M.M. de Notre-Dame de Déols, provinciale,
dirige
PROVINCE DU CŒUR IMMACULÉ érigée en 1957
R.M.M. Hildebrand du
R.M.M. Xavier de
M.M. of Saint Fergus, vicaire
Sacré-Cœur, vicaire
Jésus, vicaire
provinciale
provinciale
provinciale
INDONESIE (Bogor,
MALAISIE
AUSTRALIE (Brisbane,
Rangkasbetoeng, Serang, (Singapour, Petaling Melbourne, Sydney, ile Fantôme,
Djakarta, Djambi,
Jaya, Kuantang)
île Palme, Mittagong, Rooty Hill)
Tangerang, Badjawa)

R.M.M.Raymond Lulle, provinciale,
dirige
PROVINCE DE NOTRE DAME érigée en 1960
R.M.M. Joan, vicaire provinciale
PAKISTAN
(Rawal Pindi,
ANGLETERRE
ECOSSE(Glasgow) IRLANDE(Longhglynn) Renala, Lyallpur,
Karachi,
(Londres,
Hyderabad)
Coldash,
Liverpool,
Wincesterpark)
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R.M.M.de Notre Dame d’Albert, provinciale,
dirige
PROVINCE REINE DE LA PAIX 1960
SENEGAL (Dakar, 3
LIBERIA (1 maison) HAUTE VOLTA
GHANA (2
maisons)
(2 maisons)
maisons)

R.M.M. Estefania de San José, provinciale et R.M.M. Della Pentecoste, vicaire
provinciale dirigent
PROVINCE DE NOTRE DAME DE LUJAN érigée en 1960
ARGENTINE (13
ESPAGNE (2
PORTUGAL (1 maison)
maisons)
maisons)

Le temps du Concile et l’aspiration à la réforme
La Bulle officielle d’indiction du 25 décembre 1961, Humanae
Salutis, convoque le concile œcuménique et définit son programme de
travail381. L’esprit du Concile insufflé par la pensée de Jean XXIII se veut
ouvert sur l’unité chrétienne, l’adaptation de l’Église aux temps nouveaux.

« Pour ce qui regarde la célébration du concile œcuménique, celui-ci
dans la pensée du Saint-Père ne regarde pas seulement l’édification du
peuple chrétien, mais il veut aussi être une invitation aux
communautés séparées pour la recherche de l’unité, que tant d’âmes
d’aujourd’hui désirent de tous les points de la Terre »382.

Cependant, les esprits se sont aiguisés à la critique, depuis la fin de la
guerre. Les études bibliques et patristiques renouvelées ont généré des
tensions et certains évêques, docteurs de la foi dans leur diocèse, confrontés
aux changements sociétaux et politiques espèrent dans un premier temps
que ce concile n’ait pas lieu383.
______________________
381

Un concile œcuménique est une assemblée d’évêques réunis sur convocation pontificale,
à vocation délibérante sur les questions religieuses, nécessitant absolument la présence
papale, Dictionnaire Historique de la Papauté, Fayard, 2003, p.429.
382
Robert ROUQUETTE, « l’annonce du concile par Jean XXIII », in Etudes Hors-Série
2010, p.17.
383
Jean-Marie MAYEUR, …, Histoire du christianisme…, op.cit., p.21.
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L’histoire des Franciscaines missionnaires de Marie raconte comment
l’Institut contribue à l’œuvre du Concile, dans l’obéissance et l’unité. En
effet, en janvier 1960, dans l’église Saint-Ignace de Rome, le pape Jean
XXIII, prêche en chaire aux religieuses qu’il a réunies lors du synode
romain. Son discours fait écho dans les communautés qui se tiennent dès
lors « en état de concile ».

Photographie 11 : Audience du pape Jean XXIII avec la mère Marie de
Sainte Agnès,
Le 25 juin 1960 au Vatican. Source : AGFR

« Oui, vous devez être spirituellement présentes à tous les besoins de
l’Église. Aucun malheur, aucun deuil, aucune calamité ne doit vous
trouver étrangères ; aucune découverte scientifique, aucun congrès
culturel, aucune réunion sociale et politique ne doit éveiller en vous
l’idée qu’il s’agit de « choses qui ne vous concernent pas.
Que l’Église militante vous sente présentes où votre contribution
personnelle est demandée pour le bien des âmes et aussi pour le vrai
progrès humain et la paix universelle.
…Que celles qui se consacrent à la vie active se souviennent que ce
n’est pas seulement avec la prière mais aussi par les œuvres que
l’orientation de la société s’inspire de l’Evangile et qui tout soit pour
la gloire de Dieu et le salut des âmes.
…le monde entier, davantage par la pensée est devenue la patrie
commune. Le champ est immense. Il ne sert à rien de regretter que les
fils de ce monde arrivent avant les apôtres du Christ. Les regrets
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n’apportent aucune solution : il faut se remuer, prévenir, avoir
confiance.
Que l’Esprit de la Pentecôte plane sur vos familles élues. Que la Mère
de Jésus et la nôtre vous enflamme d’une nouvelle ferveur »384.

Les orientations que le pape donne à ce concile, ont pour objectif de
répondre aux aspirations des catholiques.

« Aujourd’hui plus que jamais, certainement plus que dans les siècles
passés, nous sommes appelés à servir l’Homme en tant que tel et non
seulement les catholiques ; à défendre envers et contre tout, les droits
de la personne humaine et pas seulement ceux de l’Église
catholique »385.

Le travail antépréparatoire du concile est organisé sous forme de
commissions qui organisent de vastes consultations auprès de tous les
responsables jouant un rôle dans le concile. Cela concerne les cardinaux
mais aussi les supérieurs des congrégations religieuses. Ainsi, 2594 évêques
résidentiels, 156 supérieurs religieux et 62 facultés de théologie sont
consultés sur le bien de l’Église entre 1960 et 1962. Au final, 2161 réponses
permettent aux dix commissions de préparer 75 projets. Cette effervescence
ne concerne pas les supérieures des congrégations religieuses puisque
celles-ci, même si elles sont plus nombreuses que leurs frères, ne sont pas
conviées aux travaux, ni aux consultations préconciliaires386.
L’événement est considérable. Le pape écrit à 2598 ecclésiastiques et
obtient en retour 1998 réponses à une question simple : quels sujets doivent
être abordés au concile ? Dix commissions préparatoires rassemblant
« quelques 850 clercs, allant de simples prêtres aux cardinaux travaillèrent
ensemble le pendant deux ans. Ils avaient pour tâche de produire des
documents qui seraient ensuite soumis au Concile pour être ratifiés » 387.
______________________
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Quelques 2540 évêques sont présents le 11 octobre 1962 et seulement huit
religieuses sont nommées en 1964 comme auditrices. Le concile doit
apporter des réponses à des problèmes internes mais surtout doit délivrer un
message de compassion au « monde en souffrance »388. Des journalistes
venus du monde entier sont présents. Mille cartes de presse sont délivrées
pour le jour de l’ouverture. La télévision, la radio couvrent désormais cet
événement. Les Franciscaines missionnaires de Marie peuvent suivre les
nouvelles du concile du bout du monde.

Photographie 13 : Concile
Vatican II, 1962

Photographie 12 : Les auditrices
au concile Vatican II (non daté)

Source :
http://arrasmedia.keeo.com

Source : site internet
www.laici.va.fr. Conseil pontifical
pour les Laïcs

Dans les archives générales, une série de courriers datant de 1963 à
1965, a été classée. Il s’agit de correspondances entre quelques
Franciscaines missionnaires de Marie et le ministre général franciscain le
père Sépinski. Elles ont été renvoyées. Cette liasse est rangée dans les
travaux préparatoires du chapitre spécial de 1966. Il s’agit de nombreuses
lettres manuscrites ou dactylographiées qui ont été traduites en français
parfois par des frères franciscains. Le ministre général va souligner, annoter
et répondre à certains courriers. On découvre à la lumière de ces écrits, la
forte attente des sœurs au moment du concile mais aussi leurs analyses et
______________________
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critiques. De tous les continents, des religieuses s’adressent au ministre
général car elles n’ont pas le droit de d’écrire directement à la supérieure
générale. Elles feraient « du mauvais esprit » et souhaiteraient se détourner
de la voie montrée par leur fondatrice. Tel est le cas de la vicaire provinciale
de Malaisie, Marie Xavier de Jésus (Marie-Thérèse de Maleyssie.
Elles savent que le père Sépinski participe au concile et que son avis
pèse auprès de la supérieure générale comme cela a été démontré lors du
chapitre de 1960389. Ainsi, l’aumônier qui traduit le courrier de la sœur
Iphigénie, écrit que les demandes particulières ne peuvent être apportées au
concile. Au Brésil, en 1963 d’où est rédigée cette lettre, la situation
économique est difficile, l’inflation apporte misère, montée du populisme et
du communisme. De plus, le Fonds Monétaire International impose, à cette
période, une austérité qui aggrave la pauvreté390.
La sœur explique que dans ce contexte, les Franciscaines
missionnaires de Marie apparaissent riches aux yeux du peuple391. Leurs
règles et coutumes sont perçues comme des actes de colonisateurs. Cela
semble le cas d’autres ordres religieux installés au Brésil.

« J’aime mon institut mais je désire le voir plus adaptable au siècle
actuel… Si au temps de saint François la laine était article des
pauvres, aujourd’hui ceux-ci usent du coton. Une robe de luxe qu’une
dame vêt rarement coûte à peu près le même prix que l’habit qu’une
religieuse vêt tous les jours… Les pauvres se sentent gênés à notre
contact…. Le peuple a besoin d’apôtres qui vivent en contact avec la
misère et la douleur, et pas gardés dans les clôtures…Les règles,
instituées il y a des siècles pour les Européens sont imposées à des
mentalités diverses. Le Brésil, un nouveau pays qui se projette dans le
monde prédomine l’idéal renouvelé et une grande aversion pour toute
imposition de peuples qui se jugent plus civilisés…S’il n’y a pas
d’adaptation de la part des missionnaires... sous peu surgiront des
______________________
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difficultés pour l’Église Catholique puisque le peuple ne verra dans le
missionnaire avant tout un représentant d’une nation étrangère et pas
celui du Christ et de son Église »392.

Dès le 29 septembre 1962, Marie de Saint Géry s’adresse au père
Sépinski afin de faire entendre sa voix.

« A l’approche du Concile, je me permets, après des années de
silence, de revenir vers votre Paternité. Le Concile entend renouveler
la Sainte Église et ses membres. Il se préoccupera donc des états de
perfection, il travaillera en particulier, pour que la vie religieuse soit
toujours plus à même de former des saintes afin d’être de plus en plus
rayonnante, conquérante. J’ose apporter ici mon humble avis, inspiré
par un grand amour de la vie religieuse, de mon Institut, de mes
Sœurs ; mûri dans l’épreuve, la prière. Pour atteindre le but de
renouvellement voici donc quelques moyens proposés : … »393.

Les Franciscaines missionnaires de Marie apportent leurs expériences
et leurs analyses auprès des hommes qui participent aux travaux du Concile.
En effet, le ministre général franciscain travaille aux travaux préparatoires
puis à ceux qui amènent le concile à publier des textes. On le qualifie
cependant de conservateur394. Il apparait que l’attitude du ministre soit celle
de quelqu’un qui cherche à préserver l’unité de son Ordre. En effet, la
proportion des évêques du Tiers-Monde présents au Concile s’élève à 45%.
Cette nouveauté est à nuancer car beaucoup sont d’origine européenne et ont
fait leurs études en Europe. Une autre originalité est aussi marquée par la
présence pour la première fois de huit femmes issues de différentes
congrégations religieuses et de sept femmes laïques, toutes invitées à la
troisième session qui débat du rôle pastoral des laïcs. Ce sont des auditrices
______________________
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qui ne prennent pas la parole. Les supérieures générales n’ont pas participé
ni assisté à aucune réunion sur la commission des religieux, plutôt rétive aux
réformes395. Leur présence marque le changement des temps et veut montrer
que l’Église prend en compte l’évolution de la société396. Le pape Jean
XXIII meurt pendant la préparation de la deuxième session, le 3 juin 1963.
Le cardinal Giovanni Montini, est élu le 21 juin 1963 et prend le nom de
Paul VI. Il poursuit le travail conciliaire de son prédécesseur. Ce dernier
envisageait le déroulement du concile en trois temps : le mystère de l’Église,
la mission de l’Église, le rapport au monde.
On découvre qu’ailleurs, à l’issue des premiers travaux du concile, des
communautés se réunissent afin de réfléchir ensemble sur des sujets
touchant leur engagement religieux. Des journées d’études ou des
« carrefours » entre différentes maisons d’une province, sont organisés sur
des thèmes novateurs tels que « l’esprit de l’Institut » ou sur « ce que
l’Église attend des Franciscaines missionnaires de Marie de Malaisie en
particulier ». Le groupe se permet de faire des propositions qui sont bien
vite retoquées la supérieure provinciale. « L’Institut n’a pas besoin
d’aggiornamento » est-il

répété

dans

certains

réfectoires

par

les

supérieures397.

« La seule suggestion offerte est d’avoir de tout petits couvents (louer
un appartement dans un immeuble bon marché, par exemple) nous
permettant de rester plus proches des gens…. Notre groupe croit
qu’une fraternité plus forte et confiante est le premier progrès à
rechercher, et le plus important »398.

Les questions que se posent les sœurs de Malaisie lors de leurs
rencontres ou carrefours sont celles que suggère l’Église :
______________________
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« Ce que l’Église est en droit d’attendre des Franciscaines
missionnaires de Marie ; en regardant Mère fondatrice ; (en
suivant) les caractéristiques de saint François (pauvreté, fraternité,
humilité, obéissance) ; ce que les gens attendent de nous »

399

.

Chaque grand thème fait l’objet d’interrogations et de réflexions.
Avec beaucoup de lucidité, des Franciscaines missionnaires de Marie de
tous âges et tous pays s’expriment sur les dichotomies vécues entre les
communautés et le peuple. Elles sont plus instruites et réfléchissent. Elles
dénoncent les dérives autoritaires de supérieures pour la plupart
occidentales, confortées dans leurs fonctions de chapitre en congrégation400.
On peut par exemple citer Marie Notre Dame de Déols, née Jeanne
Hubert en 1899. Elle est supérieure provinciale de la province Saint Gabriel
en 1938 puis devient celle de la province du Cœur Immaculé en 1960. Elle
est par ailleurs assistante générale en 1950 et à nouveau en 1957401.
L’exaspération de beaucoup gronde devant un tel immobilisme. La mère
supérieure est protégée de toutes ces critiques puisque les courriers qui
partent des provinces sont « expurgés » de toutes les critiques et
propositions.
Si le monde change, les religieuses aussi. La menace est sérieuse. Le
père Sépinski annote en rouge certains courriers ainsi : « mérite une
réponse ». Il finit par avertir la mère Marie de Sainte Agnès et la presse de
réagir afin d’éviter de nombreux départs possibles de religieuses402. Le
mode de gouvernement, trop centralisé, est peu ouvert et les injustices
internes deviennent insupportables. Les sœurs appellent dès le 29 août 1965
à un renouvellement structurel. Elles saisissent alors l’opportunité de la
Congrégation générale prévue en 1966 pour soumettre l’idée d’une vaste
consultation générale, songeant avertir le pape.

______________________
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Cette aspiration à la réforme émanant des religieuses est l’objet des
recherches actuelles. Lors du colloque les Religieux et le concile Vatican II
qui s’est tenu à Rome du 12 au 14 novembre 2014, plusieurs
communications ont montré que les libertés de pensée, de réflexion et
d’expression, insufflées par les premiers travaux du Concile, ont eu pour
conséquences de mettre en œuvre les chapitres d’aggiornamento dans
différentes congrégations religieuses403.

Les décisions conciliaires
Le Concile ouvre sa première séance le 11 octobre 1962. L’ampleur
de l’événement se mesure d’abord au nombre des conciliaires qui est
d’environ 2350 votants alors qu’ils n’étaient que de 750 lors du concile de
Vatican I et de 258 au concile de Trente. Le constat que fait le pape dans
son discours d’ouverture Gaudet Mater Ecclesia (Notre Mère l’Église est
dans la joie), est celui d’un monde en proie à de multiples difficultés mais
qui doit être soutenu par l’Église et non condamné. Celle-ci doit porter un
regard bienveillant sur les avancées et découvertes technologiques et sur
l’ordre politique démocratique qui laisse plus de libertés d’action dans
beaucoup d’endroits. Le Concile offre alors au regard du monde une
chaleureuse ambiance de travail qui se traduit dès la première session par le
choix des 160 membres des dix commissions chargées de la préparation, de
la présentation et de la révision des documents majeurs traités par le concile.
Organisé en quatre sessions, il se déroule du 11 octobre 1962 au 8 décembre
1965. Il s’étend sur trois ans et deux mois soit 39 mois tandis que sa
préparation compte 44 mois. Le pape Jean XXIII à la séance d’ouverture

______________________
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annonce son objectif. Il sera pastoral. L’Église doit être un guide pour le
monde, un « phare, un catalyseur, une matrice d’unité pour l’humanité »404.
Le 20 octobre 1962, un texte bref est lu.

« Aussi, dans nos travaux, donnerons-nous une part importante à tous
ces problèmes terrestres qui touchent à la dignité de l’homme et à une
authentique communauté des peuples »405.

A la différence des conciles précédents, celui-ci se montrerait aussi
bien intéressé par les affaires du dehors que par les siennes. L’intérêt porté
au monde serait cette fois d’apporter l’aide de Dieu pour supporter les
souffrances406.
Le travail des textes est fait en amont avec des experts, les « periti »,
prêtres, experts, le plus souvent spécialistes du droit canonique, venus de
toutes les nations engagées dans les pourparlers et élaboration des
documents407. La production scripturaire rendue par les commissions s’élève
à 26 volumes soit 80 tomes pour les actes du Concile auxquels s’ajoutent 16
documents conciliaires écrits en latin. Ces ouvrages sont mis en page,
traduits et publiés par les jésuites à l’université pontificale grégorienne de
Rome. Quatre textes majeurs sont appelés constitutions. La première date du
4 décembre 1963. Sacrosanctum Concilium ouvre une réforme en
profondeur sur la liturgie avec la participation active des croyants dans leur
langue et un accès élargi à la Parole de Dieu. L’objectif est d’accroître la vie
chrétienne des fidèles et rendre l’Église, signe vivant dans le monde et de
faire en sorte que la célébration et les textes deviennent une catéchèse. Le
courrier de la sœur Iphigénie fait part de cette difficulté.

______________________
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« En désirant faciliter les changements s’un pays à l’autre, les
fondatrices ont institué l’usage de leur langue maternelle pour les
exercices spirituels, les lectures, la correspondance, etc. Pratiquement,
une telle institution est devenue source d’inégalité entre les
religieuses. Celle qui vient d’Europe même sans culture et qui sait
parler cette langue, se transforme en « leader » et l’indigène
embarrassée par la difficulté de la langue, sans la formation nécessaire
du noviciat devient indifférente mais intérieurement embarrassée » 408.

Lumen Gentium

409

, promulgué le 21 novembre 1964, est le texte

central sur l’Église et le peuple de Dieu. Il en propose une nouvelle
compréhension, une nouvelle théologie ainsi qu’un nouveau mode de
fonctionnement. Il pose le principe de collégialité des gouvernements de
l’Église ; Suit le 18 novembre 1965, la promulgation de Dei Verbum410 ou la
Parole de Dieu sur laquelle repose toute vie chrétienne. Le retour aux
Écritures originelles est encouragé. Puis, le 7 novembre, c’est la publication
de Gaudium et Spes

411

qui se présente comme une charte établissant la

relation de l’Église avec le monde, dans son temps. Il pose les bases d’un
dialogue interreligieux. S’ensuivent neuf autres textes doctrinaux et trois
textes mineurs qui concernent tous les catholiques.
Le 7 décembre 1965, le décret Ad Gentes porte sur l’activité religieuse
missionnaire. L’Église est déclarée par nature, missionnaire. Elle doit
respecter les conditions sociales et culturelles des peuples parmi lesquels
elle s’insère. Puis Dignitatis humanae traite de la liberté religieuse et
affirme que la vérité ne s’impose que par la force de la vérité. Un autre
décret a nuancé et approfondi Lumen Gentium. Il concerne directement les
Franciscaines missionnaires de Marie. Il s’agit de Perfectae caritatis 412 qui
insiste sur le respect des charismes des instituts religieux et en propose une
typologie.
______________________
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Ces deux documents, Ad Gentes et Perfectae Caritatis présentent la
problématique et la doctrine du Concile. Ils proposent une rénovation et une
adaptation de la vie religieuse. En effet, dès mai 1963, les pères conciliaires
prennent la décision d’inclure un chapitre sur les religieux dans le chapitre
général De Ecclesia : ils sont 679 à signer près de 500 pages à la
commission doctrinale. Cela s’est construit par étapes. La première est
théologico-canonique.
C’est pourquoi, le chapitre sur la sainteté est divisé en deux. Le
chapitre V qui traite de la vocation universelle à la sainteté dans l’Église est
détaché du chapitre VI s’intéressant aux religieux. Ce décret devait être un
schéma constitutionnel mais devient un schéma de propositions.
La vitalité des ordres religieux doit reposer sur le retour aux sources
évangéliques et à la participation à la vie de l’Église. Le texte Christus
Dominus, en développant la charge pastorale des évêques insiste sur la
collaboration souhaitée avec les instituts religieux413. C’est la première fois
dans l’histoire de l’Église que le thème de la vie religieuse est systématisé
par la théorie dans un concile414. Les religieux ont un état de vie qui consiste
dans la profession des conseils évangéliques.
La référence aux fondateurs devient explicite car la vie religieuse est
reconnue d’origine divine et l’Esprit Saint inspire les fondateurs reconnus
par l’Église. Le document préparatoire d’Ad Gentes déclare que la variété
des familles religieux représente un don pour le bien de l’Église. Le cardinal
Döpfner415 leur attribue un caractère charismatique et il demande de traiter
de l’adaptation de la vie religieux aux temps modernes mais aussi de leur
rénovation signalant des écarts remarquables : certains instituts féminins
fixés dans une forme de piété du XIXème siècle ont besoin d’un retour aux
sources. Pour le cardinal Béa416, il faut une vitalité du texte. Pour lui, la vie
______________________
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religieuse, ce sont des dons charismatiques que l’Esprit a distribué aux
fondateurs et leur usage a une caractéristique ecclésiale. Il tend à refléter
l’image du Christ dans l’Église. Il y a un lien fort entre les fondateurs et
leurs disciples. Ainsi chaque institut doit mettre en œuvre ses dons selon les
possibilités et les besoins du temps et il doit les garder fidèlement. Le
cardinal Barros Camara417 qui travaille sur les dons charismatiques,
représente 103 évêques du Brésil et le cardinal Silva Henriquez418
approfondit la doctrine. Il y a selon lui deux aspects dans le charisme des
fondateurs.
Son esprit qui est le dynamisme intérieur de l’institut religieux, doit être
conservé. Il produit également une dynamique extérieure dont les formes
doivent être rénovées pour rester fidèle à son charisme et à sa mission dans
l’Église.
L’évêque Odo de Wilde419 relie charisme et institutionnalisation. Le
charisme des fondateurs est, selon lui, institutionnalisé car il est reconnu par
l’Église. Si l’esprit de leur charisme demeure vivant, chaque institut n’aura
pas de peine à distinguer ce qui est transitoire et à trouver les activités
imprégnées de ce charisme qui répondront aux besoins de chaque époque.
Voilà pourquoi les constitutions et les normes de chaque institut doivent être
établies de façon à ce que son charisme demeure vivant, efficace et jeune420.
Ainsi, dans le chapitre VI de Lumen Gentium, les règles établies par les
fondateurs des instituts religieux servent à l’édification du corps du Christ.
Leur mission est reconnue comme un modèle. Le décret Perfectae
caritatis insiste également et affirme que c’est dans leur origine
charismatique que se fonde les normes des instituts. Les fondateurs ont
légué leur esprit et leur patrimoine ainsi que leur exemple à l’origine de
« saines traditions revivifiées sans cesse ». Cependant, le modèle suprême
reste le Christ qui doit être l’essentielle référence.

______________________
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D’une manière générale, chaque institut a deux fondateurs : le sien et
l’Église qui l’approuve. On ne peut pas dire que par magistère, le charisme
des origines est différent du charisme actuel d’un institut.
On peut également se demander s’il existe un charisme de la vie
consacrée.
En ce qui concerne la vie religieuse, selon le père Jean Galot, celle-ci
contient « les notes caractéristiques du charisme tel le don surnaturel
contribuant au bien commun de l’Église »421. Pour le dominicain PieRaymond Regamey, le mot charisme s’appliquerait à la vie religieuse au
sens général et les charismes seraient des expériences transitoires de l’action
du Saint-Esprit422. Le bénédictin Ghislain Lafont parle de charisme de la vie
religieuse qui modifie la vie intérieure du religieux. Le théologien Mario
Midali pense que la vie religieuse n’est qu’une forme de vie évangélique et
distinct du fondateur et des membres de l’Institut. Le charisme d’un
institut existe-t-il ? Pie-Raymond Regamey émet des réserves car certains
instituts peuvent se réclamer de l’inspiration général de l’époque comme au
XIXème siècle. Pour lui, le charisme du fondateur s’adresse à la postérité en
inspirant une orientation. En effet, si les religieux venaient à douter de leur
fidélité s’ensuivraient une crise des vocations.
Les théologiens s’accordent donc pour dire que les dons de l’Esprit
sont donnés à des personnes en particulier et non à des institutions. Celui-ci
se manifeste d’abord par la vocation de vie consacrée, de vivre célibataire
en fraternité. Ensuite, on peut connaître le ministère correspondant à la
finalité de cet institut. La vie spirituelle est liée à la vie religieuse en part et
à la forme particulière de cet institut. Enfin, l’aspect particulier du mystère
du Christ vécu par le fondateur est l’origine de sa doctrine spirituelle. Le
concile a voulu la rénovation de la vie religieuse. C’est pourquoi les critères
pratiques de rénovation adaptée aux instituts religieux sont précisés au
chapitre III du décret Perfectae Caritatis423. Toute l’organisation interne, les
manière de vivre ou les coutumes, le gouvernement, la prière, les activités
______________________
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quotidiennes doivent être révisées à la lumière des textes conciliaires. Il faut
enlever tout ce qui est désuet et il faut décider de ces changements avec
prudence lors de chapitres généraux. Les engagements des religieux :
chasteté, pauvreté, obéissance et vie commune sont développés et
argumentés par des versets du Nouveau Testament donnant un axe de
réflexion plus large pour la rénovation des instituts.
En somme, les décisions conciliaires sont l’aboutissement d’une
réflexion entreprise sous Pie XII. En 1950, des voix s’élevaient pour
réclamer l’adaptation des constitutions au monde424. Le Concile propose une
vaste réflexion sur la vie consacrée. Le travail d’adaptation commence alors
pour les instituts.
Il s’agit de réviser les constitutions afin de les adapter au temps
présent sans rien renier de leur caractère propre. Il faut dépoussiérer les
manières de vivre.

« Il faut donc réviser convenablement les constitutions, les directoires,
les coutumiers, les livres de prière, de cérémonie et autres recueils du
même genre, supprimant ce qui est désuet et se conformant aux
documents du Concile »425.

______________________
424

Les Franciscaines missionnaires de Marie avaient cette année réclamé l’unification des
degrés et l’intégration des oblates mais le changement constitutionnel souhaité par la
grande majorité des capitulaires s’était heurté à un refus.
425
Perfectae caritatis, chapitre 3.
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Chapitre VI : Le chapitre conciliaire de 1966 et
les limites de l’aggiornamento

La préparation du chapitre spécial de 1966
Le décret Perfectae caritatis chapitre 4, donne des directives pour
la rénovation des instituts. Dans un premier temps, il faut organiser des
consultations. Un chapitre spécial ou ordinaire doit être convoqué dans les
deux ou trois années qui suivent la fin du concile. Les modifications
législatives proposées doivent être expérimentées avant d’être fixées et
autorisées par le Saint-Siège.
Des textes vont se succéder afin de préciser et détailler les modalités
d’organisation de la rénovation que les instituts doivent suivre. C’est dans
les années 1966- 1970 que la réflexion sur l’aggiornamento des instituts
religieux mène à la publication d’articles et livres. Le Motu proprio,
Ecclesiae Sanctae, du 6 aout 1966 insiste par la suite sur le caractère
distinctif de chaque institut. Le dessein de Dieu étant de marquer leur
identité et leur vocation. Des décrets d’application des décisions de Vatican
II sont écrits par des commissions post-conciliaires. Ces normes d’exécution
des quatre décrets du Concile « achèvent l’œuvre législatives » et sont
promulguées ad experimentum. Elles entrent en vigueur le 11 octobre
1966 426. Il est expressément demandé à ce que les constitutions se
rapportent dans leurs écritures aux « principes évangéliques et théologiques
de la vie religieuse et de son union avec l’Église »427. Elles utilisent les
normes juridiques requises pour définir clairement la fin et les moyens de
______________________
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ACTES DU SAINT-SIEGE, Les Normes d’exécution de quatre décrets du Concile,
Rome, 6 aout 1966, édition française de l’Osservatore Romane, 19 août 1966.
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René LATOURELLE, Vatican II, bilan et perspectives, …op.cit., tome 3, p.108.
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l’Institut. Ainsi deux options se présentent aux instituts. Soit modifier
quelques règles, soit rédiger de nouvelles constitutions qui remplaçant ad
experimentum celles qui sont en vigueur. L’Église accorde un délai de huit à
douze ans pour les approuver après expérimentation, celui-ci apparaissant
raisonnable. Finalement un calendrier est imposé.
Un chapitre spécial des Franciscaines missionnaires de Marie doit
donc être réuni après le 11 octobre 1966, date d’entrée en vigueur
d‘Ecclesiae Sanctae. Il doit être suivi, six ans plus tard (le chiffre variant
selon les constitutions des congrégations), de deux chapitres ordinaires.
Dans les jours qui suivent, les instituts doivent demander l’approbation
définitive des constitutions rénovées428.
La consultation, en vue de la congrégation générale de mai 1966, est
lancée de Rome, dès le 4 novembre 1965, par le généralat des Franciscaines
missionnaires de Marie. La convocation des sœurs est prévue pour le mois
de mai 1966. La date ordinaire aurait dû être fixée en octobre. Or, l’avis du
ministre général franciscain pèse en faveur de l’avancement au printemps de
la congrégation. En effet, comme le souligne la mère Marie de Sainte
Agnès, la promulgation du décret sur la vie religieuse permet, dès octobre
1965, de mettre en action les directives du Concile. Une lettre circulaire (à
lire dans une réunion extraordinaire) est envoyée en double à chaque maison
afin qu’elle soit à la disposition des professes. Elles pourront ainsi donner
leurs suggestions aux provinciales qui se chargeront de les communiquer à
la supérieure générale. Marie de Sainte Agnès prend la peine de citer
certains extraits de Lumen Gentium (chapitre VI) sur le renouveau de la vie
religieuse ainsi qu’un extrait du discours du pape Paul VI du 11 septembre
1965. Ce dernier, s’adresse directement aux religieuses pour les exhorter à
persévérer dans la sainteté malgré « le laxisme ambiant ».
Or, avant même le décret, le généralat avait conçu un questionnaire
prévu pour toutes les Professes afin qu’elles puissent « devant Dieu »

______________________
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renvoyer leurs propositions pour toute modification. Il est possible de les
signer ou non429.
Il est rappelé que les changements doivent suivre l’Évangile, les
enseignements de l’Église et la volonté de la fondatrice. Il faut plus
précisément, dans la charité rester fidèle à la règle primitive.

« Il est manifeste qu’une bonne religieuse a absolument besoin d’une
certaine discipline, de certaines lois, de conditions permettant de
l’observer. C’est pourquoi la première tâche des Chapitres généraux
doit être de maintenir en état au cours des temps les règles qui ont été
établies par leur fondateur pour leur famille religieuse…Pour ce qui
est des nouvelles initiatives et des nouvelles œuvres, abstenez-vous de
celles qui ne répondent pas pleinement à la tâche principale de votre
institut ou à l’esprit de votre fondateur »430.

Les esprits frondeurs doivent donc veiller à ce que l’Institut s’adapte
aux temps nouveaux tout en préservant « sa nature et sa discipline ».
Dix points sont étudiés et posés sous forme de questions aux
provinciales, aux supérieures de maison et aux maitresses des novices. Ils
correspondent pour la plupart aux préoccupations des religieuses qui avaient
écrit au père Sépinski durant le Concile.

« 1-Quelles conditions vous sembleraient-elles favoriser un meilleur
recrutement ?
2- A quelles conditions penseriez-vous qu’il faille accepter des
vocations tardives ?
3- Quelle orientation désirez-vous que l’on donne au Juniorat pour les
jeunes professes ?
4- La formation religieuse et humaine des grandes professes devant se
poursuivre toute la vie, comment envisageriez-vous pratiquement cette
formation continue ?
______________________
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Archives générales franciscaines missionnaires de Marie de Rome, Lettre circulaire,
n°39, 23 octobre 1965.
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5- Quels allègements souhaiteriez-vous à la « règle de deux » ?
6- Souhaitez-vous un retour périodique des religieuses dans leur pays
d’origine ?
7- Quelles conditions pensez-vous nécessaires au passage des
religieuses dans leur famille ?
8- Désirez-vous d’autres modifications à l’habit (manteau) ?
9- Seriez-vous favorables à la formation d’un corps d’« aides
missionnaires laïques » ?
10- Comment envisagez-vous une meilleure insertion dans la pastorale
d’ensemble ? et une meilleure collaboration apostolique avec les
laïcs ? »431.

De manière plus générale, la consultation porte sur six points
permettant la rénovation de l’Institut. Ceux-ci ont été construits par le
généralat en s’appuyant sur la rénovation de la vie religieuse et des
textes de Perfectae caritatis.



« Liturgie et vie de prière

En vue d’un approfondissement de l’union à Dieu et d’une plus étroite
liaison entre action et contemplation (Messe, Sacrements, Office,
exercices spirituels, retraites, etc.)


Pratique des Conseils évangéliques

Pour mieux vivre de leur esprit et en donner un témoignage plus
adapté au temps présent.


Vie commune

Pour faciliter l’exercice de la charité fraternelle (Cf. Tiers Ordre
franciscain, ayant valeur de témoignage.


Vie missionnaire et apostolique

Pour une participation plus actuelle dans la mission de l’Église
(universelle et locale) :
-une meilleure valorisation apostolique des œuvres
-une collaboration plus communautaire à l’apostolat
______________________
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. Usages et coutumes

Quels sont ceux qui seraient à transformer ou à supprimer ?


Autres suggestions »432

La tâche est immense. Un index alphabétique permet de retrouver les
sujets traités dans les six thèmes proposés de manière plus rapide et
pratique. Il est publié à l’attention des professes et comporte dix pages. Il
recouvre des sujets variés allant du sujet « Adoration » à « carton de voile »
ou de « chasteté » à « souliers », « sous-vêtements ». Etc. La rénovation
touche tous les aspects de la vie des religieuses. De l’intime à la vie pratique
quotidienne, de la spiritualité intériorisée à la vie communautaire et
missionnaire.
Chaque thème est divisé en parties distinctes dans lesquelles, des
propositions concrètes sont écrites. Dans la sous-partie, méditation de
Liturgie et Vie de prière, les sœurs peuvent choisir entre différentes
propositions allant de :

« Préparation personnelle et approfondie en accord avec la messe du
jour à adaptation des méditations de Mère fondatrice par rapport aux
légendes, aux autochtones, aux religions non chrétiennes »433.

Ces questionnaires ont été soumis à toutes les maisons puis renvoyés
aux provinciales qui en ont fait une synthèse envoyée directement à la
supérieure générale. Cette étude va conduire à l’élaboration de « schémas »,
étudiés lors de la congrégation générale par une douzaine de capitulaires
réunies en rencontres appelées carrefours. Il y en aura sept :
 La pauvreté,
 La planification des œuvres,
 Liturgie et vie de prière,
 Vie commune,
 Les supérieures,
______________________
432
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 Les vocations,
 La formation des religieuses

Les comptes rendus issus de ces rencontres sont ensuite synthétisés
par une équipe coordonnatrice. Chacun d’eux, sont par la suite discutés en
assemblée générale afin d’y apporter des modifications et permettre
l’écriture d’un projet de texte. Chaque article de ce projet est voté par les
capitulaires par placet, non placet et placet juxta modum434, chacune étant
libre de proposer des modi.
Enfin, c’est le conseil général qui se réunit, examine les modi avec une
équipe restreinte. Elle écrit un dernier texte soumis aux capitulaires qui
n’ont cette fois comme option que le vote placet ou non placet. Le conseil
dépouille les votes et leur remet le texte définitif avec les résultats et une
note explicative.
Face à l’ampleur du chantier et l’importance des décisions à prendre,
la mère Marie de Sainte Agnès et son conseil décident, le 29 janvier,
d’élargir la congrégation à des expertes choisies pour leurs connaissance
particulière d’une région. Cependant, il faut attendre le 6 mars 1966 pour
que la lettre circulaire fasse état de l’approbation de la Propagande et du
père général franciscain.
Le rôle des expertes est de conseiller mais pas de prendre part, ni aux
débats, ni aux votes. Les courriers à leur attention sont rédigés le 7 mars. Ils
sont accompagnés d’un questionnaire précis qui recouvre différents
paradigmes.
Ainsi dans une première partie, elles ont à se prononcer sur la manière
dont il faut regarder la partie du monde qu’elles connaissent : (pays,
archipel, partie de continent, monde disséminé). Pour cela, elles doivent en
donner une histoire brève, décrire l’évolution des traditions, donner les
valeurs sur lesquelles reposent la civilisation, les courants intellectuels et
expliquer son économie et ses secteurs. Cette description fait place à
l’analyse qui, dans une deuxième partie, interroge la religieuse sur la
______________________
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manière la plus perspicace d’apporter le message évangélique dans ces
territoires. Il est demandé par exemple, de se prononcer sur les aspects du
christianisme qu’il faudrait présenter afin d’être audible. Faut-il insister sur
l’ascèse et la pauvreté ? La fraternité et la joie ? Leur avis sont aussi
sollicités à propos des « schémas » écrits par le conseil. A la différence des
capitulaires, elles ne sont concernées que par seulement cinq « schémas » au
lieu de sept : la pauvreté, la planification des œuvres, liturgie et vie de
prière, vie commune, la formation des religieuses. Elles ne donneront pas
leur avis sur les « supérieures et les vocations ». Leurs travaux sont lus
pendant le réfectoire. Les plus modernes, celles qui ont réalisé des
présentations avec des « slide » ou des objets présentent leurs travaux lors
des récréations. Elles sont prévenues 48h avant leur présentation.
Ce travail en amont s’accompagne de conseils de méthode et de
questions que les capitulaires doivent rédiger après l’étude des schémas que
le conseil a envoyés.
Celles-ci concernent
1- La règle de deux,
2- Les retours en famille,
3- Les moyens de subsistance de l’Institut,
4- La vie commune, le statut des agrégées,
5- La planification des œuvres,
6- Commissions et quêtes.

Ainsi, concernant la planification des œuvres, après avoir rappelé ce
qui est attendu dans Lumen Gentes, puis dans la pensée de la fondatrice et
dans les constitutions des Franciscaines missionnaires de Marie, les
questions qui doivent être posées, concernent une région telle que
l’Amérique du nord et l’Europe. Vers quelles œuvres se tourner ? Les
propositions vont de l’accueil des jeunes étudiantes asiatiques à l’accueil
des migrants par exemple ou à l’apostolat auprès « de groupes hétérogènes,
gitans, groupes non chrétiens ». Cela permet de proposer des orientations
sur les formations à donner, créer des écoles d’infirmières à côté des
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hôpitaux… Ainsi, des essais sont en cours pour savoir si le travail d’une
religieuse est compatible avec une vocation religieuse.
Chaque réunion préparatoire à l’étude des schémas est organisée de la
même manière. Tout d’abord, lecture de textes proposés qui peuvent être
complétés par les lectures personnelles des capitulaires. Textes conciliaires,
encycliques, textes de Marie de la Passion ont pour objectif de donner une
base solide commune de réflexion. Les thèmes de travail sont déclinés selon
les schémas et dans un premier temps les capitulaires sont chargées de
réfléchir aux questions posées lors de la retraite antérieure puis le travail est
fait dans les commissions chargées d’écrire des conclusions soumises par la
suite à la réunion générale qui valide ou non celles qui sont soumises à
l’approbation de toutes. Celles qui le souhaitent peuvent rajouter d’autres
questions si nécessaires. Des questions ont par ailleurs été étudiées en amont
par les provinciales afin de soulager le travail des schémas. Il s’agit du
Juniorat, de la question du statut des agrégées, des retours en famille, de la
règle de deux, des moyens de subsistance des communautés, du costume.
Elles sont discutées ensuite en commissions. D’autres questions annexes
telles que l’information, la presse missionnaire : annales, tracts etc. ; les
publications ; les moyens audio-visuels sont étudiées en plus. Des
intervenants donnent des conférences. Le père Koser parle de l’autorité et de
la révision de vie, tandis que Mgr Giraud, p.s.s.435, docteur en médecine
informe sur les données, les aptitudes et les éventuelles perturbations
psychiques liées à la vie religieuse. Les capitulaires doivent rendre leur
copie avant le 2mai pour ce qui concerne les thèmes étudiés en amont. En
revanche, elles peuvent s’inscrire librement dans les commissions de leur
choix. Celles-ci étant affichées la veille.
Le Coutumier livre premier, revu par le conseil général est soumis à
l’avis des capitulaires qui ont jusqu’au 25 mai pour l’étudier436.
Les réponses aux questions antépréparatoires sont différentes en
fonction des provinces et donc des besoins et des coutumes.
______________________
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Ainsi en ce qui concerne la Règle de deux, les questions posées
suscitent des réponses variées et justifiées qui en soulignent les limites et
l’inadaptation. La province Saint Joseph, répond par courrier le 30 mars
1966.

« Une religieuse peut-elle suivre seule des conférences ou assister à
des réunions d’œuvres ?
Pour des conférences ordinaires, il y a presque toujours plusieurs
religieuses a envoyer mais pour certaines conférences spéciales pour
Supérieures d’une même région pour les Principales de Collèges,
etc…, il n’est bien souvent par permis d’avoir une compagne-de
même pour les examens- les cours. Pour le moment, afin d’être
fidèle à la règle de deux, celle qui va à une conférence spéciale
prend une compagne qu’elle laisse seule à la porte tandis qu’elle
entre seule, donc au lieu qu’une soit seule, deux sont seules »437.

La province du Sacré-Cœur, répond le 28 aout 1966.

« OUI mais pas la nuit, ni tard le soir. En hiver jusqu’à 19H en été
21H au plus tard » 438.

La province Notre Dame des Victoires, qui ne comprend plus que
Macau le 26 mars 1966, précise.

« Dans certains cas, cela est exigé, chaque spécialiste dans sa branche.
De même, pour les Supérieures, Directrices, etc. Les réunions, comme
aussi certains cours à suivre, ne se tiennent que le soir. Il faut alors
assurer le retour en toute sécurité. Il faut alors assurer le retour en
toute sécurité. Il semble que l’on ne dépasse jamais 9h30 à 10h du
soir… »439.

______________________
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Quant aux propositions finales concernant les sept schémas votés par
les capitulaires, les votes sont comptés dans deux colonnes : non placet et
placet. Etant le fruit d’une réflexion puis s’un travail commun, elles sont
acceptées presqu’à l’unanimité.

« Schéma IV : VIE COMMUNE
VIE COMMUNAUTAIRE
Pour conserver aux communautés une atmosphère familiale, exception
faite pour les maisons de formation ou dans des cas particuliers, à ne
pas dépasser un trop grand nombre de religieuses, soit de 40 à 50. A
cette fin, on évitera de trop développer les œuvres ».

Ainsi, cette mesure « vie communautaire » qui engage tout l’Institut
est acceptée à 68 voix contre deux.
Lorsque la congrégation générale s’ouvre, cela ne se fait pas très
simplement, il est précisé que Marie Sainte Agnès était « angoissée » mais
s’était soumise à l’Église car « il lui était très pénible de devoir toucher aux
constitutions, elle qui en avait vécu toute sa vie ». Au total, 56 capitulaires
et 16 expertes sont attendues. Cette rencontre exceptionnelle va se dérouler
sur presque deux mois puisqu’elle s’achève le 1er juillet440. Il faut rappeler
que la précédente congrégation de 1957 n’a duré que trois semaines et le
chapitre général de 1960, deux semaines seulement.
Les déléguées des provinces qui sont élues comme le veulent les
constitutions et leur supérieure provinciale sont attendues à Rome le 2 mai
1966. S’ajoutent finalement environ quinze autres déléguées expertes441.
La congrégation s’ouvre à Grottaferrata le 7 mai 1966 après la retraite
habituelle présidée par le vicaire général des franciscains, le père Koser, le 5
mai 1966, qui remplace le père Sépinski alors nommé délégué apostolique
en Terre sainte. Lors de la célébration de Noël, il avait déjà averti.
______________________
440

FMM, Notre Histoire, 1966-1972, Grottaferrata, p.1.
Elles sont comparées dans une certaine mesure aux experts du concile et sont
considérées dès lors comme des représentantes de régions, in Archives générales
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« On ne doit pas dire : ou observance, ou obéissance ; Non, toutes les
deux sont nécessaires, mais l’observance de toutes les obligations doit
être soumise à la charité, tel que le petit enfant de Bethléem l’a donnée
au monde, conforme à l’Evangile, que nous devons nous appuyer tous
les jours »442.

Il manque cependant deux provinciales, celles de Notre Dame de la
Garde et du Christ Roi (Chine), à cause des événements politiques. La
déléguée de Birmanie, Marie de Saint Donald est restée sur place cédant sa
place à une autre sœur ayant obtenu le plus de voix après elle. En effet, le
coup d’état du général Ne Win le 2 mars 1962 met en place un nouveau
gouvernement qui s’engage vers un socialisme privilégiant autarcie et
nationalisations. En 1964, le parti au pouvoir devient parti unique et somme
les étrangers qui n’ont pas de permis de résidence de repartir dans leur pays.

Les réformes : Nouveautés et permanences
C’est dans ce contexte que se réunit la congrégation générale à
Grottaferrata. Elle commence par fêter le jubilé d’or de la supérieure
générale, Marie de Sainte Agnès. C’est donc une femme âgée de 71 ans qui
prend en main cette mutation. Elle connait bien l’Institut et a travaillé
lorsqu’elle était postulante à recopier une partie des lettres de la fondatrice
ce qui lui permet d’obtenir la responsabilité d’expliquer les Coutumiers à la
lumière de la pensée de Marie de la Passion. Elle connait donc bien l’esprit
de la fondatrice de l’Institut. Cependant, conduire de telles réformes reste
difficile. Elle est tiraillée par les opinions contraires qui l’encouragent soit à
être rapide à faire les réformes nécessaires soit à éviter certains changements
qui risqueraient de « faire crouler l’Institut ». Son souci permanent est de
garder l’unité de l’Institut. En 1964, elle écrit dans une lettre générale,
______________________
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« Les adaptations se font graduellement devant toujours avoir en vue
un bien angélique. Dans l’Institut, répandu en tant de nations diverses,
elles doivent revêtir une note d’universalité qui demande à être étudiée
en fonction même de cette fin : nous garder dans l’unité tout en
respectant la diversité »443.

Elle n’a sans doute pas vu venir ce besoin de changement exprimé
auprès du ministre général Augustin Sépinski par certaines religieuses
durant le Concile. Les provinciales n’ont pas jugé bon de l’informer de ce
vent de contestation et il n’était guère possible de l’approcher444. Avertie de
la gravité de la situation, elle sait écouter les conseils de son entourage et
fait sienne la formule du nouveau ministre général, Constantino Koser, « Un
institut qui veut garder ses vieilles pantoufles, est destiné à mourir ». Sur
cette période, elle conclut ainsi.

Photographie 8: Paul VI rend visite
aux Franciscaines missionnaires de
Marie à Grottaferrata en septembre
1965

Photographie 9 : Visite des
provinces par Marie de
Sainte Agnès dès 1960

. Source : AGFR.

Source : AGFR

______________________
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1979, Courrier du 29 Aout 1965.
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« J’ai pu commettre des erreurs, c’est humain. Mais j’ai toujours
voulu le bien, et j’ai toujours aimé »445.

Rompue à la pensée de Marie de la Passion dès sa jeune vie religieuse,
elle entreprend dès le 26 décembre 1960 de publier quelques-uns de ses
écrits dans un livre sur l’esprit de l’Institut. Il est édité en 1962 afin de
commémorer les quatre-vingts ans de l’entrée de l’Institut dans le Tiers
Ordre régulier446.
Le 22 mai 1966, elle s’adresse aux Capitulaires.

« Comprenons-nous comment notre vocation spéciale sera et est
toujours d’actualités dans l’Église ? Les connaissances théologiques se
développeront, les conditions de vie changeront, mais nous pourrons
toujours nous y intégrer, à notre manière propre, tout évangélique qui
ne passe pas.
Revenons sans cesse à cette essence, à ce cœur de notre vocation, que
sont les cinq premiers articles de nos Constitutions. Dans ces articles
comme dans les directoires des Coutumiers livre premier, nous ne
devons pas chercher autre chose que notre manière propre de nous
insérer dans l’Église, dans toute la richesse de l’Église sans cesse en
progrès. C’est dans cette perspective que devront s’effectuer les
recherches à venir, qui seront un approfondissement, une application à
des domaines divers se rattachant tous à la même source…. »447.
« Vous êtes ainsi (par la consultation préparatoire au Chapitre 1966)
rendues chacune pour votre part, responsables du maintien de la vie
évangélique, franciscaine sous la triple forme de missionnaire,
victime, adoratrice, que la sainte Église a approuvé.
En vous rappelant votre responsabilité, vous retrouverez le sens que
Mère Fondatrice nous dit dans la préface du Coutumier, livre premier.
Avec quel élan, je dirai plus avec enthousiasme, elle vivrait le temps
le temps qu’il nous ait donné de vivre. Ce retour à l’Evangile, l’union
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à l’Église, au Vicaire du Christ furent les passions de sa grande âme et
qu’elle a travaillé à nous infuser par ses exemples, ses écrits »448.

Des changements sont d’abord opérés dans l’organisation de l’Institut.
Huit assistantes générales sont élues au lieu de six, avec autorisation de la
Propagande et modification des constitutions. Elles sont toutes renouvelées
et ont une moyenne d’âge de 46 ans et six mois. Le conseil général s’étoffe
afin de mieux représenter les différentes provinces. Une sœur indienne
Marie Sabina Paula (Marie Duarte), côtoie une sœur milanaise, Marie CarlaRosa (Luigi Vittoria Alini), écossaise, Marie of Saint Donald (Margaret
Conroy) ; canadienne, Marie Claude de la Colombière (Alma Dufault) ;
espagnole, Marie Obdulicia (Modesta Ardaiz) ; Marie Coronacion de Jesus,
philippine ; Marie Anne de la Vierge (Anne de la Bouillerie), française ;
Marie Estafania de San José (Josefina Maglioni) argentine. Sur les trente
provinces dix-sept nouvelles provinciales sont nommées par le conseil
général. Dans les nominations remarquées, Marie Xavier de Jésus (MarieThérèse de Maleyssie), vicaire provinciale de la province Saint Gabriel, en
devient la supérieure provinciale.
Cinq nouvelles provinces sont créées : Notre Dame Del Pilar, Notre
Dame du Mont Carmel, Notre Dame de Fatima, De Jésus Enfant et Mater
Ecclesiae. Elles répondent à l’expansion de l’Institut qui compte le 15 août
1966, 11 160 Franciscaines missionnaires de Marie en comptant les 781
Agrégées résidentes et externes. Le nom des nouveaux pays indépendants
apparait mais ils restent regroupés autour de leur ancienne métropole. Ainsi
les Provinces de l’Assomption et de la Rédemption associent respectivement
la France de l’Ouest avec le Maroc ou la France du sud avec l’Algérie,
l’Egypte et la Tunisie.
Nous avons classé ces pays dans un tableau afin de donner plus de
visibilité à cette situation. L’adaptation aux temps nouveaux se fait
progressivement. Le conseil général et la supérieure cherchent un
compromis qui permet à beaucoup de professes de vœux perpétuels de
garder leurs repères. Les conséquences de la décolonisation sur les
______________________
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mentalités, l’économie et le lien des populations avec le catholicisme
n’apparaissent pas encore. Le rôle des missionaires est appelé à évoluer et
accompagner ces mutations.

Tableau 6 : Dénomination des provinces et pays qui les composent en 1966
Province

Immaculée

Saint

conception

joseph

Sacré cœur

N.-D. des

N.-D. de

victoires

la garde

Fondation

1886

1886

1889

1896

1896

Pays

Italie

Inde

France

Ile Formose

Chine

Province

Libye

Hong Kong

Malte

Macao

N.-D. du

Saint

Sacré

Très Saint

N.-D. de la

Bon Conseil

Antoine

cœur

Sacrement

Passion

Fondation

1896

1896

1889

1903

1911

Pays

Canada

Portugal

France

Belgique

France

Ile de

Hollande

Suisse

Madère

Iles Féroë

Liban

Islande

Syrie
Terre Sainte

Province

L’Annon-

N.D

N.D.

Saint

Saint

-ciation

de la

de la

Fran-

Raphaël

Guadeloupe

Rédemption

-çois

Fondation

1911

1911

1920

1920

1920

Pays

Allemagne

Mexique

France

Autriche

Pérou

Maroc

ÉtatsUnis

Madagascar
Maurice
La Réunion
Afrique du
Sud

Pologne
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Province

Christ

Saint Gabriel

L’Assomption

Roi

N.D.des

N.D. du

Martyrs du

Rosaire

Japon
Fondation

1926

1926

1932

1932

1950

Pays

Chine

Birmanie

France

Corée

Inde

Ceylan

Algérie

Japon

Indonésie

Egypte

Malaisie

Tunisie

Province

Saint

Cœur

Notre Dame

Reine de la

N.D. de

Michel

Immaculé

Paix

Lujan

Fondation

1950

1957

1960

1960

1960

Pays

Brésil

Australie

Angleterre

Ghana

Argentine

Guyane

Nouvelle

Ecosse

Haute-Volta

Paraguay

française

Guinée

Irlande

Libéria

Uruguay

Pakistan

Niger
Sénégal
Togo

Province

N.D. Del N.D
Pilar

du N.D. de

Mont

De Jésus

Mater

Fatima

Enfant

Ecclesiae

Carmel
Fondation

1966

1966

1966

1966

1966

Pays

Espagne

Chili

Angola

Philippines

Inde

Colombie

Mozambique
Katanga

Les décisions générales concernent la liturgie et la vie de prière
engagent l’Institut dans l’organisation de nouvelles structures régionales
destinées à approfondir les connaissances des sœurs sur l’esprit de l’Institut
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et sur leur formation continue... Des temps obligatoires sont décrits mais des
critères spécifiques doivent cependant être respectés comme autoriser sept
heures de sommeil. Sur un plan pratique, les horaires prévus pour la liturgie
sont laissés à l’appréciation des supérieures et répartis dans la journée en
fonction des habitudes des provinces. La vie mixte c’est-à-dire à la fois
contemplative et apostolique est conservée mais adaptée. Cependant,
l’ouverture des grilles de chapelle sont prévues afin de permettre aux laïcs
de communier avec les sœurs. La messe et l’Eucharistie sont les piliers de
leur vie missionnaire, victime pour l’Église. D’ailleurs c’est dans la chapelle
de Grottaferrata que Paul VI choisit le 11 septembre 1965 devant 2000
religieuses d’annoncer son encyclique sur l’Eucharistie, Mysterium Fidei
449

.
Les décisions suivent aussi les normes et indications données par le

diocèse450. Les formations biblique, spirituelle des religieuses deviennent
fondamentales et le Bréviaire lorsqu’il sera édité sera adopté451. Le temps
d’adoration du Saint-Sacrement est plus libre et s’organise selon les
provinces. Les Laudes et les Complies rythment les jours et les semaines.
Les prières de la journée peuvent être dites en langue vernaculaire452. En ce
qui concerne « la pratique des conseils évangéliques, pour mieux vivre de
leur esprit et en donner un témoignage plus adapté au temps présent »453. La
formation des religieuses doit être conduite pour cela selon les injonctions
de Perfectae Caritatis, art.18. Elle doit être formée par l’esprit de l’Institut,
par la vie de l’Église, à un esprit supranational, œcuménique, d’ouverture,
de collaboration et d’approfondissement de la vie religieuse et apostolique.
Outre l’apprentissage des langues, la connaissance socioculturelle des
peuples missionnés ainsi que les grands de courant de pensée est considérée
comme indispensable. Des formations bibliques, liturgiques ainsi qu’un
programme de missiologie sont prévus dès le noviciat. Les religieuses sont
encouragées selon leurs aptitudes à poursuivre des études ou apprendre un
______________________
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métier454. La formation des novices et des supérieures de noviciat sont des
enjeux majeurs. Il faut dispenser un enseignement doctrinal et intellectuel
solides, adapté à chacune des futures religieuses. La responsabilité de ces
orientations revient à la supérieure générale455. Selon l’avis du Concile, la
formation des novices doit se poursuivre durant toute la période des vœux
temporaires. Les Franciscaines missionnaires de Marie ont choisi, selon les
recommandations du Saint-Siège de créer un Juniorat456. Celui-ci est placé
sous la dépendance d’une maitresse elle-même directement dépendante de la
mère générale. La durée de cette formation qui correspond à des vœux
temporaires est établie à cinq ans. Son organisation expérimentale est
précisée dans le chapitre457.
La vie commune est considérée comme un témoignage d’une vie
chrétienne et doit faciliter dès lors la vie franciscaine458. Un chapitre
concernant la pauvreté et son application pratique occupe une dizaine de
pages et passe en revue ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Ainsi il est
constamment rappelé que « rien ne leur appartient en propre »459. La vie
communautaire est d’abord celle de la prière et donc de la liturgie. C’est
ensuite la vie de travail apostolique qui commence par l’entraide dans les
tâches à accomplir dans les maisons. C’est aussi être bienveillante par la
pratique de petites attentions personnelles à l’occasion d’un anniversaire,
d’une fête etc. Il est par ailleurs demandé à chacune de veiller à la nature de
ses relations avec l’autre sœur. La récréation devient un temps fort de la
communauté et peut être occupée à pratiquer un sport. Bibliothèque,
discothèque, sont désormais au service de toutes dans chaque province. Un
journal de province permet de communiquer les activités.
La vie missionnaire et apostolique a pour objectif de participer plus
activement à la vie missionnaire de l’Église. La planification des œuvres
doit se faire dans l’esprit de Perfectae Caritatis, art .25, dans un esprit de
pauvreté, d’équipe et de collaboration. Les œuvres doivent être reconverties
______________________
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dans certaines provinces. La connaissance du pays, l’aide des organisations
internationales, le recours à de véritables plannings visent à développer des
activités missionnaires en accord avec Ad Gentes, même s’il faut en fermer
certaines. L’objectif est d’aider au développement des cadres, des élites et
d’accompagner les plus défavorisés dans leur autonomie. Des expertes
d’œuvres particulières (éducation, santé, …), sous l’autorité de leur
provinciale vont servir d’intermédiaire entre les provinces et le secrétariat
général afin de l’informer des choix retenus (fermeture, transformation...)
dans un délai d’un an. Il est entendu que les œuvres pratiquées dans les pays
chrétiens développés ne sont pas celles d’un pays de mission. L’accueil et la
catéchèse sont privilégiés tandis que l’éducation, la santé et la formation
sont privilégiés dans les pays de mission afin de toucher les non-chrétiens. Il
faut désormais rationaliser l’organisation de ces activités afin d’être plus
efficaces460.
Enfin, un chapitre important est consacré aux vocations, aux
supérieures dans lequel on précise les conditions de leur nomination, les
qualités exigées, la formation à suivre, leurs droits et devoirs. Des usages
disparaissent. Il n’est plus obligatoire de s’adresser à elle à genoux. Elles
doivent rentrer dans le rang après neuf ans de responsabilités461. Les
agrégées sont aussi encouragées à suivre le noviciat ou une formation
susceptibles de les intégrer à l’Institut. Les retours en famille ou dans le
pays d’origine sont autorisés tous les cinq ou dix ans selon les cas462.
Les difficultés sont abordées dans la conclusion du chapitre. Tout
d’abord, il est question de la crise des vocations. Si l’érosion du recrutement
se perçoit très bien à la lecture des registres des conseils généraux des
franciscaines missionnaires de Marie. On est frappé par le grand nombre de
postulantes dans les années 1930 puis de leur chute remarquable après la
guerre. Au début des années 1950, le conseil ne consacre presque plus de
pages à énoncer les noms des jeunes filles. La mention et le montant de leur
dot n’est presque plus noté et les raisons de leur refus très peu mentionné
sauf des cas particuliers de folie ou de maladies. Au chapitre,
______________________
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l’augmentation du nombre de religieuses qui passe de 10240 en janvier 1960
à 11140 un an plus tard ne doit pas masquer la réalité. Les vocations se
raréfient. L’augmentation du nombre de professes est due en partie à
l’allongement de la durée de vie463. Les novices sont surtout indiennes,
colombiennes, espagnoles ou mexicaines. Les religieuses n’hésitent plus à
quitter l’Institut464. Les jeunes hésiteraient à s’engager car elles ne
voudraient pas perdre leur liberté. De même la concurrence de l’Institut avec
les fondations diocésaines locales est plus rude. En effet, de 1966 à 1972,
l’Institut n’a réalisé que 48 fondations nouvelles notamment dans quatre
pays nouveaux (le Togo en 1961, l’île Maurice en 1963, le Niger et la
Nouvelle Guinée en 1965). Il a pu quitter les pays en guerre sans trop de
pertes humaines. Les religieuses, laissant tout sur place, ont pu rejoindre
Rome dans un premier temps. Des tragédies se sont cependant déroulées en
Chine, Birmanie, Congo Belge.

Beaucoup d’œuvres, hôpitaux, écoles

restent encore ouvertes mais leur existence est en sursis. Les contacts avec
les 300 sœurs restées derrière le rideau de fer se raréfient et il ne reste plus
qu’une communauté sur 70 en Chine465. Les œuvres sont désormais
planifiées selon les directives d’Ad Gentes.

« En outre, il n’est pas rare que les groupes humains parmi lesquels
l’Église existe soient complètement transformés pour des raisons
diverses : des situations nouvelles peuvent en résulter. L’Église doit
alors examiner ces situations exigent de nouveau une activité
missionnaire »466.

Le travail de rénovation est colossal et le nombre de pages publiées
pour cette congrégation est quatre fois plus important que les autres. Les
décisions générales concernent la liturgie et la vie de prière et se déclinent
en 48 articles. La pauvreté occupe 60 alinéas tandis que la planification des
œuvres en occupe 57. La partie concernant la vie commune et la formation
______________________
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des religieuses se définissent en 57 et 63 injonctions. Les critères
d’évaluation et de discernement des vocations sont précisés en 46 articles.
Enfin la partie concernant les supérieures, les agrégées, les relations entre
les membres de l’Église puis les modalités des retours en famille ou dans le
pays d’origine sont traités dans 70, 10, 8, 17 alinéas467. Ce travail s’appuie
directement sur les décrets du Concile cités 27 fois, bien davantage que ceux
des fondateurs ou de l’Evangile. Le père Koser ofm., résume ainsi les
transformations.

« Il n’est plus question de se sentir à l’aise dans une carapace, mais
d’avoir une solide colonne vertébrale »468.

La procédure adoptée par les franciscaines missionnaires de Marie
pour la rénovation de leurs textes normatifs correspond parfaitement aux
décrets d’application parus 9 mois après la consultation des professes. C’est
pourquoi une supplique est adressée le 29 novembre 1966 au cardinal
Agagianian, préfet de la Propagande afin que cette congrégation générale
soit intitulée Chapitre spécial de 1966. Ceci est accordé le 15 février 1967.

Un chapitre spécial précurseur
La période des chapitres spéciaux parfois nommés chapitres de
renouveau ou d’aggiornamento doit se terminer pour tous les instituts en
1971. Leurs objectifs ont été clairement définis par le Concile le plus
important étant celui de préparer à l’écriture de nouvelles constitutions. Le
23 mai 1964, le pape Paul VI donne les directives aux chapitres généraux
des Capucins, des Minimes, des Passionistes, des Monfortains, des
Stigmatins, des Assomptionnistes et une vingtaine de Provinciaux sud-
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américains de la Compagnie de Jésus469. L’union internationale des
supérieures générales recommandent en 1966 des consultations sous forme
de questionnaires ainsi que l’organisation de commissions470.
Les résultats ont été dans beaucoup d’instituts de qualité assez variée.
Les textes capitulaires peuvent se présenter comme de véritables ébauches
de constitutions ou comme des réflexions conceptuelles trop vagues pour
être mises en pratique471. La plupart des instituts ont écrit leurs nouvelles
constitutions après 1966. C’est le cas des franciscains. L’Ordre des frères
mineurs réunit son chapitre spécial en 1969 tandis que les Capucins le
réunissent en 1966. Les Franciscaines missionnaires de Marie ont opté pour
des textes normatifs suffisamment précis pour tenter leur application.
Certains problèmes ont dû être réglés au fil du temps. Il s’agit dès lors
d’expérimenter afin d’écrire les futures constitutions lors du chapitre
suivant.
Or, très vite dès 1967, des questions et des oppositions parviennent au
généralat. Ainsi, la question du costume, faut-il le supprimer ou le garder ?
vaut une consultation de toutes les provinces, le 26 février 1967. La
synthèse n’est écrite par le conseil général qu’en février 1969

472

. Trois

modèles ont été présentés. Simplicité et adaptation selon les provinces des
us et coutumes sont de rigueur. L’habit religieux est simplifié. Après
consultation des sœurs, il est décidé que le carton et la guimpe sont
supprimés et que le voile taillé en biais doit être noir ou blanc. Les
changements doivent être opérés avant la fin de l’année 1969. Les plus
âgées bénéficient d’une certaine latitude473.
Le 7 décembre 1967, le conseil général annonce l’intention de
nommer des commissions d’études.
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« (des commissions d’études) chargées de créer des organismes de
décisions, de recherche et d’étude... Les membres des commissions
doivent être choisis pour leur compétence sur le sujet ou leur aptitude
à se perfectionner sur tel ou tel sujet. Les rapports venant des
commissions locales seraient transmis aux commissions provinciales
qui seront le lien avec les commissions centrales »474.

De vastes études sont par ailleurs lancées quant à une réorganisation
des provinces en régions apostoliques. Des assemblées régionales sont
imaginées au chapitre spécial ainsi qu’un conseil plénier. Il doit se réunir en
1970, puis tous les trois ans afin de préparer le chapitre de 1972, chargé
d’écrire les nouvelles constitutions.
Plus généralement la réflexion de l’Institut porte sur la finalité de leur
vie consacrée. Le Concile en a ouvert le débat.

« Les vocations multiples aux diverses familles religieux aux formes
de vie consacrée dans l’Église, viennent de l’intervention du SaintEsprit qui œuvre pour sanctifier l’Église témoin du Christ aux yeux du
monde »475.

Le Magistère de l’Église n’a pas encouragé la reformulation du
charisme des fondateurs. Il leur demande de faire un effort pour retrouver
l’esprit du fondateur, en assimiler les principes et les motifs. Il faut donc
garder une ligne de continuité dans l’adaptation des instituts.
Afin de rester fidèles aux principes originels, dans les rénovations en
marche, il est rappelé que c’est la consécration qui qualifie le religieux ou la
religieuse et non l’inverse (ce qui était le cas avant Vatican II). L’initiative
de la vocation et celle de la consécration sont divines. Les trois conseils :
pauvreté, chasteté, obéissance forment une seule attitude, celle du Verbe
Incarné. On s’unit par amour au Christ et à son sacrifice. Cette consécration
se réalise en Eucharistie. Le ministère de l’Église est essentiel puisqu’il
obtient la bénédiction de Dieu sur le consacré. Cette consécration se fait par
______________________
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amour de Dieu et des hommes. Chaque consacré travaille selon sa vocation
à « enraciner dans les âmes le règne du Christ et à le répandre partout dans
l’univers »476.
Enfin, le charisme de l’Institut est le fondement de toute son
organisation. Cependant, on ne trouve pas dans les textes officiels
conciliaires les mots charisme et vie consacrée477. Le charisme est propre au
fondateur et donc à l’institut et à ses membres. Par conséquent, il est la
garantie que les membres en sont inspirés. Ainsi, en se tournant vers euxmêmes, cela devrait suffire pour décider de l’avenir478.

« Si chaque institut a par charisme son identité, sa vie et mission, il
faut qu’il l’exprime comme esprit et structure, éléments constitutifs de
toute communauté ecclésiale »479.

Paul VI présente le charisme comme un pacte divin dont il faut sans
cesse demeurer fidèles, dans les termes et dans les clauses. Le document
officiel doctrinal est Mutae relationes480. Ainsi, un institut a une identité qui
est la note charismatique. Sa mission spéciale est de lui rester fidèle mais il
a le devoir de s’insérer dans l’Église avec ses activités vitales conformément
à son identité. Le charisme des fondateurs est l’expérience de l’Esprit et de
la Tradition transmis dans l’institut481. Il en existe à orientations différentes
ayant le même fondateur. Parfois c’est un institut qui a plusieurs fondateurs.
La Congrégation des Religieux et des Instituts Séculiers publie
périodiquement la liste des instituts qui se fondent ou se regroupent en un
seul. C’est pourquoi, il faut attendre l’exhortation Evangelica testicatio de
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1971, pour intègrer à l’enseignement du Magistère la notion de « charisme
du fondateur »482.
Marie de Sainte Agnès le formule ainsi le 16 avril 1966 :

« L’esprit de l’Institut ne sera pas touché ; nous garderons le triple
cachet de notre vocation missionnaires, victimes, adoratrices, notre
voie mariale, il sera renforcé par l’adhésion plus personnelle de
l’ensemble. Il y a quelques jours j’ai vu Mgr Sigismondi avec Mère
Vicaire. Nous lui parlions de la prochaine Congrégation Générale.
Sans hésitation, il nous dit : « Pensez aux oliviers de Grotta ; on ne
touche pas aux racines, mais on émonde les branches pour que
l’olivier porte plus de fruits, faites ainsi »483.

Marie de Sainte Agnès est nommée début 1969, « consulteur de la
Sacrée Congrégation pour l’Evangélisation »484. Ce qui marque une
ouverture de l’Église aux femmes. Elle participe également aux recherches
du SEDOS (service de documentation et d’Étude pour les Instituts
missionnaires)485. Les Franciscaines missionnaires de Marie continuent
d’étoffer le dossier de postulation à la béatification de Marie de la Passion
mais aussi celles des martyres de Chine. L’ouverture du Procès Informatif
pour la Cause de Béatification et Canonisation s’est faite en février 1918. La
Cause de canonisation est désormais suivie par le père Cairoli qui instruit
aussi la Cause du cardinal Ferrari et Jean XXIII486. La connaissance et
l’étude des écrits de la fondatrice sont les moyens nécessaires pour
maintenir l’unité spirituelle de l’Institut. La béatification de la sœur,
Assunta, le 7 novembre 1954, les encourage à attendre sa canonisation.
Cette jeune fille, née en 1878, dans un village pauvre des Marches en Italie,
meurt du typhus à l’âge de 27 ans, en Chine, en ayant accompli une vie
« simple, humble et envahie par l’Amour »487.
______________________
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Au final, le débat ouvert par le Concile n’est pas terminé.

« Les valeurs de charismes et de consécration rendent à la vie
consacrée une teneur évangélique qu’une doctrine spéculative et une
pratique uniformisante leur avait fait perdre »488.

Afin de marquer cette fin de l’uniformisation, en 1967, une réunion
des maitresses des novices à Grottaferrata fait entendre le souhait que
chacune puisse porter son nom de baptême plutôt qu’un nom de religion.
Deux ans plus tard, le 4 mars 1969, cette mesure est actée par le conseil
général. Toutes les Franciscaines missionnaires de Marie garderont leur
nom d’état civil que ce soit dans la communauté ou à l’extérieur et pour
toute correspondance. La raison principale est d’ordre pratique puisque les
papiers officiels nécessaires pour voyager ou se soigner, nécessitent l’usage
du nom d’état civil. Celles qui le souhaitent peuvent encore garder les deux
noms, de baptême et de religion à l’intérieur de l’Institut489.

______________________
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Conclusion de la deuxième partie
L’étude approfondie des sources fait clairement apparaître le désir des
Franciscaines missionnaires de Marie de se réformer par des revendications
venues de la base. Leur caractère missionnaire spécifique les a amenées à
une réflexivité productrice de changements. Or, l’histoire officielle des
Franciscaines missionnaires de Marie a retenu le rôle majeur des supérieures
générales, soumise aux décisions de l’Église bienfaitrice de l’Institut. Mais
il faut redéfinir les rôles de chacun et chacune sachant que l’on retrouve les
mêmes personnalités franciscaines, au cœur des décisions majeures qu’ont
été l’unification des degrés et l’intégration des oblates ainsi que la
préparation et la tenue du chapitre général de 1966 des Franciscaines
missionnaires de Marie. Aussi, compte-tenu du caractère très centralisé de
cet institut, on doit éclairer de manière précise les rôles de chacuns afin de
comprendre les blocages et les ruptures. En effet, on ne rencontre nul mot de
la correspondance des sœurs avec le ministre général franciscain, ni de la
menace d’une scission de la congrégation et les rencontres entre le ministre
général franciscain et la supérieure générale ont été classées confidentielles.
L’ouvrage écrit par deux sœurs sur l’œuvre importante de Marie-Thérèse de
Maleyssie pour l’Institut, ne dit rien de sa colère de 1965490. Il reste dans les
mémoires, juste le souvenir d’une sorte de désordre dans cette province à
cette époque. Les Franciscaines missionnaires de Marie ont su également
utiliser les canaux hiérarchiques masculins dont elles dépendaient pour faire
parvenir et faire valoir leurs propositions de réforme à qui de droit. Enfin, la
rupture du Concile les amène à vivre avec et dans leur temps. Et c’est après
une phase préparatoire que le chapitre de 1966 permet de réformer l’Institut
dans l’attente de nouvelles constitutions. Dans cette perspective, des études
______________________
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sont menées sur le sens de la mission, de la vie religieuse, du charisme de la
fondatrice. Or, un certain nombre de sœurs sont par la suite sorties de la
congrégation, par réprobation des changements ou après réflexions sur leur
vocation. Mai 1968 a aussi impacté les Franciscaines missionnaires de
Marie.
Le Concile arrive donc à point nommé pour des congrégations
religieuses qui n’ont pas suivi la rapide évolution des mœurs et des sociétés.
S’appuyant sur l’Église, lente à la réforme jusqu’en 1958, elles voient en
l’universalité des Évangiles, celle de leur propre organisation.

« …il (l’Institut) fait une profession spéciale de respect et d'obéissance
envers le Saint-Siège, s'obligeant à fonder des Etablissements partout
où il le désirera, la fin de l'Institut le rendant universel »491.

Ce qui avait été serait toujours492. Cependant, les vocations peinant à
se multiplier depuis la guerre, les jeunes professes ne sont plus les mêmes.
Mieux formées, plus indépendantes, leur engagement n’a plus le même sens
que celui de leurs aînées. Il est difficile pour elles, de vivre la contradiction
entre la mission telle qu’elle est imaginée et la réception des Évangiles par
des peuples plus instruits et informés493. Les sourdes révoltes qui ont secoué
les instituts depuis les années 1950 jusqu’au milieu des années 1960 ont
porté leurs fruits. L’institut des Franciscaines missionnaires de Marie réagit
rapidement et efficacement. La supérieure générale assume son devoir et
suit les conseils du père général qui s’inquiète de ce qu’il croit être une lame
de fond. Elle ne tergiverse pas et emboite le pas du Concile. Il s’agit de
réaliser une œuvre de salut en préparant activement une congrégation
générale qui, par son importance, prend vite les allures d’un chapitre. Le
travail de préparation, appuie sur les décrets conciliaires fraichement publiés
et permet d’éviter qu’il ne vole en éclats et d’épargner les déchirures en son
______________________
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sein. L’attente des décisions nouvelles, transformant la manière de vivre est
vive, surtout chez les plus jeunes. Aujourd’hui, les religieuses témoignent de
leur joie à « jeter le voile » ou à vivre une nouvelle liturgie. Certaines autres
sont davantage déroutées ou choquées par un tel remaniement et ne se
résoudront jamais à quitter l’habit. Cependant, l’uniformité n’est plus. Les
grandes missions qui apportent la civilisation à des peuples indigènes, telles
qu’elles étaient pensées au XIXème siècle, s’arrêtent avec la décolonisation.
La hiérarchie n’est plus aussi marquée, elle est aussi contestée. L’Institut va
expérimenter les propositions du chapitre grâce à de nouvelles rencontres ou
assemblées. La supérieure générale continue d’effectuer de nombreuses
visites afin de maintenir l’unité.
Le travail accompli mérite dès lors une période de recul et de
réflexion. Le mot d’ordre de Marie de Sainte Agnès, un an plus tard est
« l’oraison ».
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Troisième partie : l’expérimentation de
L’aggiornamento, 1966-1980
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Chapitre VII : Évaluations des expériences

Les assemblées régionales
Le Concile n’a pas demandé l’organisation d’assemblées régionales
aux instituts religieux494. Cependant, les Franciscaines missionnaires de
Marie les ont imaginées dès le chapitre de 1966495 et sont organisées par le
conseil général un an plus tard. Ainsi, le 22 décembre 1967, la supérieure
générale, Marie de Sainte Agnès envoie un courrier aux provinciales afin de
les informer de leur mise en œuvre496.
Les assemblées régionales doivent être composées d’un nombre de
religieuses, calculé en fonction de l’importance des provinces. Ces dernières
ont été regroupées selon les affinités religieuses et socioculturelles des
populations. Les supérieures provinciales en sont membres de fait. Une à
trois religieuses par province s’y ajoutent selon l’importance des régions.
Celles ayant moins de onze maisons sont représentées par une religieuse.
Celles qui ont plus de vingt maisons, sont représentées par trois religieuses.
Elles sont qualifiées du titre d’adjointes et peuvent être plus nombreuses si
la province comporte plusieurs pays. Afin de limiter leur nombre, la
supérieure provinciale et son conseil en élisent quatre, six ou huit selon les
modalités prévues. Leur mandat électif est prévu pour une durée de trois ans
et renouvelable une fois497.

______________________
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Cependant, le règlement intérieur, la présidence, les méthodes de
travail, les ordres du jour, les lieux de réunions ne sont pas encore fixés.
Le découpage est pragmatique. Les provinces sont rassemblées par
continent.

Tableau 7 : Découpage géographique des assemblées régionales

ASSEMBLEES

PROVINCES

REGIONALES

FRANCISCAINES
MISSIONNAIRES
DE MARIE

I-EUROPE

Sacré Cœur :

Nord et Centre

France du Nord
Très Saint
Sacrement :
Belgique-Hollande
N.D. de la Passion :
France du sud-estSuisse
N.D. de la
Rédemption :
France du sudouest
Annonciation :
France du sudCorse

II-EUROPE

Maisons romaines

Sud

Immaculée
Conception : ItalieMalte
Saint Antoine :
Portugal-Madère
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III-AMERIQUE

N.D. du Bon

DU NORD

Conseil : Canada

ILES

Saint François :

BRITANNIQUES

États-Unis
Notre-Dame :
Angleterre-EcosseIrlande
Très Saint
Sacrement :
Islande-Iles Féroé

IV-AFRIQUE

Saint Raphaël :

CONTINENTALE

Madagascar-

MADAGASCAR

Réunion-Maurice-

LES ILES

Sud-Afrique
Marie Médiatrice :
Congo-KinshasaCongo-Brazza
Reine de la Paix :
Sénégal-HauteVolta-GhanaLibéria-Niger-Togo
N.D.de Fatima :
AngolaMozambique
Mission du Katanga

IV-AFRIQUE DU

Immaculée

NORD

Conception : Libye

PROCHE

N.D. de la Passion :

ORIENT

Liban-IsraëlJordanie-Syrie
N.D. de la
Rédemption :
Maroc
Assomption :
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Algérie-TunisieEgypte
N.D.de la Guadeloupe : Mexique-Pérou

VI-AMERIQUE LATINE

Saint Michel : Brésil-Guyane française
N.D de Lujan : Argentine-Paraguay-Uruguay
N.D.du Mont Carmel :Chili-Colombie
Saint-Joseph : Inde du Sud

VII-MOYEN-ORIENT

Saint-Gabriel : Ceylan
N.D. du Rosaire : Inde du Nord
Notre-Dame : Pakistan
Mater-Ecclesiae : Inde centrale et Karala
Sacré Cœur : Vietnam

VIII-SUD EST ASIATIQUE

Saint Gabriel : -Birmanie-Indonésie-MalaisieSingapour
Jésus-enfant : Philippines
IX-EXTREME-ORIENT

N.D.des Victoire : Hong-Kong-Formose-Macao

OCEANIE

N.D.des Martyrs du Japon : Corée-Japon
Cœur Immaculé : Australie-Nouvelle Guinée

En février 1969, la vicaire provinciale d’Australie, Marie Joseph
Bernard, écrit au conseil général pour demander de travailler avec des pays
plus proches d’un point de vue culturel et linguistique que les pays d’Asie
auxquels elle est rattachée. Ce qui est accepté. Les religieuses sont alors
affectées à la région d’Amérique du Nord et des îles britanniques. Il y a par
conséquent, fusion des assemblées régionales du Sud-est asiatique et de
l’extrême orient-Océanie à laquelle assistera en tant que simple observatrice
une religieuse de la province du Cœur Immaculé.
Afin de préparer ce travail, des commissions d’études ont été créées le
7 décembre 1967 à toutes les échelles : locales, provincial et central.
« Elles sont des organes de coordination pour l’étude de questions
intéressant chaque région apostolique. Elles se réunissent environ tous
les dix-huit mois. Les membres des commissions doivent être choisis
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pour leur compétence dans la question ou pour leur aptitude à se
perfectionner sur tel ou tel sujet. Les rapports des commissions locales
seraient transmis aux commissions provinciales qui seront le lien avec
les commissions centrales... »498.

Le 28 janvier 1969, le conseil général donne les directives précises
d’organisation et en particulier leur lieu de réunion. La lettre générale de
Marie de Sainte Agnès donne la teneur des travaux à réaliser. Elle en donne
l’esprit également. Le vrai dialogue doit obéir à quatre critères : clarté,
douceur, confiance, prudence pédagogique (tenir compte des conditions
psychologiques et morales de l’auditeur)499.
Un conseil plénier est organisé un an plus tard en guise de conclusion.
Composé de huit supérieures provinciales, élues par les assemblées
régionales respectives, il doit évaluer les décisions prises lors du chapitre
spécial de 1966500. L’objectif final étant bien sûr la réécriture des
constitutions.
Neuf assemblées régionales doivent être organisées. Le conseil
général y participe par l’intermédiaire des assistantes générales. Depuis
février 1969, les supérieures provinciales sont tenues de transmettre les
sujets choisis à partir des réflexions des conseils provinciaux et des
commissions d’études afin de les traiter lors des futures assemblées. Les
assistantes générales sont chargées d’écrire le « schéma » des questions à
traiter aux assemblées auxquelles elles participent. Elles disposent de huit
jours pour effectuer ce travail. Les thèmes sont généraux s’ils concernent
l’unité de l’Institut et particuliers s’ils ne touchent qu’aux problèmes de la
province. La tenue des assemblées doit se dérouler durant le second
semestre de 1969501. Ainsi les listes des noms des Franciscaines
missionnaires de Marie participant aux assemblées sont publiées.
Les grilles de travail valables pour toutes les assemblées régionales
leur sont communiquées par le secrétariat général le 14 juillet 1969.
______________________
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Sept points sont à débattre :

 Vie religieuse et vie de prière : vocation propre de l’Institut
 Formation
 Vie communautaire : harmonisation des grandes et petites
communautés, clôture, rapports avec l’extérieur, retours en
famille
 Universalité et régionalisme : caractère international mais
décentralisation
 Pauvreté : collective et personnelle
 Engagements apostoliques
 Gouvernement, organes d’étude et de recherche : nominations et
élections, commissions d’étude, rôle de la supérieure
 Information : circulation de l’information

Ce travail intéresse vivement toutes les communautés et les requêtes
sont souvent écoutées par le conseil général. Ainsi en est-il le cas pour la
province Notre-Dame de la Passion de la région du Proche-Orient. La
provinciale demande pour les jeunes professes (de moins de cinq ans de
vœux perpétuels) l’autorisation d’élire parmi elles une représentante dont le
rôle serait consultatif dans certains débats. Elle l’obtient le 12 avril 1969
pour une religieuse syrienne ou libanaise.
Les sœurs se sont donc réunies. Elles sont treize à Lourdes et
travaillent ensemble « selon les techniques d’animation de groupes », du 24
au 31 aout à Lourdes. La densité de travail les amène à prolonger leurs
discussions qui durent parfois « douze heures ». Elles cherchent à répondre
dans les temps impartis à la grille de travail proposée par le conseil, veillant
à suivre l’esprit de la fondatrice et de saint François.
Ces rencontres se sont succédées dans différents pays ;
 Fin septembre aux États-Unis
 Mi-octobre à Kinshasa,
 Fin octobre à Kobe
 Mi-novembre à Tripoli et à San Antonio de Arredondo en Argentine
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 Fin décembre à Bangalore
 Fin janvier à Grottaferrata502.

Les travaux finaux sont denses et reflètent les préoccupations
particulières des régions apostoliques. Les conclusions de la région I,
Europe du nord et du centre, comportent 59 pages dactylographiées alors
que celles de la région VI, Amérique du Sud, n’en comportent que 25.
Dans les analyses de situation, les sœurs de la région Europe du Nord
notent les changements d’époque.
Dans le rapport à l’autorité elles font remarquer le contexte nouveau
dans lequel, les relations avec les supérieures posent problème.

« -Il y a parfois confusion entre indépendance et initiative….
Influence sur les communautés de divers courants théologiques
mettant en cause l’obéissance ;
 Soit que la supérieure est considérée uniquement comme guide
spirituel
 Soit que ses fonctions sont reconnues purement administratives
 Soit que l’autorité de la supérieure soit évacuée en faveur de
l’autorité du groupe.
-Tendance de certaines sœurs à chercher des guides dont les
conseils ne sont pas toujours dans l’esprit de Mère Fondatrice
Dans ce contexte nouveau, la supérieure éprouve une certaine
difficulté à se situer d’où le souhait déjà exprimé de faire un travail de
recherche sur l’obéissance Franciscaines missionnaires de Marie »503.

Le sens de la mission doit être trouvé. En effet, Marie de Sainte Agnès
explique que seule la consécration et la signification spirituelle, qui lui est
attachée, marque la différence avec les laïcs.

______________________
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« Marque qui doit devenir plus frappante encore de nos jours alors que
le laïcat se donne très généreusement et efficacement à bien des
formules d’apostolat jusque-là réservées aux Congrégations »504 .

L’Institut répond aux urgences : réfugiés au Biafra, famine au BanglaDesh... et ouvre des maisons ou des fraternités. Le sens même de la mission
est bouleversé505. Il vit les dernières expulsions en 1966, de Birmanie, de
Pékin qui s’accompagnent du déchirement dû à l’abandon des sœurs
indigènes forcées de rester sur place et de se taire. C’est aussi la fin de la
guerre du Vietnam qui préoccupe le monde entier et les regards sont tournés
vers les sœurs du pays.
Force est alors de constater que l’Institut ne fonde aucune œuvre
nouvelle. Il ouvre désormais des fraternités ou des maisons506.
Désormais les sœurs doivent faire face aux révoltes d’une société
occidentale bouleversée par les croissances industrielles et démographiques
de l’après-guerre, à la recherche d’une expression individuelle. Mai 1968 en
France et en Europe, jette la jeunesse dans les rues, suivie des ouvriers. Le
22 mai 1968, on compte huit millions de grévistes en France dans tous les
secteurs. Cette période s’achève par des négociations et un retour progressif
à la normale. Les gaullistes sont à nouveau portés au pouvoir. Ces
événements sont l’expression d’une crise de l’autoritarisme.

« La nature anti autoritaire de Mai déborde l’expression de ce
socialisme autogestionnaire. Elle a été moins théorisée que vécue :
dans la famille, au lycée, à la faculté, dans l’administration, dans
l’armée, dans l’entreprise, dans les ordres religieux, dans l’Église en
général, dans les partis… »507.

Depuis 1952, un mouvement d’émancipation s’est opéré aussi dans les
congrégations féminines. Pie XII réunit les supérieures générales à leur
______________________
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demande. Il crée l’union romaine des supérieures générales (USG) et ouvre
l’Institut pontifical Regina Mundi dont le rôle est de former les religieuses.

« L’Institut Regina Mundi proposait une culture religieuse à des
sœurs provenant de diverses parties du monde en plusieurs langues. Il
y avait bien des religieuses diplômées depuis le XIX ème siècle, mais la
formation générale et surtout religieuse devenait insuffisante, car les
Facultés de théologie n’étaient pas ouvertes aux femmes. Dans le
climat de l’après-guerre, plusieurs congrégations avaient commencé à
organiser des Rencontres internationales de formation, mais beaucoup
d’autres restaient en arrière… »

508

.

Elles sont encouragées à s’organiser et à adopter une « rénovation
adaptée ». Cependant, c’est le Concile qui donne l’impulsion à une nouvelle
organisation. Le 8 décembre 1965, jour de sa conclusion, la Congrégation
des Religieux « érige par décret l’Union Internationale des Supérieures
Majeures ». Dès janvier 1966, la présidence, le secrétariat et le conseil
exécutif sont confiés à 19 religieuses jusqu’à la première assemblée. Deux
religieux sont nommés assistants. Sa fonction est de représenter le million
de religieuses réparties travers le monde et de promouvoir la rénovation des
instituts à l’aide des documents conciliaires. La première assemblée
générale se tient finalement du 1er au 12 mars 1967. Toutes les supérieures
générales en sont membres de droit. Aussi, elles participent cette même
année au congrès de l’Union Mondiale des Organisations Féminines
Catholiques qui réunit laïques et religieuses soucieuses de collaborer.
L’organisation atteint sa maturité en 1969 puisque 500 supérieures générales
se réunissent entre le 21 et le 24 novembre dans de nouveaux locaux plus
vastes à Rome.
Le sujet de l’obéissance et le rapport à l’autorité sont particulièrement
présents. Les réflexions sur ce sujet sont très vives dans les régions d’Asie
(VIII et IX). Les seize membres proposent même que le gouvernement
central devienne collégial et travaille en équipes spécialisées. L’une serait
______________________
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dédiée aux grandes décisions concernant les orientations, l’autre serait
chargée des visites provinciales ou régionales509. Le danger qui pousserait à
la désobéissance dans cette partie du monde viendrait des opinions
extérieures qui seraient partagées et transmises par des cours ou des
séminaires. Une proposition est faite. Les provinces sont appelées à réaliser
des travaux afin de comprendre comment l’obéissance est vécue et pratiquée
dans les différents pays qui la composent. Une synthèse transmise au futur
conseil plénier peut alors servir de base pour une nouvelle définition de
l’obéissance selon l’esprit de la fondatrice, en tenant compte des derniers
travaux théologiques510. Un schéma explicatif est proposé afin de réviser le
mode de vie des religieuses.
« VOIR : - Exposition du cas
- Etude de cas
- Analyse du contexte et des éléments permettant de le
situer

JUGER (dans le sens de comprendre) :
- les raisons du comportement de chacun
- les diverses responsabilités
- les différentes prises de position

AGIR :

- comment agir « dans l’immédiat » et à long terme pour

modifier dans un sens favorable et bénéfique les comportements et les
attitudes ? Et ce, en référence à l’esprit évangélique, en sorte que
l’échec soit éducateur et formateur
Important : Savoir qu’il n’y a jamais une solution mais des solutions
possibles et des éléments de réponse »511.

______________________
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Photographie 10 : Assemblée régionale, (régions VIII et IX) :
Marie Thérèse de Maleyssie (Sr Xavier de Jésus ) est debout à la 3ème place en partant de la
gauche.
Source : AGFR.

Lorsque leur travail s’achève, les religieuses rendent un document
dactylographié de 95 pages, étoffé de tableaux, schémas directeurs,
exemples d’expériences, citations bibliques et spirituelles.
Le travail est conséquent et permet d’organiser le conseil plénier
l’année suivante.

Le conseil plénier
Dans une lettre générale, Marie de Sainte Agnès, en définit l’esprit.
« Nous avons essayé mes chères filles de stimuler dans l’Institut cette
responsabilité,

en

créant

des

commissions,

des

réunions

communautaires, une participation à la vie de l’Institut des membres
composant notre famille religieuse, demandant d’étudier ce que
voulait Perfectae Caritatis, et aussi Ad Gentes, la charte spéciale des
missionnaires dans un esprit répondant au but de notre fondation, au
charisme propre de Mère Fondatrice (…) et sous l’impulsion
évangélique de saint François (…) car il est bien entendu que cette
étude doit être réalisée selon les directives de l’Église adaptées au
temps présent, mais revenant par la méditation à ce que vous avez
promis comme votre règle de vie dans ses parties essentielles.
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Je vous le demande personnellement, comme une nécessité à la veille
de l’Assemblée Plénière que nous allons avoir à Grotta. Les
provinciales et participantes des régions vont avoir le devoir de
chercher comment durant la période de mutation nous avons vécu
dans l’Institut et si nous avons répondu spirituellement, socialement
aussi au désir de l’Église qui demandait par le Concile aux chrétiens et
particulièrement aux religieux d’être des témoignages du Christ dans
le monde, de rayonner la charité et la vérité…. Bien des efforts ont été
réalisés accompagnés parfois de sacrifices afin de renoncer à certaines
habitudes, mais ne pouvons-nous faire davantage, concevant
l’adaptation, la rénovation, non comme une facilité de vie, mais une
réforme intérieure qui donne à chacun de nos actes accomplis dans la
simplicité, la pureté d’intention une valeur qui réponde à notre dignité
d’enfants de Dieu, de créatures privilégiées qui peuvent par leur plus
humbles actions réalisées avec amour ajouter à la gloire de Dieu d’une
certaine façon… L’esprit de l’Institut ne sera pas touché. Nous
garderons le triple cachet de notre vocation missionnaires, victimes,
adoratrices, notre voie mariale, il sera renforcé par l’adhésion plus
personnelle de l’ensemble.
Les carrefours réunissaient des régions si diverses ! Les synthèses
portaient la marque de l’unité mais non de l’uniformité »512.

La date du conseil est fixée en juin 1970 à Grottaferrata. Dans une
lettre circulaire, du 2 février, Marie de Sainte Agnès en détaille
l’organisation et l’objectif principal. Il est chargé de faire le point sur les
rénovations expérimentées depuis le chapitre spécial de 1966 et « d’orienter
par des votes consultatifs les décisions à prendre dans l’avenir »513. En
somme, il a vocation à « préparer la révision des constitutions et de préparer
une décentralisation progressive qui respecte l’universalité d’un institut
missionnaire, en même temps que les particularités des pays et des
régions »514.
Toutes les supérieures provinciales sont convoquées ainsi qu’une
religieuse de chacune des neuf régions apostoliques. Cette dernière, choisie
______________________
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par les supérieures vocales, doit être spécialisée dans un des domaines
suivants : théologie ou catéchèse, missiologie, dialogue avec les nonchrétiens, problèmes de développement, questions d’enseignement et
d’éducation ou hospitalières et sociales. Elle doit être expérimentée dans sa
spécialité mais être ouverte à l’universalité515.
Le choix de ces participantes est réalisé par les supérieures
provinciales et leur conseil qui proposent quatre religieuses ayant obtenu le
plus de voix lors d’un vote réalisé au conseil provincial. Il n’y a que deux
mois pour tout organiser. La date limite, pour faire parvenir à la supérieure
générale le nom des quatre religieuses élues, est le 10 avril 1970. Ainsi,
Colette Humbert est élue le 10 mars 1970 par 303 vocales de la province du
Sacré Cœur avec 90 voix et sa spécialité est « l’ouverture au
développement ». Des observations peuvent être stipulées par le conseil
provincial. Il est évoqué ainsi la difficulté qu’auraient certaines sœurs à
participer à l’assemblée en raison de leurs obligations d’enseignement.
D’autres provinces joignent des curriculums vitae des religieuses élues ou
mentionnent « recommandée » faisant ainsi la promotion de leurs
candidates. Au final, c’est Marie de Sainte Agnès et son conseil qui
choisissent les neuf religieuses le 8 avril 1970. Le seul critère commun de
ces religieuses est d’avoir la nationalité d’un des pays de la région. Par
ailleurs, sept sur les neuf religieuses ont entre 35 et 50 ans.
Le conseil plénier se déroule ainsi du 15 juin au 13 août 1970. Les
frais engagés doivent être pris en charge par l’ensemble de la communauté
afin de permettre à celles qui viennent de loin de ne pas impacter sur le
budget de la province. A cet effet, le conseil général propose de verser la
somme forfaitaire de 400 $ par province à une « caisse commune » qui
prendrait en charge tous les déplacements des sœurs. La caisse générale
s’engage à compléter si cela ne suffit pas516.
Les décisions prises portent dans un premier temps sur les détails
pratiques d’organisation du conseil : méthodes de travail déterminées par les
______________________
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provinciales et choix des secrétaires parmi celles des assemblées régionales.
Il est prévu que chaque provinciale reçoive un compte rendu des autres
assemblées régionales.
Cette organisation pyramidale tente de donner une certaine autonomie
aux provinciales qui reste toutefois, assez réduite. Il s’agit d’expérimenter
les principes de gouvernement préconisés par le Concile, soit, les principes
de participation aux décisions, de subsidiarité, de coresponsabilité. Les
assemblées régionales, les commissions et les carrefours organisés en amont
démontrent la recherche de ces nouvelles pratiques imitant l’organisation
des synodes des évêques par exemple517.
De manière générale, l’ordre du jour est bien de valider en accord
avec la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, certaines décisions
jusqu’au prochain chapitre de 1972518. Cependant, les pouvoirs du conseil
plénier sont limités. Il ne peut pas modifier les constitutions à la différence
d’un chapitre. En revanche, il peut proposer de nouvelles expérimentations
mais également en modifier ou en supprimer certaines en cours de
réalisation.
Quant à l’organisation du travail au conseil plénier, le père général
franciscain refuse de laisser les sœurs l’organiser elles-mêmes. Il écrit que
cela s’est révélé « une pure perte de temps dans la plupart des instituts
religieux qui ont souhaité suivre cette démarche »
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. Il donne alors à la

mère générale un schéma directeur. Tout d’abord, cinq groupes de huit ou
neuf membres, qui s’y inscrivent librement, doivent étudier deux sujets.
Cette étude achevée, les régions apostoliques valident ou amendent en
première lecture les propositions faites. Dans ce dernier cas, le groupe
d’études se remet au travail. Enfin, une fois acceptés, les schémas sont
discutés en réunion générale à laquelle participe le conseil général. Ils sont
soumis à un premier vote global. Si un schéma est rejeté, il est à nouveau
étudié par les groupes d’études. Toutefois, s’il est accepté chaque article du
schéma est voté par placet, non placet ou placet juxta modum. Chaque
article amendé est à nouveau soumis à un dernier vote. En dernier lieu, et de
______________________
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manière solennelle, le conseil général vote définitivement leur adoption.
Une commission de coordination composée d’un membre de chaque groupe
d’études fait le lien entre les différents organes.
Les sujets abordés sont ceux qui ont été débattus lors des assemblées
régionales. L’axe d’interprétation doit respecter les principes d’unité de
l’Institut, l’esprit de la fondatrice et la diversité des régions.
Un service d’information doit être créé pour informer tout l’Institut
des nouvelles520.
Le travail fourni est colossal. Il représente un exercice de
coresponsabilité et de collégialité. Lorsqu’il s’ouvre, Marie de Sainte Agnès
souligne, dans son discours, ce qu’est cette assemblée : « Une réunion ad
experimentum, en vue du Chapitre Général de 1972 »521. L’enjeu est
important et chaque sœur s’investit pleinement dans sa tâche. Chacune sait
trouver une solution aux tensions qui surgissent. C’est une forme de
Renaissance qui traverse l’Institut puisque l’on cherche un « retour aux
sources522 et une adaptation aux temps actuels »523.
Du 16 au 24 septembre 1970, le conseil général se réunit à San Remo
afin de choisir les membres du dépouillement de la consultation. Au total,
62 dossiers de religieuses présentés par les provinces, sont étudiés. Le 18
septembre, quinze membres sont choisis dont seulement quatre sont
européennes. Elles doivent suivre une formation à Rome à partir du 8
décembre524. Le formateur est un père ofm choisi par le ministre général sur
la requête de la mère Sainte Agnès. Il n’a pas le mandat de prendre
connaissance des réponses de la consultation.
Ainsi les questionnaires sont examinés en fonction des critiques
émises par le conseil général. Le rapport de ces réunions détaille les tâches
quotidiennes des sœurs. L’introduction qui précède les actes est rédigée lors
de ces dépouillements. On relève le plus souvent le manque de réponses
______________________
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empêchant toute évaluation valable d’un sujet, un délai trop court pour
formuler un nouveau questionnaire avant 1972. L’évaluation du conseil
plénier est établie par deux sœurs nommées par la mère générale. Elle doit
servir pour la préparation du chapitre de 1972.
Les Actes du conseil plénier couvrent 95 pages dactylographiées. Ils
décrivent les orientations générales, les expériences à mener jusqu’au
chapitre de 1972. Ils détaillent les expérimentations à poursuivre ou à
appliquer dès le 31 octobre 1970. Ils concernent, la vie religieuse ; la vie de
prière ; la vie communautaire ; les engagements apostoliques ; les structures
de gouvernement ; la pauvreté ; la formation. Les orientations importantes
se déclinent dans la prise de conscience de la responsabilité personnelle des
sœurs au sein de leur famille religieuse. Cependant, elles se déclinent
également dans les évaluations personnelle et communautaire de l’équilibre
entre contemplation et action. La création des chapitres locaux doit
permettre le développement d’une vraie vie de communauté. C’est aussi un
moyen de développer la coresponsabilité et la collégialité à tous les niveaux
afin de continuer le travail fait, dans ce sens, avec les carrefours, les
commissions et autres assemblées organisées depuis 1966.
Tout d’abord, il est question de « la responsabilité personnelle dans la
réponse à l’appel et sa réalisation au sein de notre famille religieuse »,
ensuite de « l’équilibre entre contemplation et actions »525.
Il faut mettre en place des évaluations concernant la mission afin de
« maintenir l’élan vers les plus éloignés sans s’enraciner »526. La formation
des jeunes religieuses devient plus personnalisée et leur donne plus de
responsabilité.

Les

vœux

temporaires

sont

remplacés

par

des

« promesses »527.
Ces actes sont donc envoyés aux maisons et provinces afin de mettre
en œuvre ces modes de participation en application. Les conséquences
juridiques de ces changements nécessitent des autorisations de la
Congrégation pour l’Evangélisation des peuples.
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Toutes ces propositions s’appuient sur la pensée de Marie de la
Passion qui définit l’identité des Franciscaines missionnaires de Marie.
Mais celle-ci s’affirme d’abord dans leur consécration.

« Face à la désacralisation et à la sécularisation du monde actuel, la
vie religieuse consacrée est un signe existentiel de la transcendance de
Dieu à qui tout appartient. Nous affirmons la valeur propre de notre
consécration à Dieu qui nous a choisies pour être signes du Royaume
à venir. Dans la mesure où nous voulons être des témoins authentiques
de l’Evangile, nous devons être “des signes visibles“ et parfois des
“signes de contradiction“. Conscientes de notre responsabilité à
l’égard des autres, à l’égard du monde qui nous entoure, nous voulons
être en communion avec ses problèmes, ses peines et ses joies, mais
ne pouvons accepter de perdre notre identité au mépris de la parole du
Christ : “ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du
monde“ »528.

Un travail de lecture est proposé aux provinces qui souhaitent
s’organiser en équipes de travail afin de dégager l’esprit et le charisme de la
fondatrice. Il faut faire face aux problèmes du monde moderne. Pour cela,
elles restent en lien avec la commission centrale. Une nouvelle formule des
vœux perpétuels est donc « à l’essai ». Elle s’appuie, selon Marie de la
Passion, sur les trois vertus théologales que sont la foi, l’espérance et la
charité529.
La vie de prière doit être au cœur de leur vie. Il est donc recommandé
que chacune voit les priorités de sa vie afin de ne pas perdre de vue
l’essentiel530. Par ailleurs, parmi les nouvelles expériences menées depuis
1966, le pain eucharistique est distribué par les Sœurs, sur autorisation de
l‘évêque, là où la messe ne peut être quotidienne.
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Dans cet esprit, elles animent et participent aux homélies partagées de
la messe paroissiale531. Elles adaptent leurs horaires d’adoration grâce à
l’autorisation d’ouvrir deux fois par jour le tabernacle afin de placer la
lunule dans l’ostensoir et sont libres de choisir leur confesseur. Elles
pratiquent les liturgies pénitentielles afin de « prendre conscience de la
dimension fraternelle et communautaire de la pénitence ». Elles ont la
liberté de participer à des retraites dans d’autres instituts et en dehors de
leurs communautés. Elles doivent se former dans le domaine biblique,
théologique et liturgique.
D’autres expériences doivent se poursuivre ou se mettre en place.
Tout d’abord, il est rappelé que les expériences liturgiques doivent avoir
l’autorisation de l’Ordinaire. Chaque communauté est libre d’adapter ses
formes de prière et de célébration « compte-tenu de la mentalité, des usages
locaux, du rythme de chacune ».
En ce qui concerne la pauvreté, le conseil plénier propose de continuer
les expériences répartissant dans les provinces des redevances. Elles sont
calculées par les provinciales non plus en fonction des bénéfices, mais en
fonction du nombre de religieuses âgées de 30 à 70 ans, réparties sur les
différentes maisons. Chaque thème comporte une partie intitulée
« expériences à réaliser jusqu’en 1972 »532.
Dans la vie communautaire, il faut pratiquer l’échange et le dialogue
direct avec la supérieure. La spontanéité est requise. Il faut créer un climat
de confiance, de joie et de coopération. Il n’y a plus de titre ni de règles de
préséance. Le chapitre local permet de participer pleinement à la vie
communautaire et d’apporter librement son avis dans la « recherche
commune de la volonté de Dieu ». Une fois les décisions prises, la loyauté
de chacune est d’y adhérer. Les sœurs sont appelées à se soutenir, s’épauler
dans les difficultés, considérant la réputation de chacune comme un droit
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inviolable533. Par ailleurs l’habit laïc est autorisé si nécessaire mais il doit
être « sobre et conforme à la pauvreté »534.
Le contexte de la mission est analysé et le dialogue interreligieux est
encouragé. L’athéisme est décrit comme une religion. L’athée devenant un
militant. Le matérialisme et les progrès technologiques éloigneraient les
personnes de la vérité. L’exode rural et la concentration de certaines
minorités immigrées dans les villes sont des faits qu’il convient de connaître
afin d’adapter le message évangélique. Les décolonisations et l’avènement
d’un tiers monde dont les nouveaux pays indépendants peinent à se trouver
une identité, forment d’autres paramètres dont il faut tenir compte. Les
nouveaux moyens de communication sont les vecteurs du changement de
l’époque535. Un paragraphe entier est consacré aux « mass-media » dans les
actes du conseil plénier536. Le rôle de la missionnaire est désormais, outre
l’annonce de l’Evangile, de participer à la promotion humaine, civile et
temporelle dans ses lieux de vie. L’éducation et les actions caritatives étant
reprises par les nouveaux états, la missionnaire se voit désormais cantonnée
à un rôle d’animatrice.
Ainsi les diverses expériences à réaliser d’ici 1972, concernent les
choix d’organisation des règles de la vie communautaire et des choix
liturgiques. Leur évaluation permet de les valider ou de les amender.

Nouvelles expérimentations missionnaires
D’après les travaux du chapitre de 1966, les expériences missionnaires
suivent les recommandations d’Ad Gentes et doivent donc être des œuvres à
vocation évangélisatrices des peuples non chrétiens. Il faut privilégier pour
cela l’approche par une pré-évangélisation. De même, l’accueil des
migrants, des œuvres sociales d’accueil et d’aides aux populations fragiles,
______________________
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déracinées ou déplacées. Les jeunes, les étudiants sont aussi l’objet des
soins des nouvelles missions des franciscaines missionnaires de Marie537.
La mission ad extra dans les assemblées régionales sont planifiées
avec précision selon les régions et leur avenir est remis en question. Les
recherches sur le terrain guide l’Institut à se recentrer sur l’enseignement
catéchétique puisque les nouveaux états du tiers monde prennent en charge
l’enseignement. Le dialogue avec les non-chrétiens devient primordial. Les
instituts religieux féminins donnent libre cours à leur créativité et liberté et
cherchent des solutions aux problèmes nouveaux posés par cette
recomposition des acteurs sociaux des pays émancipés. Ce qui n’est pas le
cas des instituts religieux masculins soumis aux carcans institutionnels de
leurs ordres.
Il y a urgence dans certains pays en guerre pour leur indépendance. Il
faut former les sœurs de manière efficace afin qu’elles puissent apporter aux
populations ce dont elles ont besoin. Le nouvel état n’est pas suffisamment
organisé pour assurer ses pouvoirs régaliens.
Il s’agit donc davantage de proposer une présence et un témoignage
chrétiens démontrant que l’entente confraternelle chrétienne dépasse les
différences raciales, linguistiques et culturelles538.
Au Vietnam, les Franciscaines missionnaires de Marie doivent réagir
face à la guerre. Marie-Thérèse de Maleyssie, provinciale de la province
Saint Gabriel (Malaisie, Singapour, Indonésie, Sri Lanka, Birmanie), est
envoyée à la province du Sacré-Cœur comme "provinciale déléguée" en
1968. Elle se forme sur l’histoire du pays, sa culture, sa sociologie et
rencontre pour cela des historiens et des journalistes à Paris. Enfin, en 1969,
lorsqu’elle retourne sur place, elle s’entoure du père Pacifique An, vicaire
provincial ofm, et du professeur Pho Ba Long de sociologie de l’Université
catholique de Dalat539. Sa compréhension du « dédale politique et social du
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pays »540lui permet de mettre en place des formations efficaces et adaptées
au besoin des sœurs vietnamiennes :

« En 1968, face au contexte en pleine évolution, une nouvelle
répartition des tâches et des responsabilités s’avérait indispensable.
Cette question fut au cœur des premières rencontres que nous eûmes
en 1969, avec pour guides des décisions à prendre, les orientations
tant du Concile que de nos Chapitres généraux de l’Institut : formation
et développement des cadres dans l’Église locale, création de
Fraternités insérées dans les différents villages ou quartiers »541.

Les religieux sont lucides quant à la faible inculturation des églises
locales. Le père Emmanuel, provincial ofm vietnamien, expose les besoins
apostoliques du Vietnam lors des sessions de formation organisées par la
nouvelle provinciale. Il témoigne des faiblesses de l’Église missionnaire.

« L’Église du Vietnam s’est implantée à travers les missionnaires
européens qui sont arrivés avec toute leur mentalité de l'Ouest et qui
avec la meilleure bonne volonté du monde ont coupé les séminaristes,
les religieuses et les chrétiens de leurs coutumes ancestrales pour les
imprégner de culture occidentale de telle sorte que lui par exemple
maintenant, se sent absolument un étranger en face des lettrés
bouddhistes ou confucéens de son pays... »542.

Cet impératif qui est celui de créer une Église indigène n’est certes pas
nouveau mais les décolonisations en accélèrent le mouvement543. Les
difficultés sont d’abord celles de la formation des religieuses puis
l’adaptation à une nouvelle forme d’évangélisation plus ancrée dans la
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réalité de ces nouvelles nations, et dans le cadre de la décolonisation. Les
textes du concile étudiés lors de ces sessions sont clairs :

« Les chrétiens doivent donc travailler, ils doivent collaborer avec
tous les autres à organiser de manière droite les affaires économiques
et sociales ; ils doivent se dévouer avec un soin spécial à l’éducation
des enfants et des jeunes au moyen des écoles de toutes sortes, qu’il
faut considérer comme…un service de très haute valeur pour les
nations qui montent, pour élever la dignité humaine et préparer des
conditions plus humaines »544.

Or, les chiffres présentés aux sœurs par Pho Ba Long parlent d’euxmêmes :

« En 1965-66 un million ½ d'écoliers cycle élémentaire, 300 000
seulement pour le secondaire, donc un million 200 000 sortent de
l'école à 13 ans environ pour entrer dans la vie. Que font-ils ?
Comment sont-ils préparés ? Ce qu’ils font ? Il n’y a qu'à se promener
dans les rues des faubourgs de Saïgon pour s’en faire une petite idée.
Des 300 000 du cycle secondaire, 25 000 arrivent à l’université. Et les
275 000 autres ? Il y a tellement peu d'écoles techniques ! Des 25 000
étudiants, 1000 sortent licenciés chaque année mais pour faire quoi
après ? … Après la guerre de nos 800 000 soldats, il faudra garder 300
000 pour la paix. Reste 1/2 million à reclasser ; et les 50 000 serveuses
de bar, vendeuses, prostituées, au service des Américains, qu’en
ferons-nous ? (la population du Viet Nam est 14 millions dont 8
millions, c’est-à-dire 55%, en dessous de 20 ans chiffres de 66). Le
taux d'augmentation est de 3% par an ou 2,5% »545.

Les formations pour les religieuses sont rapidement mises en place par
Marie-Thérèse de Maleyssie, d’abord pour les moins diplômées. Il s’agit de
______________________
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donner aux Franciscaines missionnaires de Marie vietnamiennes les
compétences pour ouvrir des petits postes missionnaires en campagne, il
s’agit de « FPP, formation aux petits postes ». Elles doivent pouvoir
proposer un enseignement technico-commercial dans les écoles. Les
religieuses doivent également effectuer des stages pratiques, des voyages à
l’étranger pour découvrir de nouvelles techniques artisanales et de nouvelles
formes missionnaires. La liturgie fait l’objet de réflexions et d’études
importantes. Certaines pratiques de culture bouddhiste sont « essayées » en
avril 1970 à Dalat :

« Frère Lôc (rédemptoriste) est un animateur liturgique de première
classe et il a la partie belle avec les chants du père Hoang Kim. A
l’offertoire, la fumée de l’encens s’élève du "Lu Huong", brûleparfum monumental dressé devant l’autel sur un socle recouvert
d’un tissu rouge. Nous venons toutes entourer l’autel en un grand
demi-cercle de part et d’autre des Pères. C’est la première fois que
nous le faisons au Viêt Nam. Pendant l’élévation, le son du gong
retentit, mystérieusement nostalgique, tandis que nous nous
prosternons toutes, avec les concélébrants, en un "lay" solennel, les
deux mains posées dos contre terre et la tête reposant sur les paumes.
Par la profondeur de la prière, la beauté des rites, c’est vraiment le
sommet de la journée ».546

Des fraternités s’ouvrent à Saïgon avec l’autorisation de l’archevêque
Paul Nguyên van Binh et de Mgr Angelo Palmas, délégué apostolique, afin
de proposer un Centre d’accueil aux jeunes vietnamiennes qui ont « besoin
qu’on les aide à prendre conscience de leurs responsabilités dans la situation
de leur pays »547.
Certaines expériences se terminent brutalement. Après une évaluation,
parfois sur plusieurs années, il faut les arrêter car elles ne répondent pas aux
objectifs. C’est ainsi qu’en important de nouvelles techniques artisanales

______________________
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pratiquées dans d’autres pays voisins, les jeunes filles de certaines
montagnes isolées du Vietnam quittent leur région.
D’autres communautés ad experimentum ferment lorsque les
circonstances politiques qui ont valu leur existence, changent. C’est le cas
de la fraternité Jean Al Kalimat fermée à Beyrouth en 1975 lorsque la guerre
civile éclate548.
Le conseil plénier de 1970 formalise donc ces nouvelles formes
missionnaires prises par l’Institut. C’est le cas des fraternités. Elles sont
définies désormais comme groupe de six ou sept religieuses maximum,
vivant parmi la population, indépendamment des grandes maisons. Les
sœurs sont à la fois actives et contemplatives, la clôture est très
« assouplie »549.
La sœur Catherine Bazin a sélectionné des témoignages tirés des
Chroniques intimes qui illustrent notre propos.

« Le 2 décembre 1970, un petit groupe de quatre Franciscaines
Missionnaires de Marie s'établissait à Villa Azueta, dans l'état de Vera
Cruz, ouvrant ainsi la première fraternité au Mexique. Le diocèse dont
dépend Vila Azueta, celui de San Andres Tuxtla, ressent plus qu'aucun
autre du pays le besoin d'aide spirituelle, ne comptant que 30 prêtres
pour une population de 750 000 habitants. A Vila Azueta même, le
Curé malade ne pouvait suffire à la tâche, non seulement de la petite
ville de 8 000 habitants, mais encore à la visite des villages et ranchos
des alentours…. Dans son travail, la communauté franciscaine fut
aidée par deux groupes : sept Franciscaines missionnaires de Marie
venues de Mexico et une équipe de laïcs, des jeunes, tous ayant reçu le
crucifix missionnaire, encadrés par deux prêtres…
Après seize heures de voyage en chemin de fer, c'était la première
prise de contact avec la population de Vila Azueta, pauvre, mais non
dans la misère, vivant en général de la culture : mangues, ananas,
coyol (palmier à huile). La majorité des habitants sont catholiques,
malgré l'absence presque totale de prêtres depuis trente ans…. Pour
______________________
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faciliter la pénétration et les dialogues, la ville fut divisée en quatre
zones. Par manque de prêtres, beaucoup de catholiques n'étaient pas
mariés à l'église. Un des premiers soins fut de réunir les couples qui
désiraient le faire et de les aider à cette préparation… Puis ce fut la
dispersion… des apôtres. L'équipe missionnaire quitta Vila Azueta,
laissant les cinq FMM de la petite communauté pleine d'ardeur pour
continuer le travail commencé : groupes prémariages, groupes de
jeunesse, visites aux familles et toutes les activités qui aideront à
enraciner une sérieuse vie chrétienne (Chronique Intime, mai – juin
1971) »550.

On compte alors 184 nouvelles communautés ou fraternités qui
s’ouvrent entre 1960 et 1972, à l’appel des nouveaux pays dans un premier
temps : Togo (1961), île Maurice (1963), Niger et Nouvelle-Guinée (1965),
îles Canaries (1970)551. La décolonisation ne signifie donc pas la fin des
missions même si ces expériences et ces bouleversements socio-politiques
en remettent en question le sens. François Libermann552, énonce en 1846 le
principe qui anime les missions chrétiennes du XIXème au XXème siècle,
selon lequel, « il ne peut y avoir de civilisation sans foi » 553. Par ailleurs, le
fondateur des maristes, Jean-Claude Colin affirme que « les missionnaires
ne sont d’aucun pays mais de tous les pays »554. La mission change et
devient celle de l’évangélisation des peuples. Désormais, elle obéit à
d’autres logiques que celles de l’expansion territoriale et économique des
nations.

La chute des vocations
Cette période est aussi celle des interrogations des religieux, celle des
objections. Les supérieurs généraux sont confrontés à une crise inédite. Le
______________________
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père général franciscain ofm, Constantin Koser parle de « convulsions de
l’Église ». Avec la supérieure générale des Franciscaines missionnaires de
Marie, Marie de Sainte Agnès, ils s’inquiètent des départs importants de
professes des vœux temporaires ou perpétuels. Le pape Paul VI lui-même
s’inquiète des défections des prêtres dans l’Église.
Comment l’expliquer ? Les jeunes novices qui entre dans l’Institut
entre 1966 et 1979 ne reçoivent pas les constitutions qui ne sont pas encore
réécrites. Elles entrent dans un institut qui rejette certaines habitudes et
expérimente de nouvelles pratiques. Or, les tensions sont palpables.
Certaines sœurs s’engagent avec énergie dans ce courant réformiste alors
que d’autres refusent l’abandon des traditions. Les plaintes parviennent par
courrier directement à la supérieure générale et ne passent plus par
l’intermédiaire des frères mineurs555.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Des statistiques sont publiées le 13
septembre 1972, sous le titre, Document sur les SORTIES. La période
étudiée s’étend de 1960 à 1972. On observe que les plus nombreuses sont
âgées de 30 à 34 ans et représentent 28,4% des religieuses qui sortent de
l’Institut. On constate une nette augmentation lors des années 1969, 1970 et
1971. Ce sont ensuite les religieuses âgées de 40 à 44 ans qui représentent
25% des sorties tandis que le groupe âgé de 35 à 39 ans en représente 22,
5%556.

______________________
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Nombre de sorties de l'Institut en fonction de l'âge.
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Figure 5 : Nombre de sorties de sœurs de l'Institut en fonction de leur âge
Ce sont principalement des professes qui ont prononcé leurs vœux
perpétuels entre cinq à neuf ans qui sortent massivement de l’Institut
(30,7%).

Nombre de sorties en fonction du nombre d'années de
profession perpétuelle
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Figure 6 : Nombre de sorties des sœurs de l'Institut en fonction du nombre
d'années de profession perpétuelle
Ce sont principalement des européennes qui retournent à la vie civile.
Les Espagnoles représentent 26% du contingent et les françaises, 21%.
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Sorties des professes perpétuelles (en%)
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Figure 7 : Sorties des sœurs de l'Institut en fonction des continents (en %)
En somme, les sœurs qui quittent l’Institut sont principalement
européennes, âgées entre 30 et 34 ans et sont professes depuis plus de cinq
ans. Elles partent en plus grand nombre, surtout en 1969.
En revanche, les statistiques indiquent que 571 jeunes religieuses de
vœux temporaires sont sorties entre le 1er janvier 1960 et le 25 mars 1972.
Ce nombre comprend celles qui n’ont pas été admises aux vœux perpétuels
par décision du conseil général ainsi que celles qui ont demandé la dispense
de leurs engagements temporaires.
En 1970 et 1971, 30,6% d’entre elles partent. Elles ont 3 ans (35,5%)
ou 6 ans (20%) de vœux temporaires et sont principalement européennes.
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Sorties des professes temporaires (en%)
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Figure 8 : Sorties des sœurs de l'Institut en fonction des continents (en %)

Au-delà des chiffres, les causes de ces défections ont été recherchées
par les sœurs qui ont sollicité l’aide du père Benjamin Tonna, sociologue.
Ce dernier « a indiqué la méthode à suivre pour établir un échantillonnage
représentatif, et la grille à établir pour une étude valable des cas retenus »557.
Cette étude cherche à démontrer que l’explication de ces sorties se
trouve dans l’étude de la composition économique et sociale des familles
mais aussi dans les questions personnelles (niveau d’instruction, âge, métier,
santé…).
La religieuse qui entre dans l’Institut est issue principalement d’un
milieu ouvrier (42%), a un niveau d’étude inférieur au secondaire (52%), est
âgée de moins de 21 ans (58%) et n’a pas exercé de profession (58%). Sa
santé est bonne (64%), mais sa santé mentale montre des inaptitudes à la vie
communautaire. Ainsi, 46% sont sorties car elles n’ont pas été admises à
prononcer leurs vœux perpétuels et 42% partent de leur plein gré. Parmi
leurs motivations, 34% affirment manquer de vocation religieuse, une part
pour se marier558.
Ce rapport vient corroborer un fait observé dans les sociétés post______________________
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modernes, le vieillissement annoncé des congrégations religieuses faute de
renouvellement et d’allongement de la durée de vie. En France, on relève
que le nombre de religieuses professes diminue :


1901 : 130 000,



1967 : 103 000,



1983 : 72 000, dont 53% ont plus de 65 ans559.

Les 302 novices et 63 pré-novices démontrent la raréfaction des
vocations. La mère Sainte Agnès est alors confrontée à la réalité des
chiffres. Pour que des jeunes femmes soient tentées à nouveau d’entrer dans
la vie religieuse, les sœurs témoignent avec force, d’une joie sereine, reflet
d’une vie intérieure « vécue sans compromis », dans une communion
fraternelle560. C’est ce que veut dire le pape Paul VI lorsqu’il rappelle que
tout, dans une congrégation religieuse, doit concourir à la construction de
« l’homme intérieur »561. Afin de répondre à ces objectifs, l’accent est mis
sur la formation. L’instruction Renovationis Causam publiée le 6 juin 1969
donne les modalités d’application aux noviciats des instituts. L’explication
des sorties, par les Franciscaines missionnaires de Marie, a été faite à la
lumière des recommandations de Renovationis Causam.

« …le noviciat doit se situer pour chaque candidat au moment où
celui-ci, ayant pris conscience de l’appel de Dieu, est parvenu à un
degré de maturité humaine et spirituelle qui lui permette de répondre à
cet appel avec une responsabilité et une liberté suffisantes. Il ne
saurait y avoir d’entrée dans la vie religieuse sans qu’un tel choix ait
été librement fait, avec l’acceptation des ruptures qu’il comporte »562.

Le rapport conclut qu’environ 12% des religieuses qui sortent de
______________________
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l’Institut manquent de maturité, 10% ont « un caractère inapte à la vie
communautaire » et 44%manquent de vocation religieuse.
C’est pourquoi l’Église encourage les instituts à développer des
formations adaptées à la jeunesse.

« Les jeunes d’aujourd’hui, qui se sentent attirés par la vie religieuse,
ne cherchent pas une vie de facilité et leur soif d’absolu est grande,
mais leur foi repose souvent sur des connaissances doctrinales
élémentaires,

en

décalage

connaissances profanes »

563

avec

le

développement

de

leur

.

C’est exactement ce que la supérieure générale écrit après la réunion
des maitresses des novices qui s’est clos en juillet 1967.

« Il importe que les jeunes filles qui répondent à l’appel soient des
âmes fortes, convaincues de la grâce de leur consécration, qu’elles la
vivent sous le regard, pour l’amour de Dieu, acceptant les
renoncements comme les joies de la donation. Pour cela, il faut une
grande foi, la cultiver comme une vie intérieure profonde »564.

C’est pourquoi une formation spécifique est mise en place durant le
temps du Juniorat, avec l’introduction d’une formation théologique solide.
Sur le plan pratique, en septembre 1971, le père franciscain ofm Esser,
dirige une session à laquelle participent 65 jeunes religieuses Franciscaines
missionnaires de Marie de 35 nationalités différentes565. Il est historien de
formation et s’entoure de deux sœurs franciscaines missionnaires, Colette
Bogliolo, Anne-Marie Foujols et Françoise Lescanne ainsi que d’un autre
frère franciscain ofm, le père Sanchis, de nationalité espagnole. Il s’agit
d’étudier la spiritualité franciscaine mais aussi d’aborder les écrits de Marie
de la Passion et contextualiser les généralats qui se sont succédés. C’est à la
suite de cette session, à la demande des professes, qu’est créé un fichier de
______________________
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tous les écrits publiés de Marie de la Passion. La question de proposer des
traductions simultanées s’est alors posée. Il a été décidé de traduire dans un
premier temps tous les documents puis d’envisager la présence d’interprètes
au futur chapitre de 1972566 que la supérieure générale, Marie de Sainte
Agnès ne peut mener.
Agée de 77 ans, Anne-Marie de Montravel, de son nom de religion,
Marie de Sainte Agnès, malade, transmet les responsabilités du
gouvernement à la sœur Luigia Vittoria Alini, vicaire générale et à son
conseil567. Elle décède le 28 janvier 1972 à Grottaferatta.
Elle s’éteint en laissant un institut bien investi dans l’aggiornamento.
Le futur chapitre est en cours de préparation.

______________________
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Chapitre VIII : Le chapitre de 1972, l’essai du
chapitre constitutionnel

Objectifs et préparatifs
Le chapitre de 1972 doit acter ou amender les décisions prises au
conseil plénier et les innovations qui ont accompagné la mutation
importante de l’Institut depuis 1966. Les constitutions ne doivent pas être
seulement actualisées mais réécrites. Il est question d’écrire une Règle de
vie. Ce projet est l’aboutissement d’une vaste consultation effectuée auprès
de toutes les sœurs de l’Institut depuis la fin des années 1970 sur le même
principe que celui du conseil plénier. Des commissions préparatoires
rédigent des documents à l’intention des capitulaires facilitant ainsi leur
travail. D’autre part, des documents d’études et de documentation sur
différents sujets liés aux changements à la vie communautaire et religieuse,
sont rédigés par des sœurs nommées par la supérieure générale et son
conseil.
L’objectif est d’exposer et de trouver des réponses aux défis qui se
posent aux religieuses. Ainsi, ces problèmes sont exposés selon des
conceptions différentes. Ce qui apporte aux capitulaires des éléments de
débats.
Un important travail de compilation, d’édition mais aussi d’analyse
des lettres et écrits de Marie de la Passion est réalisé par un autre groupe de
religieuses nommé par la supérieure et son conseil. Cette recherche du
charisme de la fondatrice répond à un besoin identitaire exprimé lors de la
session internationale franciscaine de septembre 1971568. Un dossier intitulé
______________________
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Marie de la Passion nous interpelle, propose une étude systématique du
charisme et se compose de cinq tomes,
a) Le tome 1, Itinéraire spirituel de Marie de la Passion,
b) Le tome 2, Pour une lecture des écrits de Marie de la Passion, est un
ensemble de textes écrits et authentifiés de la fondatrice, classés dans
123 thèmes. La totalité des 3448 fiches sont photocopiées et mises à la
disposition des capitulaires au chapitre de 1972.
c) Le tome 3, Les thèmes spirituels de Marie de la Passion, propose une
série de textes et d’expressions concernant la vocation spéciale et les
vœux selon Marie de la Passion.
d) Le tome 4, Etude historique et comparative des Constitutions de
l’Institut, comprend le « plan » rédigé en 1877 par la fondatrice et une
étude comparée des trois textes des constitutions modifiés dans le temps.
Il s’agit d’en détacher les permanences.
e) Le tome 5, Quatre-vingt-quinze ans de vie, est un document qui dresse
un panorama des événements historiques mondiaux en parallèle de
l’histoire de l’Institut et des généralats569.

Ce descriptif montre la charge de travail de travail importante qui
attend les capitulaires au début du chapitre.
D’autre part, les lettres générales de Marie de la Passion écrites de
1877 à 1904, sa correspondance avec Marie de Sainte Cécile mais aussi des
écrits plus mystiques de ses quatre dernières retraites, sont publiés à
l’occasion de ce chapitre.
Marie de Sainte Agnès reçoit l’approbation du père général de
consulter toutes les religieuses en vue du chapitre de 1972 et en informe les
sœurs le 1er février 1970 par une lettre circulaire. Elle soumet les questions
suivantes aux professes :

1. « Que pensez-vous des décisions prises au Chapitre spécial de 1966 et
des applications qui en ont été faites ? Que désirez-vous y voir
______________________
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modifier ou ajouter ?
2. Que pensez-vous de la création des Commissions d’études, de la
répartition des Provinces en régions apostoliques, des Assemblées
régionales et de l’Assemblée plénière ?
3. Comment désirez-vous que soient modifiés les Constitutions et
Coutumiers de l’Institut ?
Dites également ce que vous désireriez en dehors de ces questions,
ayant toujours en vue les problèmes de la vie religieuse dans ce qu’ils
ont de grand et de primordial (Mgr Lebourgeois), dans la perspective
des

lignes fondamentales

de

l’Institut :

grandes

orientations

spirituelles et apostoliques, formation des religieuses ; mode de
gouvernement ; planification et prospective, etc… »570.

Une fiche à remplir est distribuée à chaque franciscaine missionnaire
de Marie ainsi qu’une enveloppe timbrée à l’adresse de Rome. Des
traductions sont disponibles en anglais, espagnol, italien, portugais,
allemand, flamand, néerlandais, polonais, coréen, japonais, chinois,
vietnamien571. Ce qui montre la nouvelle diversité de l’Institut.

Les

réponses écrites sont attendues pour le 15 janvier 1971.
Ce sont des commissions de consultation qui se chargent de dépouiller
les réponses. Chaque vocale provinciale a la tâche d’élire deux religieuses
« possédant les qualités psychologiques et morales qui conviennent, sans
négliger la santé car ce sera fatigant572 ». En effet, seules quinze d’entre
elles sont choisies par le conseil général. Ce travail de dépouillement se fait
à Rome et s’accompagne de l’élaboration de « schémas directeurs
provisoires ». Le 19 septembre 1970, les quinze religieuses sont nommées.
La moyenne d’âge est plutôt jeune pour ce travail puisqu’elle est de 47 ans
et demi et la médiane est de 45 ans. De plus, elles sont toutes de nationalités
différentes, ce qui conforte la volonté d’internationaliser l’Institut. Par
ailleurs, cette liste est affichée dans les communautés.
______________________
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Cette première phase s’étend de janvier à fin juillet 1971573.
Dans un deuxième temps, ce travail est étudié dans chaque province
par toutes les religieuses, soit de manière individuelle, soit de manière
collective. Par la suite, les modifications apportées à la commission
d’études, restée à Rome, permet l’écriture de « schémas définitifs » en vue
du chapitre fixé à octobre 1972.
De ce fait, pour ne pas léser les communautés par une absence
prolongée, les membres de la commission qui sont élus ne sont pas des
supérieures.
Le 2 juillet 1972, dans un discours aux communautés de Québec, le
père général confie son inquiétude sur les premiers travaux de la
commission. Celle-ci n’opère pas comme il le souhaite. Selon lui, malgré les
divergences de méthode, les deux tiers du projet des constitutions ont été
rédigés après la deuxième consultation. Il est prévu un troisième examen de
toutes les Franciscaines missionnaires de Marie avant le 15 juillet 1972. Ses
directives sont très strictes :

« Cette fois-ci, vous avez le droit et le devoir de mettre le nez làdedans ; on espère ça de vous avec toute la densité de votre
engagement, de l’amour que vous avez pour votre Institut. Mettez le
nez là-dedans sérieusement avec toute la force de votre bonne volonté
et de votre intelligence »574.

Il surveille la bonne marche du calendrier et veille à l’organisation. Il
est présent, il vient « aider et éclairer » les membres de la commission de
consultation plusieurs fois. La mère de Sainte Agnès insiste pour que les
sœurs lisent le livre du père Koser qui inspire ses directives, intitulé, La vie
avec Dieu dans le monde d’aujourd’hui575.
Les schémas provisoires aident le conseil général dès l’été 1971, à
______________________
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prendre de nouvelles mesures en vue du chapitre de 1972. Ainsi,
contrairement aux propositions du conseil plénier, une majorité de sœurs
demandent d’être représentées par deux déléguées de leur province au lieu
d’une comme le prévoyait les textes. Il en est de même pour le nombre
d’assistantes générales qu’il convient d’élire lors de ce chapitre. Le nombre
de dix est avancé mais sans certitude.
Afin de mettre en pratique la collégialité, le conseil général et sa
supérieure demandent l’avis des provinciales après qu’elles aient consulté
leurs collèges consultatifs.
Le questionnaire rédigé en français est renvoyé comme prévu, avant le
20 décembre 1971.
Au final, le conseil général et la vicaire suppléante demande
l’autorisation de convoquer deux déléguées par provinces et d’élire six
assistantes générales. Les élections des délégués se déroulent de juin à
juillet 1972 et les procès-verbaux sont envoyés à Rome.
En effet, l’ouverture du chapitre a été maintenue à la date initiale
d’octobre 1972. La Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples a
accordé un délai supplémentaire à la suppléance de Luigia Vittoria Alini.
Les constitutions prévoient la convocation d’un chapitre six mois après le
décès de mère générale.
Les consultations sur la nouvelle organisation des provinces
permettent de dégager les difficultés rencontrées sur le terrain. Les questions
« selon quels principes généraux et quels critères envisagez-vous la division
des provinces dans l’Institut ? Que proposez-vous spécifiquement pour votre
province ? » sont riches d’enseignement. Des commentaires ou des compterendu de situation sont parfois rajoutés en français ou en anglais.
Une autre documentation importante est rédigée par des sœurs,
quelquefois à partir de réponses à des questionnaires, durant le premier
semestre de 1972.
Le monde nous interpelle est un ouvrage imposant de 102 pages,
imprimé le 21 juin 1972. Il sert de référence aux capitulaires puisqu’il est
écrit par trois Franciscaines missionnaires de Marie de nationalité
différentes : Argentine, française, paraguayenne, philippine. Leur diversité
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culturelle fait émerger différents points de vue.
La première partie : « le monde…Il change » donne des réponses aux
questions qui se posent « Comment ? En quoi ? Où va-t-il ? ».
La deuxième partie aborde les différentes analyses de « Le monde et
la vie religieuse ». Ces interrogations doivent trouver leurs réponses à l’aide
d’une autre série d’ouvrages d’études et documentations. Ils sont rédigés par
des Franciscaines missionnaires de Marie afin d’offrir différents points de
vue ou explications sur des éléments du charisme ou sur l’organisation de
l’Institut. Ils sont à la disposition de toutes les capitulaires, dès l’ouverture
du chapitre, afin de les aider à trouver la meilleure adaptation de l’Institut au
monde qui l’entoure.
Le secrétariat général publie le 8 mars 1972, un document
dactylographié de 33 pages, l’adoration eucharistique, dégage des réponses
aux questions suivantes : « l’adoration eucharistique a-t-elle encore une
vraie valeur pour notre temps ? La présence eucharistique peut-elle se
justifier par les textes bibliques ? »576. Il est mené par trois Franciscaines
missionnaires de Marie, de nationalités, philippine, française et espagnole,
réunies en commission577. Six autres sœurs, luxembourgeoise, belge,
argentine, française et américaine terminent d’écrire le 6 mars 1972, 84
pages sur la justice et la pauvreté. Des chiffres précis décrivent les
inégalités de richesse et de développement dans le monde. Il est question
aussi de l’organisation des finances et de l’usage de l’argent par les sœurs.
Pour cela le groupe propose trois projets d’organisation : Le projet n°1
propose « une décentralisation moderne qui permettrait ainsi de remplacer
les emprunts par le partage »578. Le projet n°2 décrit les modalités d’une
« autonomie limitée (plan régional) » qui permettrait une grande réactivité
face aux besoins et faciliterait le travail du gouvernement de l’Institut579.
Enfin, un troisième projet, « Autonomie limitée (plan provincial) »
présenterait peu de désavantages si ce n’est d’éprouver « des difficultés pour
______________________
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Rome à faire face à des besoins pressants »580.
La mission aujourd’hui est rédigé plus tardivement et publié le 26 juin
1972 par six sœurs, brésilienne, américaine, française, zaïroise, australienne
et cinghalaise. Un total de 111 pages divisées en deux parties de cinq
chapitres chacune, décrivent les différentes religions et le dialogue
interreligieux à mener. Enfin, elles interrogent le sens de la mission tout en
proposant de nouvelles interprétations.
La formation des Franciscaines missionnaires de Marie est un sujet
majeur depuis la publication des statistiques concernant « les sorties ». Un
fascicule de 48 pages est écrit par trois sœurs, de nationalité américaine,
italienne

et

anglo-indienne.

L’introduction

précise

la

nature,

la

méthodologie de l’ouvrage.

« Ce document est un résumé des réponses aux questionnaires
envoyés par la commission centrale des vocations et de la formation
permanente à toutes les commissions provinciales de janvier 1972. Le
questionnaire portant sur quatre divisions :


Vocations



Pré-noviciat, noviciat, engagements temporaires



Equipe de formation



Formation permanente (sœurs, supérieures)

Il est basé sur Renovationis Causam, les actes du Conseil Plénier, et le
Coutumier des religieuses chargées des vocations »581.

Les réponses aux questionnaires soumis aux religieuses pour lesquels
elles doivent répondre par oui ou par non, sont classées par colonnes dans
des tableaux. Elles notent parfois des réponses nuancées rangées également
dans une colonne. Cela permet aux capitulaires de discerner alors les
nouveaux besoins ou les nouvelles recommandations. Dans d’autres cas, une
réponse plus explicite est attendue. Ainsi sur 36 réponses, à la question
« quel âge minimum requis pour entrer au pré-noviciat dans votre
______________________
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province ? », neuf ont répondu « au-dessous de 20 ans », dix-huit, « entre 20
et 21ans », huit, « plus de 21 », une a proposé : « chaque cas est étudié
individuellement ».
Un état des lieux est également dressé. Il précise, le niveau d’études
des religieuses de vœux temporaires, les enseignements qui leur sont
proposés582.
Une étude sur le gouvernement de l’Institut est réalisée avec la
collaboration du SEDOS (service de documentation et d’étude pour les
Instituts missionnaires) et de son directeur, Benjamin Tonna. Deux sœurs,
l’une de nationalité américaine, l’autre, de nationalité philippine proposent,
le 21 mai 1972, un document imprimé de 119 pages. Il s’agit d’une
description précise des modes de gouvernements pratiqués dans différentes
congrégations religieuses missionnaires féminines ou masculines. Il s’agit
des « Sœurs de Saint Paul de Chartres, des Sœurs Missionnaires du SaintEsprit, des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (Sœurs
Blanches), des Sœurs Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, de
l’Institut des Sœurs de Notre-Dame de Namur, des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée, de la Congrégation du Saint-Esprit, de la Société
Missionnaire d’Afrique, de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie,
de la Société des Fils du Sacré-Cœur de Jésus »583. Certains ont achevé leur
chapitre de 1972 et les Franciscaines missionnaires de Marie peuvent
dresser un tableau comparatif des structures de gouvernement avec celui de
1966584. Enfin, une réorganisation des provinces est proposée au chapitre de
1972 par le conseil général.
Tous ces travaux sont envoyés à chacune des capitulaires en trois
envois successifs entre le 1er et le 31 juillet 1972585.

______________________
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Le chapitre intermédiaire de 1972
Quatre-vingt-treize capitulaires sont convoquées à Grottaferrata dans
la maison Sainte-Rose, le 25 septembre 1972. Cela représente une déléguée
par province ou deux si la province est érigée selon les normes canoniques.
C’est pourquoi, les vice-provinces de Birmanie, de Ceylan, du Pakistan, du
Zaïre-Shaba ainsi que les Maisons romaines ne sont représentées que par
une déléguée. Si l’on rajoute les dix membres du conseil général, il y a donc
103 sœurs vocales présentes à Grottaferrata. Elles sont alors de 26
nationalités différentes. Ce chapitre qui va durer cinq mois, comporte
plusieurs objectifs.
Le premier est d’élire la nouvelle supérieure générale et ses assistantes
qui sont appelées désormais conseillères. Après avoir élu les deux
scrutatrices, le chapitre, procède aux autres élections. La plus originale est
de décider de la présence ou non de journalistes dans la vie communautaire
avant les élections générales. Ce ne sera pas accepté par 59 voix contre 43.
Cependant, ils sont autorisés à assister aux réunions générales avec 95 voix
contre huit586.
Suivant les décisions du conseil plénier, ad experimentum, la
Propagande accorde les requêtes suivantes : une élection à la majorité des
deux tiers des suffrages pour la supérieure générale qui exerce un mandat de
six ans au lieu de douze et l’élection de six assistantes au lieu de huit.
Afin d’élire la supérieure générale, trois pré-scrutins permettent
d’établir, à partir d’une liste de neuf religieuses qui ont obtenu des voix,
cinq noms qui sont soumis au vote définitif.
Ainsi, après trois tours de scrutin, c’est la sœur Alma Dufault, qui est
élue supérieure générale le 7 octobre 1972 à l’âge de 47 ans. Elle est
d’origine canadienne. Entrée au noviciat à l’âge de 22 ans, elle obtient un
master de sciences du travail social à 27 ans, et prononce ses vœux
______________________
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perpétuels un an plus tard. Elle exerce le métier d’assistante sociale à New
York avant d’être envoyée en mission au Liban. Après avoir été maîtresse
des novices, elle est élue assistante générale en mai 1960 puis elle est réélue
en 1966587. Son expérience au gouvernement du généralat et son sens du
dialogue sont des qualités qui retiennent l’attention des électrices. D’autre
part, ses 47 ans paraissent jeunes au regard de la supérieure Marie de Sainte
Agnès qui avait vécu les deux guerres.
Il est ensuite nécessaire de procéder à quatre pré-scrutins pour passer
d’une liste de 51 à 15 noms afin d’élire les nouvelles conseillères. C’est
ainsi que le conseil général est entièrement renouvelé après deux tours, par
l’élection de six conseillères588. Elles sont toutes de nationalités différentes :
espagnole, française, indienne, irlandaise, paraguayenne et philippine.
Enfin, dans un troisième temps, après un vote consultatif des 103
capitulaires, la supérieure générale et son conseil nomment les 46
provinciales pour trois ans au lieu de six. On retrouve ainsi Marie-Thérèse
de Maleyssie pour la France du nord ou Anne de la Bouillerie pour le Liban,
la Syrie, la Terre sainte et l’Égypte. Elles sont à la tête de province qu’elles
connaissent bien mais qui n’ont plus de points communs avec celles de
1966.
Les provinces changent de nom. Chaque pays où se trouvent les
Franciscaines missionnaires de Marie est désormais érigé en province et lui
donne son nom. Ainsi, elles sont classées par continent ou sous-continent. Il
n’y a plus de vice-province. Il existe cependant des pro-provinces589. Cellesci correspondent à une province au début de son développement ou à une
situation particulière590.
Afin d’expérimenter les décisions plénières, des provinces ont été
attribuées aux nouvelles conseillères. Celles-ci sont réparties en fonction de
leur langue maternelle et de leur culture.

Ainsi, Maura O’Connor est

irlandaise et se voit confier les provinces d’Europe : Angleterre, Ecosse,
______________________
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Irlande et Malte. En collaboration avec Lourdes Palma qui est philippine,
elles s’occupent de l’Océanie : Australie et Nouvelle-Guinée. Bernadette
Savey, de nationalité française, se charge du Vietnam avec Lourdes Palma
mais aussi de la Suisse avec Téresa Arbide, espagnole591.
Les textes des actes du chapitre posent les bases des nouvelles
constitutions. Celles-ci doivent remplacer plutôt que modifier les règles
constitutionnelles concernant le but et l’esprit de l’Institut, les conseils
évangéliques, la vie de prière, la vie communautaire, l’apostolat, le
gouvernement, la formation. Elles sont davantage désignées par le terme,
règle de vie592.
En juillet 1971, le père Koser fait part de son empressement de voir
aboutir la rédaction de nouvelles constitutions aux Franciscaines
missionnaires de Marie de Québec. Il suit les recommandations du pape qui,
dans de nombreux discours sur la vie consacrée, et dans de nombreuses
audiences particulières, donnent les orientations à suivre pour modifier les
constitutions. L’union internationale des supérieures générales recommande
une « vaste consultation libre menée par le conseil général au moyen de
questionnaires, en organisant des commissions, ... »593. Les canonistes
expliquent aux instituts ce qui est attendu dans les textes des nouvelles
constitutions.
Le conseil plénier de 1970 a permis d’expérimenter pendant deux ans
certaines décisions. Après la consultation de toutes les sœurs, l’Institut est
en mesure de proposer de nouveaux textes en 1972.
La deuxième partie des actes de ce chapitre est donc le document
officiel.
Dans un premier temps, les capitulaires définissent l’identité de
l’Institut des Franciscaines missionnaires de Marie.

« Des personnes, chrétiennes, religieuses, Franciscaines missionnaires
de Marie dans l’Institut de Marie de la Passion comme Marie,
______________________
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victimes, adoratrices, missionnaires, à la manière de François, dans
une fraternité, de pauvreté, d’obéissance, de chasteté, insérées dans le
monde, fraternité universelle annonçant l’unique peuple de Dieu » 594.

Chaque mot est expliqué par un paragraphe écrit à la première
personne du pluriel.
Une

deuxième

partie

s’intitule

orientations

et

options.

La

problématique posée est : « Comment vivrons-nous aujourd’hui et
demain ? »595. La réponse unique « en communauté fraternelle », se décline
en plusieurs orientations dans lesquelles des options, telles que « nous aider
des sciences humaines pour mieux connaitre l’homme et son milieu… » ou
actions assez générales sont proposées : « aider nos frères à découvrir la
force de croissance… » etc. Deux paragraphes : « partout où cela est
possible » et « nous pouvons aussi », précisent chaque option : « Nous
pouvons aussi nous laisser effectivement concerner par les groupes
minoritaires et marginaux… » ou « nous pouvons aussi participer à des
équipes volantes ou fraternités itinérantes… ».
En réalité, les orientations reprennent la signification des chapitres des
constitutions. Les options pourraient s’apparenter aux règles.

______________________
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Tableau 8 : Orientations et options définies au chapitre de 1972
ORIENTATIONS

OPTIONS

Profondément insérée dans le

Insertion (partout où cela est possible)

monde

formation

Centrée sur le Christ

Par l’Eucharistie, l’étude de la Bible, la
liturgie, l’échange fraternel, … (partout
où cela est possible…), (nous pouvons
aussi…)
Etudier la théologie mariale, redécouvrir

Engagée pour le salut de tous

les écrits de Marie de la Passion,
approfondir la spiritualité franciscaine.
Approfondir le mystère pascal, comme
Marie : communier aux souffrances de
l’Église et de son chef, pénitence et
ascèses nouvelles, s’encourager,
s’engager avec ceux qui souffrent.
Participer à l’Eucharistie activement,
approfondir la Parole, la théologie,
adoration devant l’Eucharistie exposée,
privilégier la pruère au travail, trouver des
teps communs de prière (partout où cela
est possible…) et (nous pouvons aussi...)
Orientation missionnaire partout,
nécessité de se former, s’insérer parmi les
gens et vivre avec eux, échanger, planifier
le travail apostolique et le choisir en
fonction du charisme, s’adapter au
langage quotidien, savoir être témoin pour
évangéliser, se centrer sur l’Eucharistie,
toute sœur est missionnaire (partout où
cela est possible) et (nous pouvons aussi)
S’engager par des vœux perpétuels qui
peuvent être rénovés.

Livrée dans la mort et la
résurrection du Seigneur

Vivant la Pâque eucharistique

Au service de l’Evangélisation

Totalement donnée pour Dieu
et le royaume

Être effectivement pauvre ; se contenter
du nécessaire et se remettre en question
personnellement et en communauté ;
adopter un style simple ; voyager
légitimement et ne pas demander l’aide de

En pauvreté
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la famille ; respecter la dignité de tout
travail ; mettre tout en commun, étudier
utilement ; respecter la justice ; accueillir
les plus pauvres ; (partout où cela est
possible) et (nous pouvons aussi).
Etudier les documents de l’Église ; se
soumettre aux supérieures pour le
discernement ; accepter la subsidiarité et a
coresponsabilité ; dialoguer et être
capable d’autocritique, répondre de ses
opinions et de ses actes.
Approfondir sa relation avec le Christ par
la prière et la contemplation, savoir
prendre des loisirs nécessaires, établir la
confiance ; la joie dans la communauté,
accueillir simplement.
Appartenir à des communautés
internationales, accepter le pluralisme,
suivre les informations et communiquer
avec les communautés, connaitre au
moins deux langues, montrer le caractère
international de l’Institut (nous pouvons
aussi..)

En soumission au Père

Dans le célibat consacré

Dans l’unité

Dans un troisième temps, les capitulaires proposent un autre mode de
gouvernement. Beaucoup plus précis, cette partie décrit l’organisation
souhaitée au niveau local, provincial et général. Les principes de
responsabilité personnelle et coresponsabilité, de subsidiarité et collégialité
sont rappelés en introduction596. Le « chapitre local » et son organisation
prend une existence légale et entre dans les textes après expérimentation. Il
dépend de l’organisation provincial pour les modalités d’élection des
conseillères, de réunion, de leur pouvoir. Les responsables locales sont
nommées pour trois ans renouvelables une fois. Toute nouvelle fondation ou
maison « est décidée par le conseil général sur proposition du conseil
provincial »597.
______________________
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Au niveau provincial, un conseil provincial élargi est créé. Ses
pouvoirs décisionnels concernent
 Les étapes de la formation des religieuses
 Les permissions accordées aux sœurs (études, absence jusqu’à trois
mois)
 Les nominations, propositions faites au conseil général pour les
maitresses des novices, les responsables des jeunes religieuses, de
l’économe provinciale
 Les propositions de fondations doivent être soumises au conseil
général
 Les questions financières. Il approuve le budget et les dépenses mais
doit toujours passer par le conseil provincial avant de s’adresser au
Conseil général598.

La supérieure provinciale est désormais élue pour quatre ans par les
sœurs provinciales. « Elle a autorité et juridiction sur sa province tout en
partageant sa responsabilité avec les différents conseils ». Désormais elle
assure les relations avec le généralat et avec les autorités religieuses des
diocèses de sa province. Les maitresses des novices, les nouvelles équipes
de formation sont nommées sur proposition au conseil général.
Pour la première fois, afin d’appliquer cette forme de collégialité de
gouvernement, des statuts provinciaux doivent être rédigés obligatoirement
par le chapitre provincial599.
Les nouvelles modalités d’élection à la majorité des deux tiers est
gardée ainsi que le nombre de six conseillères. Il est également acté que la
supérieure et les conseillères sont élues désormais pour six ans renouvelable
une fois.
La supérieure générale et son conseil sont appelés « le centre » dans
les actes et les correspondances qui suivent ce chapitre. Son rôle est défini
dans les textes. C’est désormais un rapport à l’autorité qui est décrit. La
responsabilité des finances se décline désormais à toutes les échelles. Il est
______________________
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important également dans un contexte de réflexion sur « la pauvreté », de
répartir les responsabilités, assurer les revenus et prévoir l’avenir d’un
institut qui vieillit. C’est pourquoi, le conseil général devient responsable de
la planification de l’Institut et de son évaluation. Il décide des étapes de la
formation, des autorisations pour des absences supérieures à trois mois. Il a
le pouvoir de nommer des conseillères générales en dehors du chapitre, la
secrétaire et l’économe généraux mais aussi la maitresse des novices
provinciales. Ces dernières sont proposées par le conseil provincial. Elles
doivent être professes des vœux perpétuels et avoir au minimum 30 ans. Il
faudrait qu’elles soient originaires du pays même où elles se trouvent,
qu’elles aient suivi une formation spéciale, qu’elles aient une expérience en
dehors du pays et des aptitudes réelles. L’enjeu de la formation est majeur.
Il érige les provinces, approuve les statuts provinciaux. Il est
responsable des questions financières (aliénations importantes, dotation des
maisons et des provinces, placement du capital des dots, budget
provisionnel du centre). Ainsi, les dots et patrimoines reviennent à la caisse
centrale ainsi que l’héritage des sœurs dont le testament peut être fait en
faveur de l’Institut. La caisse de partage existe à tous les niveaux (local,
etc.). Le surplus ne se redistribue pas, il revient à la caisse centrale qui est
alimentée par le revenus des dots et du patrimoine. Celui des caisses locales
et des fonds de garantie est employé pour des attributions aux voyages, aux
dépenses exceptionnelles, aux bourses d’études et aux dépenses centrales. Il
existe également un fonds pour les sœurs âgées. Dans le budget
prévisionnel, on sépare la gestion des œuvres et celle des communautés. Les
redevances sont comptées dans le budget prévisionnel et chaque province
établit le montant de sa participation prévisionnelle à environ 25 dollars par
personne. Les conditions d’admission sont revues. L’empêchement
d’illégitimité est supprimé et les dispenses au droit d’admission sont
accordées. Tout se réfère au droit canon. L’âge maximum d’entrée à
l’Institut est fixé à 35 ans. Les conditions financières d’admission (pension,
frais divers et gestion des biens) sont fixées en fonction des statuts
provinciaux. Par ailleurs, la dot est rendue facultative. Cependant, là où elle
existe, elle revient à l’administration et le testament doit être fait avant les
vœux perpétuels. La professe confie l’administration de ses biens à une
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personne de son choix si le testament est en faveur d’une tierce personne.
D’autre part, les actes prévoient la réunion d’un conseil général élargi. Il
s’intercale entre les chapitres généraux. Il a un rôle d’évaluation, de
coordination entre les projets des provinces et ceux du conseil général. Il
prépare le chapitre général et peut prendre des décisions urgentes. À la
demande des capitulaires, un bulletin d’information et de documentation
dépendant du secrétariat général ainsi que des commissions d’études
temporaires600 sont créés. L’objectif est de maintenir la cohésion d’un
institut composé de provinces autonomes.
D’autres textes concernent les biens financiers de l’Institut et leur
administration. D’autre sont plus normatifs et règlent les différentes étapes
de la formation des sœurs601.
Au final, après cinq mois d’échanges intenses, le conseil général
nomme une commission chargée d’écrire le texte de la Règle de vie et des
Statuts. Le chapitre général se termine le 3 mars 1973.
Désormais, le titre de « mère » disparait, les religieuses sont toutes
appelées « sœurs ».

Évaluation du chapitre
La réflexion des commissions d’études et des groupes de travail,
composés de 10 à 12 religieuses, sur les textes de la fondatrice, n’a pas été
simple. Des courriers de protestation montrent les tensions qui les ont
traversés. Les critiques sont adressées au père général franciscain
Constantin Koser et portent sur la méthode de travail et sur le fonds.
Certaines sœurs d’Amérique du sud se plaignent que leur commission de
dépouillement s’attribue d’autres objectifs. Leur travail est de préparer le
chapitre général de 1972 et non d’analyser la situation de l’Institut. Ces
difficultés sont attribuées aux différences de mentalités, aux difficultés de
______________________
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communication liées aux différentes langues des 15 membres du groupe.
C’est ainsi qu’une sœur brésilienne âgée de 46 ans, écrit au père général
pour se plaindre. Le travail d’équipe est parfois dominé par une sœur qui
prend l’ascendance sur le groupe et fait passer ses idées au détriment des
autres. Les mesures proposées par la commission de consultation brésilienne
pour faire face au vieillissement annoncé de l’Institut, visent à séparer les
sœurs âgées, des jeunes professes. Les réformes qui bouleversent normes et
règles sont pour cette sœur, brutales, et provoquent une vraie souffrance
chez ces femmes qui se sont destinées cinquante ans auparavant à un institut
qui, à la suite de ces mesures, ne leur ressemble plus602. Il est certain que
l’Institut a perdu un peu moins de 1000 membres depuis 1966 mais compte
encore 10 139 sœurs. En 1966, il y avait encore 631 novices, 200
postulantes et 781 agrégées alors qu’en 1972, il n’y a plus que 69 prénovices, 241 novices et 273 agrégées.

« Je suis d’accord que nous devons nous examiner, aider les
religieuses en crise et même revoir quelques points des Constitutions,
mais je ne suis pas d’accord que l’on change la face de l’Institut ou
qu’on la détruise à cause d’un groupe inadapté, et provoquant une
désillusion pour la plupart »603.

Pour appuyer sa critique, la sœur conteste le manque de
représentativité de ces schémas provisoires. C’est ainsi que le père Beatus
Theunissen, ofm est envoyé par le père général ofm auprès de la
commission brésilienne pour les aider dans leur travail604.
Confrontées à une mondialisation qui accélère les changements
sociétaux, leur place est remise en question. C’est pourquoi la désaffection
des églises et des instituts fait naître auprès des Franciscaines missionnaires
de Marie un processus de réappropriation du charisme propre à l’Institut, ce
______________________
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qui les distingue et leur permet d’exister dans un monde qui les placent
désormais en marge. C’est pourquoi, l’unité de vie de contemplation et
d’action est réaffirmée. Pour cela, les sœurs réclament une vie
communautaire plus intense. Prière et eucharistie en sont les fondements. La
spécificité missionnaire s’exprime désormais par des postes d’avant-garde
particulièrement mobiles, adaptés aux besoins. Cet aspect de la vie
religieuse franciscaine missionnaire de Marie est bien intégré dans la
formation initiale, qui détaille la formation des novices. Quant à la
formation permanente, elle apparait plus que nécessaire tant dans le
domaine spirituel que dans le domaine professionnel. Les difficultés que les
commissions de dépouillement et de consultation ont engagé une
mobilisation importante des franciscains.
Ces cinq mois ont été également l’occasion pour les sœurs venues de
tous les continents de vivre une expérience de vie fraternelle d’une ampleur
inédite.
Le travail des conseillères a changé. Elles visitent aussi les provinces
dont elles ont la charge afin de répondre à d’éventuelles interrogations,
partager des moments et évaluer la situation. Désormais, le service
d’information fait office d’organe d’information de l’Institut. Il remplace les
chroniques.
Les premiers chapitres provinciaux se mettent en place au printemps
et à l’été 1973.
Les membres chargés de rédiger les nouvelles constitutions sont
nommées et commencent leur travail le 1er octobre 1973. Les sœurs Mary
Motte, Catherine Bazin, Gemma Rigau constituent ce groupe605 qui ne
parvient pas à rédiger un document satisfaisant pour les supérieures. Il est
abandonné le 1er septembre 1975606.
Cependant, les appels à la mission changent. Ce sont des pauvres, des
marginaux ou d’autres personnes en détresse qui cherchent la présence de
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Dieu au travers du témoignage de sœurs qui vivent une vie chrétienne
sincère607.
Les visites successives des membres du conseil général leur
permettent d’apprécier le dynamisme des provinces et de suivre la rédaction
de « Statuts provinciaux ». En effet, ces nouvelles règles d'une part prennent
en compte les divers contextes et cultures et d’autre part comportent des
traits communs. Ces statuts cherchent à mettre en pratique les principes de
collégialité, de subsidiarité, de mettre en pratique des relations fraternelles
sincères, discernement des vocations. Des questions se posent sur le rôle de
la supérieure locale par exemple.
La sœur Alma Dufault comprend la nécessité de planifier les
nouvelles missions ou applications des actes du chapitre. Toutes les
provinces ont élaboré un projet de planification de leurs objectifs, de leurs
priorités apostoliques. Ces documents vont permettre aux provinces de
comprendre leur interdépendance puisqu’un projet mis en place dans une
peut en affecter une autre 608.
En janvier 1976 s’ouvre le conseil général élargi qui a pour objectif
d’évaluer partiellement ce qui a été réalisé depuis le chapitre de 1972. Il
réunit, la supérieure générale et son conseil, la secrétaire générale,
l’économe générale et les provinciales. Il dure un mois et s’achève le 6
février 1976. C’est aussi un temps de partage et de mise en commun. Les
résultats sont inégaux et la mise en pratique des décisions capitulaires de
1966 à 1972 varie selon les régions. Or, l’Institut compte trois provinces ou
pro-provinces supplémentaires. Le découpage ou regroupement des pays
dans les provinces nécessitent des ajustements mais globalement la
décentralisation modérée est accueillie favorablement. Cependant, la
subsidiarité ne peut s’exercer pleinement que par une information et une
communication qui doivent être plus importantes.
Le principe de pluralisme qui consiste à accepter les différences de
l’autre aboutit à des situations critiquables. Soit certaines sœurs oublient le
caractère contemplatif de leur charisme et ne suivent plus aucune norme,
______________________
607
608

Ibid, p.43.
Ibid, p.88.

294

soit d’autres refusent les réformes du concile et des chapitres et conseil609.
De même il faut veiller à ce que les fraternités ne soient pas trop petites afin
de ne pas se trouver submerger par le travail et abandonner le style de vie
religieuse. Afin d’assurer une meilleure représentativité des provinces, le
conseil déclare qu’au prochain chapitre général,

« Les provinces et les pro-provinces de l’Institut enverront au Chapitre
général :
1 déléguée pour moins de 100 sœurs
2 déléguées pour plus de 100 sœurs »610.

D’autre part, un certain confort de vie, né de ce pluralisme, consiste à
s’installer durablement dans une communauté. Cela réduit les mobilités
d’une communauté à une autre.
Le rapport à l’autorité reste aussi compliqué dans certaines
communautés où les relations interpersonnelles restent très hiérarchiques.
Certaines n’arrivent pas à s’adapter au changement. Hormis ces problèmes
d’adaptation, l’Institut se trouve confronté à d’autres changements de
société comme la nécessaire inculturation des missionnaires et la
sécularisation des sociétés611.

Des tensions dans les communautés des provinces entre les
réformatrices et les conservatrices sont ainsi mises en évidence par la
supérieure générale. Cependant, lorsque les décisions sont bien comprises,
la vie fraternelle, la gestion financière locale, la vie spirituelle personnelle et
communautaire sont bien acceptées et répondent aux besoins des temps. Il
semble donc plus que nécessaire de rédiger une règle de vie et des statuts
qui aient autorité. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par l’union
internationale des supérieures majeures qui conclut :
______________________
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« Certaines congrégations souhaitent que l’on continue à vivre dans un
esprit de recherche et d’adaptation à la vie en pleine évolution et, par
conséquent, elles ne désirent pas de constitutions définitives. D’autres
estiment que le provisoire ne donne pas de bons résultats 612».

La période des chapitres constituants commence donc à partir des
années 1977613.

______________________
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Chapitre IX : Le chapitre constitutionnel de
1978-1979

Déroulement et réalisations
Il faut aider l’Institut à surmonter les épreuves de cette époque en lui
donnant les moyens d’attirer de nouvelles vocations et en fortifiant les
novices ou jeunes professes. Les former, c’est d’abord leur faire connaître
qui est l’Institut, quel est son charisme afin que cette identité assimilée soit
un rempart contre le doute marqué par les sorties ou exclaustrations. Ce
sont les plus jeunes Franciscaines missionnaires de Marie qui adoptent
facilement les manières de gouverner et de vivre, issues des actes du
chapitre de 1972. Aussi, le 14 septembre 1975, 85 jeunes Franciscaines
missionnaires de Marie se réunissent à Grottaferrata pour une session
intitulée,

« Rencontre

de Marie de la Passion

avec le monde

d’aujourd’hui ». Elles sont de 41 nationalités et la moyenne d’âge est de 23
ans. Elles ont été choisies par les provinces à la demande de la supérieure
générale et de son conseil. Durant ce mois de césure, plusieurs objectifs
doivent être réalisés :
a) La découverte de l’internationalisation de l’Institut en apprenant à
connaitre chacune des participantes.
b) La découverte des différentes cultures provinciales.
c) La connaissance du fonctionnement du centre.
d) Partager la vie communautaire de Grottaferrata.
e) Étudier à nouveau les textes de Marie de la Passion.
f) Étudier à nouveau l’enseignement de saint François614.
______________________
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Un an plus tard, le conseil général élargi de janvier approuve les
changements opérés depuis 1966.

« Certes, il y a eu des erreurs durant ces années, mais l’effet du
renouveau a été très grand et les essais de réponses adaptées au monde
de 1976 sont positifs. L’effort pourrait en être synthétisé en deux
lignes : l’une à l’intérieur de l’Institut, et une autre qui se projette vers
le monde… »615.

En ce qui concerne les missions, depuis le dernier chapitre, on observe
qu’un tiers des nouvelles fraternités sont insérées parmi les non-chrétiens,
les pauvres, les minorités ethniques, les marginaux ou les laissés-pourcompte. Elles placent aussi leurs priorités auprès des populations souffrant
de la guerre. Cependant, leur isolement géographique rend parfois les
relations difficiles avec la province ou le centre616.
Lorsque le chapitre est convoqué, en 1978, le Vietnam a expulsé tous
les étrangers. Cela avait débuté en 1975. Il a donc fallu laisser les sœurs
vietnamiennes. Malgré cette épreuve, l’Institut est entré en Guadeloupe et
au Surinam (1973-74), en Yougoslavie (1973), en Jordanie (1974) et en
Bolivie (1977). Il ne parvient pas à répondre, malgré tout, à toutes les
demandes, « faute de sœurs »617. En effet, il ne compte plus que 9355
religieuses alors qu’elles étaient 10139 six ans plus tôt618.
Le nouveau chapitre s’ouvre le 25 septembre 1978 à Grottaferrata.
Neuf jeunes religieuses sont invitées, par la supérieure générale et son
conseil, à accompagner les 141 capitulaires attendues deux jours plus tôt.
Cette proposition a été faite en 1972 et la sœur Alma Dufault l’applique
dans un but purement éducatif.
Les capitulaires se rencontrent d’abord pour procéder aux élections de
la supérieure générale et de son conseil. Le mode de scrutin à la majorité des
deux tiers, est conservé. L’autorisation d’élire un nombre de six à huit
______________________
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conseillères, si nécessaire, est confirmée par la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples.
Dans la première partie des actes, les 131 capitulaires de 40
nationalités différentes élisent à nouveau la sœur Alma Dufault comme
supérieure générale et les mêmes conseillères, pour un nouveau mandat de
six ans comme le prévoient les nouvelles règles. Seule, Agnès Takaki
Kimiko est élue en remplacement de Lourdes Palma qui avait démissionné
pour raison de santé en 1972619. Deux autres sont nommées et non élues, en
février 1979, comme cela est autorisé depuis 1972.
L’objectif principal du chapitre est clairement annoncé dans plusieurs
lettres générales d’Alma Dufault. Il s’agit d’écrire les nouvelles
constitutions qui doivent être fidèles au charisme de la fondatrice et de saint
François.

« Tâche ardue qui nous interpelle. C’est le Chapitre le plus nombreux
et le plus varié jusqu’à présent avec les richesses et les limitations
inhérentes à un tel groupe affronté à un travail si important.
Maintenant, après trois semaines, il est évident qu’il faudra plus de
temps que n’en avait prévu le Conseil Elargi pour mener à bien cette
rédaction des Constitutions. Des personnes de mentalités diverses ont
besoin de temps pour se comprendre les unes les autres. Le grand
nombre de capitulaires qui s’exprime sur chaque sujet nécessite
également du temps. Si nos Constitutions doivent être un livre de vie
pour toutes les Franciscaines missionnaires de Marie quelle que soit
leur culture, il faut prendre le temps, maintenant que nous sommes
réunies ici à Grotta en une communauté vraiment internationale, de
formuler le contenu de ce livre »620.

Dans une lettre du 19 décembre 1977, elle donne les lignes directrices
qui doivent guider les rédactrices. Ce sont celles du Concile. Dans un
premier temps, il faut que les instituts religieux trouvent la pensée originelle
de la fondation. Enfin, après avoir débarrassé la vie religieuse de toute
______________________
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pesanteur normative, il faut poser clairement les exigences nécessaires à une
vie consacrée, dans le charisme retrouvé621. La Congrégation des Religieux
et Instituts Séculiers fait part à la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples, qu’il faut être prêt à approuver les constitutions, en cours de
rédaction, dans beaucoup d’instituts. Le nouveau pape, Jean-Paul II
s’exprime le 14 novembre 1979 après leur chapitre, devant la cinquième
assemblée de l’Union des Supérieures Majeures. Il lance un mot d’ordre :
« le moment est venu »622. Le Saint-Siège n’intervient pas directement,
laissant les instituts libres du contenu de leurs constitutions. Cependant,
« Normes et codes complémentaires » font partie du vocabulaire attendu.
Elles doivent également respecter les documents de l’Église et « être
conformes au charisme de l’Institut »623. Les pères franciscains, présents
afin d’aider les sœurs dans cette œuvre majeure, sont eux-mêmes conseillés
par la Congrégation des Religieux et des Instituts Séculiers624.

Une nouvelle Règle de vie
L’écriture des constitutions prend cinq mois et se fait avec l’aide de
prêtres modérateurs, « dont le rôle n’est pas facile »625. Les sœurs du
secrétariat, de l’équipe de rédaction, les traductrices, liturgistes, économes,
journalistes, organisatrices de voyages se répartissent les tâches. Des
commissions spécialisées se chargent de documenter les équipes. Celles qui
ne sont pas capitulaires et vivent dans les maisons de Rome ou
Grottaferrata, collaborent à cette organisation626. Les sœurs s’affrontent
souvent sur les sujets importants de la prière ou la vie fraternelle mais les
débats deviennent consensuels sur le sujet de la mission627.
______________________
621

Ibid, p.138.
René LATOURELLE, Vatican II, Bilan…, op.cit., pp.123-124.
623
Ibid, p.126.
624
Ibid, p.127.
625
FMM, Pour la mission et ses risques…, op.cit., p.231.
626
FMM, Lettres générales 1972 à…, op.cit., pp.191-192.
627
FMM, Pour la mission et ses …, op.cit., p.237.
622

300

Le travail reprend ce qui a été fait au chapitre de 1972. Le tome 4 de
Marie de la Passion nous interpelle, donne une étude comparative des
constitutions et permet d’en dégager les permanences et les changements.
Contrairement à ce que l’Institut a immuablement publié, la Règle du
Tiers Ordre régulier franciscain n’est pas imprimée en introduction des
constitutions car elle est aussi en révision depuis 1976. Pour réaliser ce
travail, l’Ordre doit consulter quelques 430 instituts religieux du Tiers
Ordre, ce qui représente 250 000 sœurs. En octobre 1979, les 115
supérieures générales ou leurs déléguées sont convoquées à Assise dans
cette intention628. C’est donc seulement en 1984, lors de la publication des
constitutions définitives rénovées, que la Règle de l’Ordre réintègre les
constitutions des Franciscaines missionnaires de Marie. En 1978, il est
rappelé, en guise d’introduction au premier chapitre des constitutions, quels
sont les rapports d’autorité qui régissent l’Institut :

« L’institut des Franciscaines missionnaires de Marie, fondé en 1877
par Marie de la Passion est un institut religieux international de droit
pontifical. Voué à la mission universelle par la contemplation et
l’apostolat, il est sous la juridiction de la Sacrée Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, et se conforme au droit commun en ce
qui concerne ses relations avec les évêques. Il fait partie du TiersOrdre Régulier de saint François, tout en observant ses constitutions
particulières. Les sœurs prennent des engagements perpétuels par les
vœux de pauvreté, obéissance, chasteté, et vivent en communauté
fraternelle »629.

Au total, sept chapitres et un code complémentaire occupent la
deuxième partie des actes du chapitre. Ce travail est novateur630.
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 Le premier chapitre, Appelées à vivre un même charisme, définit, du
paragraphe 1 à 7, qui est l’Institut et quels sont ses objectifs. Il
remplace certaines anciennes « règles ».
 Le second chapitre, A l’écoute de l’Esprit, explique, des paragraphes 8
à 18, quel est le sens de la prière, comment est-elle pratiquée et vécue.
 Le troisième chapitre, Avec les sœurs que Dieu nous donne, précise,
du paragraphe 19 à 22, le sens et le rôle de la vie communautaire. Par
ailleurs, dix normes se succèdent, des numéros 23 à 32. Elles différent
des autres paragraphes par leur plus grande précision et autorité.

« Norme

24 :

Etre

prêtes

à

faire

partie

de

communautés

631

internationales » .

 Le quatrième chapitre, Au service de l’Evangélisation, donne le sens
de la mission des paragraphes 33 à 39.
« (la mission) se réalise par l’annonce de Jésus-Christ : témoignage de
vie et proclamation de la Parole. En artisans de paix et de
réconciliation, nous travaillons à rendre un monde plus juste, plus
humain, pour accéder avec tous, à la libération totale dans le Christ.
La présence eucharistique et la vie évangélique en fraternité, la prière,
l’offrande de nos souffrances, sont notre seule forme d’évangélisation,
parfois la seule possible »632.

Des normes 40 à 46, complètent le chapitre.
 Le cinquième chapitre, Totalement données à Dieu pour le royaume,
composé des paragraphes 47 à 84 dans lesquels des normes sont
insérées, donne le sens de chaque vertu théologale : la pauvreté,
l’obéissance, la chasteté.
 Le sixième chapitre, Vers la plénitude du Christ, définit la formation
des sœurs. Les normes précisent dans les paragraphes 90 à 122, ce que
______________________
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sont la formation permanente, la formation initiale, le pré-noviciat, le
noviciat, la réadmission et la sortie, les engagements temporaires et la
profession religieuse et la réadmission.
 Le septième chapitre, Au service de l’unité, traite du gouvernement et
de l’administration, du paragraphe 123 à 127. Il précise, des
paragraphes 128 à 195, à chaque niveau : local, provincial, général, les
responsabilités que les sœurs doivent assurer pour faire fonctionner
correctement l’Institut.

Enfin, des paragraphes 196 à 197, il est question des dispositions à
prendre en cas de séparation avec des sœurs. Cela concerne celles qui ont
prononcé leurs vœux temporaires ou leurs vœux perpétuels.
Un document supplémentaire est joint aux constitutions. C’est le code
complémentaire qui comporte des « décisions complémentaires en vue de la
mise en application des constitutions »633 ou susceptibles de changer avec le
temps.
« C 32-Chaque communauté décide de la fréquence de la rénovation
des vœux »634.

Ce sont donc les vertus théologales avec les nouvelles formes de
gouvernement qui occupent le plus de place dans les constitutions.
Les Franciscaines missionnaires de Marie, proposent pour la
rénovation de la vie religieuse, des constitutions qui donnent du sens à ce
choix de vie, délaissé de plus en plus par les jeunes filles.
Le texte démontre qu’elles comprennent que le gouvernement de
l’Institut assure la cohésion de leur vie quotidienne et de leurs relations.
Ce travail est le fruit de longues heures de débat pour chaque
paragraphe, appelé aussi constitution, et pour lequel il faut voter et obtenir
la majorité des deux tiers. Le 21 février 1979, le chapitre général effectue un
dernier vote pour l’approbation des constitutions. C’est un succès puisque
______________________
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sur les 109 votantes, on compte 108 approbations et un seul rejet. Le 4 avril
1979, la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples approuve
solennellement les nouvelles constitutions635. Elles sont autorisées pour une
période de dix ans. Cette pratique est courante et permet aux instituts de
réaliser des ajustements en fonction de nouvelles expériences. Une fois les
correctifs réalisés, elles sont écrites en anglais, espagnol et français et
envoyées dans toutes les provinces pour ce qui est appelé, « la période de
transmission »636.

C’est à partir d’un tel résultat que les instituts vont définir ce qu’il
convient d’appeler une doctrine commune concernant les constitutions.

« Selon cette doctrine commune, les Constitutions rénovées
définitives, doivent être pour l’Institut une Règle de vie au sens le plus
profond du terme, composée et rédigée de telle façon que les
consacrés puissent y attacher leur cœur, y revenir souvent dans la
lecture et la prière, …
Les Constitutions ne sont pas seulement un ouvrage qu’on prend pour
la méditation ou la lecture spirituelle, …Elles doivent indiquer au
consacré ce qu’il a à vivre, ce que doit être son type d’existence, et ne
peuvent se contenter d’énoncer des principes de théologie spirituelle,
… »637.

Enfin dans une troisième partie, les actes du chapitre général
s’attardent sur les six années menées par l’Institut depuis 1972.
Dans un texte d’une trentaine de pages, la supérieure générale retrace
le chemin parcouru par l’Institut en parallèle de l’histoire mondiale, de
l’histoire de l’Église et de l’Ordre. Les besoins des populations sont
importants mais la moyenne d’âge en 1978 est de 55 ans. Les sœurs
s’emploient désormais à évangéliser aussi dans les pays christianisés.

______________________
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« Des croyants ayant besoin d’un soutien pour leur foi, peuples
déchristianisés et chrétiens non-pratiquants »638.

Les sœurs préfèrent s’installer dans des zones dépourvues de
religieuses laissant certaines œuvres à l’État ou à d’autres instituts. Les
sœurs vivent, travaillent et s’insèrent dans les groupes pauvres et
marginaux. Elles évoquent la notion d’inculturation639. Un autre aspect de la
mission est l’aide aux sœurs âgées.
L’autonomie laissées aux provinces a pour conséquences de limiter les
mobilités missionnaires. En effet, les religieuses sont souvent engagées sur
le terrain de leur province, dans leur pays, dans des missions planifiées par
leur supérieure.
Les sœurs se heurtent également aux fermetures des frontières de
certains pays pour des raisons politiques. Les communautés provinciales
souffrent donc parfois d’un manque d’internationalisation.
Les petites fraternités se sont multipliées. Elles ont augmenté
d’environ 250, en six ans. Les écueils de ces nouvelles organisations
missionnaires sont nombreux. D’une part, elles peuvent souffrir de
l’absence d’une supérieure qui malgré tout, guide et prend certaines
responsabilités. D’autre part, il est parfois difficile de mener la vie
spécifique franciscaine missionnaire de Marie, faute de temps. Le nombre
réduit de sœurs dans la communauté peut est aussi une difficulté.
De plus, il manque des sœurs pour assurer la formation initiale ou
permanente et les plus âgées s’inquiètent du peu de nouvelles vocations640.
En effet, l’Institut ne compte plus que 9382 religieuses au début du chapitre,
dont 163 novices et 92 pré-novices ainsi que 242 agrégées641.

______________________
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FMM, les actes du chapitre général de 1972, …, op.cit., p.150.
« L’inculturation, dans le contexte d’ouverture sur le monde, vise à concilier la pluralité
des expériences et l’unnité de la foi… ».in, Le monde du catholicisme, Jean-Dominique
DURAND, Claude PRUDHOMME (dir.), Paris, éd. Robert Laffont, 2017, p.640.
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Transmettre les constitutions
L’introduction de la Cause de béatification de Marie de la Passion est
acceptée par le pape Jean-Paul II, le 19 janvier 1979.
Par lettre, le 2 avril 1979, la Congrégation pour l'Evangélisation des
Peuples approuve pour dix ans ces constitutions642. L'Institut est désormais
sorti de la phase provisoire d'expérimentation et possède une nouvelle
législation, qui conserve l'essentiel de la pensée de Marie de la Passion tout
en étant en correspondance avec l'évolution de l'Église et de la société. Il
faut désormais former afin de transmettre. Pour cela, des sessions à
l’intention des maîtresses des novices sont organisées un an plus tard à
Grottaferrata. Elles remplacent celles qui avaient lieu depuis 1972, par
continent.
« Il est maintenant d’une importance vitale qu’une étude complète des
Constitutions soit faite par chaque novice de sorte que, préparée à
vivre (en différents contextes), elle soit fortifiée et solidement fixée
dans les racines communes de notre vocation franciscaines
missionnaires de Marie »643.

L’Institut va publier dans cette intention, dans les années suivantes
quatre commentaires sur les constitutions : Pour une lecture des
Constitutions avec Marie de la Passion, de la sœur Luigia Vittoria Alini en
1980 ; Une porte ouverte sur la voie franciscaine, de la sœur Marie Cécile
Veyron en 1981 ; En Église, notre foi se fortifie, de la sœur Rosemary
Sullivan en 1982 et Attentive à écouter la Parole, de la sœur Rose Marie
Higgins en 1983. Ces ouvrages sont édités dans les trois langues officielles
de l’Institut depuis 1972 : anglais, française et espagnol. De même, à la
demande des capitulaires, des recherches et des enseignements sur la
______________________
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Ces constitutions recevront leur approbation définitive sous le Généralat de Sr. Maura
O'Connor, par Décret du 21 novembre 1985, après avoir subi quelques modifications au
Chapitre de 1984, tenant compte des normes du nouveau Droit Canon et de l'expérience de
5 années.
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spiritualité de Marie de la Passion et de saint François d’Assise sont
organisés à leur intention à Grottaferrata. Il s’agit de deux centres de
formation permanente qui organisent des sessions, dès juillet 1979 pour
« La Sorgente », pour la recherche sur la personnalité et le charisme de
Marie de la Passion. Des sessions d’un mois sont organisées dans les trois
langues. Dès 1980, des sessions nommées « Emmaüs », sont organisées
pour un ressourcement de cinq mois. Ce sont des pèlerinages qui attirent les
franciscaines missionnaires de Marie de toutes nationalités. C’est un
programme de formation propice aux sœurs qui ont déjà une expérience de
vie religieuse. L’objectif est de développer, en les intériorisant, les valeurs
intérieures contenues dans les constitutions. L’objectif est de renouveler
l’enthousiasme de leur engagement mais aussi de suivre les traces de Marie
de la Passion et de saint François d’Assise. Des questionnaires et diverses
propositions permettent d’évaluer la formation et invitent les sœurs à
devenir plus créatrices afin de répondre avec audace à la mission
d’aujourd’hui. Compte-tenu de la distance, l’Institut envoie des animatrices
de la « Sorgente » diriger des sessions de formation dès 1980 en Birmanie,
au Liban et au Ghana. Un nouveau centre de recherche et de formation
appelé « Studium » s’ouvre en France, aux Châtelets, dans la maison
originelle. Il essaime en Pologne, aux États-Unis et au Canada644.
Dès lors, les publications se suivent et ont pour objectif de retracer
l’histoire de l’Institut et de la fondatrice. Nous pouvons citer le recueil
d’articles publiés en 1976 : Franciscaines missionnaires de Marie,
profondément insérées dans le monde, 1877-1977, qui est une préparation
du Centenaire de l’Institut. Il retrace les généralats successifs.
Il s’agit de maintenir ce qui vient d’être fait, l’unité dans la diversité.

______________________
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Une nouvelle géographie missionnaire
Les provinces sont désormais répertoriées selon les recommandations
des provinciales mais en accord avec la supérieure générale. Les
planifications provinciales et générales doivent être réalisées dans un même
objectif. On remarque la cohérence géographique et le nombre beaucoup
plus important de provinces. Nous n’avons pas indiqué le nombre de
communautés, beaucoup plus nombreuses qu’en 1966, pour des raisons
pratiques. Le nom des provinciales est désormais celui de leur nom de
baptême et elles ne portent plus le titre de « Mère ».
Tableau 9 : Les provinces et leur provinciale au chapitre de 1978
Sr. Monique Choné provinciale, dirige
PROVINCE D’ALGÉRIE, LIBYE, TUNISIE érigée en 1932
ALGERIE
LIBYE
TUNISIE

Sr.Céleste de Jesus Lourenço, provinciale, dirige
PROVINCE D’ANGOLA érigée en 1976

Sr. Gloria Carpinello, provinciale dirige
PROVINCE DU GHANA, LIBÉRIA érigée en 1975
GHANA
LIBÉRIA

Sr. Michelle Jourdain, provinciale, dirige
PROVINCE HAUTE-VOLTA, NIGER, SÉNÉGAL, TOGO érigée en
1960
NIGER
SÉNÉGAL
HAUTETOGO
VOLTA
Sr. Pamela Dowdell, provinciale, dirige
PROVINCE DE LA RÉUNION, MAURICE, SUD-AFRIQUE érigée en
1972
RÉUNION
MAURICE
SUDAFRIQUE
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Sr. Cécile Rasoarisoa, provinciale, dirige
PROVINCE DE MADAGASCAR érigée en1920

Sr. Catherine Bazin, provinciale, dirige
PROVINCE DU MAROC érigée en 1920

Sr. Angelica Augusto, provinciale, dirige
PROVINCE DU MOZAMBIQUE érigée en 1966

Sr. Marie Pierre Brusseleers, provinciale, dirige
PROVINCE DE ZAÏRE-KINSHASA érigée en 1932

Sr. Ebe Mpanga, provinciale, dirige
PROVINCE DU ZAÏRE-SUD érigée en 1972

Sr. Josephina Cordero, provinciale, dirige
PROVINCE D’ARGENTINE, PARAGUAY, URUGUAY érigée en 1960
ARGENTINE

PARAGUAY

URUGUAY

Sr. Maria del Carmen Diaz Castaneda, provinciale dirige
PROVINCE DE BOLIVIE, CHILI érigée en 1966
BOLIVIE
CHILI

Sr. Myriam Joppert de Moura, provinciale, dirige
PROVINCE DU BRESIL érigée en 1950

Sr. Maria del Carme Irujo Saenz del Pozo, dirige
PROVINCE DE COLOMBIE 1972
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Sr. Anne-Marie Chevallier, provinciale, dirige
PROVINCE DE GUADELOUPE, GUYANE FRANÇAISE, SURINAME
érigée en 1972
GUADELOUPE
GUYANE FRANÇAISE
SURINAME

Sr.Maria Guadalupe Rivas Conde, provinciale, dirige
PROVINCE DU Mexique érigée en 1972

Sr.Mariana Gea Cobo, provinciale, dirige
PROVINCE DU PÉROU érigée en 1911

Sr. Germaine Duval, provinciale, dirige
PROVINCE DU CANADA érigée en 1896

Sr. Elisabeth Ann Conyers, provinciale, dirige
PROVINCE DES ÉTATS-UNIS érigée en 1920

Sr. Pamela Mary Browne, provinciale, dirige
PROVINCE DE BIRMANIE érigée en 1972

Sr. Marianna Lee, provinciale, dirige
PROVINCE DE CORÉE érigée en 1972

Sr. Santa Maria Viola Wing, provinciale, dirige
PROVINCE DE HONG-KONG, MACAO, TAÏWAN érigée en 1896
HONGMACAO
TAÏWAN
KONG
Sr.Céline Monteiro, provinciale, dirige
PROVINCE DE L’INDE DU CENTRE érigée en 1966
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Sr.Elaine Nazarethprovinciale, dirige
PROVINCE DE L’INDE DU NORD érigée en 1950

Sr. Emilda Arouje, provinciale, dirige
PROVINCE DE L’INDE DU SUD érigée en 1886

Sr. Céline Monteiro, provinciale, dirige
PROVINCE D’INDONÉSIE érigée en 1968

Sr. Catherina Hirai Atsuko, provinciale, dirige
PROVINCE DU JAPON érigée en 1932

Sr. Mary Patricia Choong, provinciale dirige
PROVINCE DE MALAISIE, SINGAPOUR érigée en 1966
MALAISIE
SINGAPOUR

Sr. Marie Duarte, provinciale, dirige
PROVINCE DU PAKISTAN érigée en 1972

Sr. Avelina Alcaneses Condez, provinciale, dirige
PROVINCE DES PHILIPPINES érigée en 1966

Sr. Anne de la Bouillerie, provinciale, dirige

ISRAËL

PROVINCE DU PROCHE-ORIENT érigée en 1911
SYRIE
JORDANIE
LIBAN

Sr. Rose Fernando, provinciale, dirige
PROVINCE DE SRI LANKA érigée en 1926
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EGYPTE

Sr. Madeleine Nguyen-thi-Trieu, provinciale, dirige
PROVINCE DU VIETNAM érigée en 1973

Sr. Santa Margarete Maria Huber, provinciale, dirige
PROVINCE D’ALLEMAGNE, HONGRIE, AUTRICHE, YOUGOSLAVIE
érigée en 1911
ALLEMAGNE
AUTRICHE
HONGRIE
YOUGOSLAVIE

Sr. Santa Margarete Maria Huber, provinciale, dirige
PROVINCE DE BELGIQUE, FEROË, HOLLANDE, ISLANDE érigée en 1903
BELGIQUE
FEROË
HOLLANDE
ISLANDE

Sr. Maria Jesùs Madrazo Jimenez, provinciale, dirige
PROVINCE D’ESPAGNE érigée en 1960

Sr. Suzanne Lozé, provinciale, dirige
PROVINCE DE FRANCE DU NORD érigée en 1889

Sr. Geneviève de Monredon, provinciale, dirige
PROVINCE DE FRANCE DU SUD érigée en 1972

Sr. Santa Maria Viola Wing, provinciale, dirige
PROVINCE DE GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE, MALTE érigée en 1960
GRANDEIRLANDE
MALTE
BRETAGNE

Sr. Olga Errico, provinciale, dirige
PROVINCE D’ITALIE érigée en 1886

Sr. Janina Kopytiuk, provinciale, dirige
PROVINCE DE POLOGNE érigée en 1969
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Sr. Maria Celeste Lucio, provinciale, dirige
PROVINCE DU PORTUGAL érigée en 1896

Sr. Pamela Barker, provinciale, dirige
PROVINCE D’AUSTRALIE, NOUVELLE-GUINÉE, PAPOUASIE érigée en
1957
AUSTRALIE
NOUVELLE-GUINÉE
PAPOUASIE
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Conclusion de la troisième partie
La période qui vient de s’écouler et qui ne dure que douze ans,
présente des changements radicaux qui propulsent l’Institut dans le monde
nouveau de cette fin du XXème siècle. Elle rencontre trois papes : Paul VI
(1963-1978), Jean-Paul I (1978) et Jean-Paul II (1978-2005) et également
trois ministres généraux franciscains, Augustin Sepinski (1952-1965),
Constantin Koser (1965-1979) et John Vaughn (1979-1991).
Les Franciscaines missionnaires de Marie lors des trois chapitres majeurs de
1966, 1972, 1978, ont réalisé un travail colossal. Grâce à cela, les quelques
10 000 sœurs à travers le monde ont modifié profondément leur style de vie,
leur travail missionnaire, leur rapport à l’autre et à l’Église.
Le chapitre de 1966 qui s’est achevé est celui qui prend en compte les
contestations qui peuvent aller jusqu’à la révolte puisque certaines
religieuses menacent de quitter l’Institut. Des méthodes nouvelles sont alors
adoptées : questionnaires plus ouverts, carrefours, comptes rendus, scrutins
pour chaque projet de texte. Cependant, tout reste centralisé puisque la mère
de Sainte Agnès et son conseil examinent et modifient chaque texte présenté
au vote. Des expertes sont nommées et c’est 72 religieuses qui s’enferment
pendant deux mois pour produire des actes qui modifient en profondeur le
style de vie des religieuses. Celles-ci retrouvent ainsi leur nom de baptême
et peuvent dès 1968 ne porter que le voile simple.
La supérieure générale est alors âgée de 71 ans et elle suit les conseils
et les directives de l’Église par l’intermédiaire des Franciscains. Ils sont
souvent sollicités par les sœurs, pour résoudre leurs problèmes ou par la
supérieure générale pour obtenir des conseils ou un appui auprès du SaintSiège et des autorités compétentes.
Le concile Vatican II n’est pas encore terminé lorsque cette
congrégation est convoquée et devient le chapitre spécial demandé à tous les
instituts religieux.
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Le mouvement est lancé et il ne peut plus s’arrêter d’autant que les
chiffres sont alarmants et montrent la raréfaction des vocations ainsi que le
vieillissement inéluctable de l’Institut. Dès 1967, le conseil général forme
une équipe chargée d’écrire un document de travail. Il est préparé d’après
les décisions du chapitre spécial. C’est une ébauche des nouvelles
constitutions, intitulée Règle de vie et statuts. Ce texte remis au prochain
chapitre sert de base de travail645. Des assemblées régionales sont organisées
en 1969. Pour cela, les provinces ont été rassemblées dans neuf régions
auxquelles on a donné le nom des continents qu’elles représentent.
Le conseil plénier de 1970 a jeté les fondements d’une réflexion en
vue du chapitre général de 1972. Pour cela, c’est tout l’Institut qui est
concerné par une vaste consultation. C’est une expérience qui permet
l’émergence d’idées et de propositions du plus grand nombre afin de
débattre sur des sujets. Ceux-ci préparent les futures constitutions. Il
rassemble les provinciales et les déléguées régionales. Le nouveau père
général franciscains dirige en partie l’organisation. Il propose en s’appuyant
sur les résultats des assemblées régionales et propose des expérimentations
en vue du chapitre de 1972.
Lorsque celui-ci a lieu, la mère Marie de Sainte Agnès s’est éteinte
sans avoir pu terminer l’œuvre accomplie. La nouvelle supérieure générale
mène le chapitre constituant à son terme. Un travail préparatoire de grande
ampleur a été réalisé depuis 1970. Cette fois-ci, des questionnaires sont
envoyés à toutes les religieuses. Parallèlement, tout un travail est élaboré
pour découvrir l’histoire et la spiritualité de la fondatrice ainsi que le
charisme de l’Institut. Toujours présent, le ministre général franciscain
épaule, supervise, dirige les groupes dans leur méthode. Si les constitutions
ne sont pas rédigées, le chapitre a permis de dégager les points nécessaires à
revoir pour leur rédaction. Des tensions sont palpables entre « les
réformistes » et les « conservatrices ». Cependant, la recomposition
politique du monde, la libération des mœurs et les mutations technologiques
oblige l’Institut à se réformer.
______________________
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Le chapitre de 1978 met un terme à ces hésitations et parvient, après
cinq mois de travail, à trouver un consensus sur des constitutions
approuvées rapidement par le Dicastère pour les religieux.
Cette période permet de tourner une page sur des pratiques d’une autre
époque et de redonner du souffle à l’Institut dont le slogan « l’Institut en
marche » évoque déjà d’autres temps.
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Conclusion générale
Qu’y a-t-il de commun entre Anne-Marie de Montravel née en 1895 et
Marie de Sainte Agnès qui s’éteint le 28 janvier 1972 ? Lorsqu’elle quitte ce
monde à l’âge de 77 ans, la supérieure générale des Franciscaines
missionnaires de Marie a accompli un travail qui accompagne l’Église et le
monde.
Sans doute le père Koser résume-t-il son généralat dans l’hommage
qu’il rend lors de ses funérailles. Il souligne l’obéissance à l’Église qui a
permis à l’Institut de rester ce qu’il est, une congrégation universelle qui
répond aux besoins présents.

« Pendant six ans, j’ai expérimenté la sagesse, la force, l’humilité, la
promptitude d’obéissance à l’Église, tous les grands dons dont le
Seigneur avait marqué Mère Marie de Sainte Agnès. C’est pour cela
que la douleur est grande. J’ai apprécié également la pureté
d’intention, la bonté profonde de cette âme forte qui a su accepter
dans la vie religieuse les changements voulus par l’Église et qui
malgré son âge s’est engagée avec tout son courage dans cette voie
pour que l’Institut des franciscaines missionnaires de Marie continue
dans la ligne de fidélité absolue à l’Église, au Pape »646.

Ces supérieures générales emboitent le pas des unes des autres, en
cherchant à ne pas trahir les principes fondateurs de Marie de la Passion,
obsédées par l’universalité de l’Institut.

______________________
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« On n’est qu’un instrument, on bénéficie de tout ce qui a été fait par
celles qui nous ont précédées ; on travaille de tout son cœur afin de
faciliter la tâche de celles qui viendront après »647.

Lorsque la guerre éclate en 1939, le monde a déjà beaucoup changé
depuis la fondation de l’Institut en 1877. La congrégation générale note
qu’il faut réaliser une nécessaire adaptation. La Seconde Guerre mondiale
accélère la mutation. Les sœurs accompagnent les tragédies humaines et en
sont aussi victimes. Elles souffrent aussi de ne pas toujours pouvoir vivre
leur charisme, apostolat et adoration eucharistique. L’uniformité prévue par
les coutumiers et les constitutions est difficile à garder mais la supérieure
générale autorise ces manquements aux règles et soutient les initiatives. En
décentralisant les communications à sa vicaire générale, installée dans la
communauté des sœurs aux États-Unis, la supérieure générale démontre la
capacité d’un institut de 7321 religieuses à s’adapter.
C’est donc surtout à partir des années 1950 que la mutation s’opère.
Les sœurs doivent repenser leur mission face au processus de
décolonisation. Les mentalités ont changé, les européens suscitent la
méfiance. Lorsque les sœurs installent leur nouvelle mission à Ouesso, au
Congo français en 1953, à la demande de Mgr Biéchy, vicaire apostolique
de Brazzaville. Cependant, l’accueil des populations est distant.

« Le premier contact avec la mission fut un peu décevant pour nos
fondatrices, il semble qu'on attache une très grande importance au
contact avec les Européens, à leur appréciation, une des jeunes faisait
remarquer hier qu'on dirait qu'en tout on redoute les Européens. Et
c'est absolument l'impression qu'on a. À l'arrivée il y avait très peu de
Noirs à la mission, petit à petit ils se sont ajoutés, mais on les tint à
distance, nous n'avons même pas pu leur parler... à la mission c'était
une réception trop mondaine à notre gré... À la sortie de la Messe nous
avons essayé de prendre contact avec les Noirs, mais nous avons été
prises immédiatement par Mgr Verhille et les Européens.
______________________
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Depuis, nous sommes chez nous et nous essayons de créer l'ambiance,
petit à petit les indigènes essaient de se rapprocher de nous... Pour
l'organisation des œuvres nous ne voyons pas encore très clair...
jusqu'ici nous n'avons pas réussi à en parler concrètement... La
présence de nombreux Européens au poste amènera sans aucun doute
ses petites et grandes difficultés... vu l'importance qu'on y attache. La
population elle-même se rapprochera de nous sans aucun doute et, si
les nôtres sont accueillantes, bonnes pour elle, il y aura le contact
voulu et la possibilité de faire le bien. Il faut qu'elle sente que nous
sommes là pour eux »648.

La décolonisation des territoires sur lesquels l’Institut s’était installé
depuis 1877, oblige les religieuses à quitter brutalement, des villes et des
populations.
L’importance de laisser des communautés franciscaines missionnaires
de Marie autonomes derrière soi devient une priorité. C’est pourquoi les
oblates qui forment depuis la fondation de l’Institut, des communautés
autochtones plus ou moins intégrales selon les provinces, doivent être
complètement intégrées. C’est aussi la volonté de l’Église de former un
clergé indigène depuis l’instruction de 1845, Neminem perfecto649.
La guerre aplanit les différences sociales et la distinction mère- sœur à
l’intérieur de l’Institut n’est plus beaucoup appliquée. Elle apparait plus que
jamais injuste. Or, Malgré ces bonnes intentions, et l’appui du ministre
général franciscain, le pape Pie XII rejette la demande. La déception est
grande d’autant que la mère générale a suivi les instructions.
Le pape Jean XXIII qui lui succède accepte immédiatement les
requêtes de la supérieure générale. L’Église continue alors sa marche en
avant. Les sœurs, au contact des populations vivent dans ce courant et
l’accompagnent ou le précèdent. Les pères franciscains épaulent,
conseillent, soutiennent les sœurs. Ils revêtent une certaine autorité auprès
du pape et des dicastères. Les sœurs le savent et n’ont jamais hésité à les
______________________
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interpeler. C’est ce qui se passe dans les années 1960. Le Concile est déjà
ouvert depuis quelques années, lorsque des courriers personnels de
religieuses franciscaines missionnaires de Marie arrivent de tous les
continents au ministre général pour protester contre l’inadaptation de
l’Institut. Et c’est à partir d’une rencontre privée avec la mère générale,
qu’une consultation est organisée en vue de la congrégation générale. La
méthode suivie ainsi que les documents utilisés pour consulter les sœurs,
analyser et résumer les réponses procèdent directement des normes
d’exécution des décrets conciliaires. Finalement, cette congrégation
générale devient le chapitre spécial demandé par les dicastères pour
l’aggiornamento. Les changements sont visibles, d’abord par l’habit, puis
par l’assouplissement de certaines règles, comme la règle de deux, difficile à
vivre dans un quotidien où les déplacements sont plus faciles et rapides.
Le travail demandé aux religieuses à partir de 1966 est colossal et
rapide. Sur le terrain, les grandes provinces sont disloquées en plusieurs
pays appartenant au Tiers monde. L’Institut doit y trouver une nouvelle
place. Leurs maisons sont parfois nationalisées par les nouveaux états. Les
sœurs peuvent être expulsées ou bien employées comme de simples
salariées sans tenir compte de leur état religieux et de la nécessité pour elles
de vivre en communauté. Dans les pays devenus communistes, la situation
est terrible. Certaines sœurs sont rééduquées à la pensée communiste,
d’autres sont emprisonnées, parfois plusieurs années. Le silence des
communications et l’absence de contacts officiels, ne les empêchent pas de
trouver des stratagèmes pour passer les frontières et encourager ces sœurs.
La mission va alors trouver une autre signification accompagnant
l’écriture d’une théologie de la mission.

« L’engagement pour la justice, la paix, la réconciliation, le dialogue
interreligieux, et l’intégrité de la création (sont) des dimensions
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essentielles et intégrales de la mission de l’Église, plutôt que des
préliminaires ou des éléments secondaires »650.

Les sœurs sont appelées auprès de populations marginalisées par la
pauvreté, le handicap, l’ethnie…
Le chapitre de 1972 doit donc valider ou renoncer à toutes les
expériences réalisées après le concile. Des évaluations sont engagées par
une consultation de toutes les sœurs. L’objectif avoué est d’écrire de
nouvelles constitutions, adaptées à l’internationalisation de l’Institut. Les
changements sont radicaux. Toutes les supérieures générales appartiennent
désormais à l’union internationale des supérieures majeures (UISG) et
développent ainsi des solidarités et des espaces d’échanges et de réflexion.

« En 1972 apparurent de nouveaux thèmes, comme les religieux et les
mass-médias, la futurologie et les prévisions. Ce qui se passait
regardait aussi les religieux, et les sœurs ne voulaient pas se
comporter en spectatrices : “ Si personne aujourd’hui ne prépare de
plans pour l’avenir, le monde de demain sera un chaos. Si nous ne
préparons pas notre avenir, il se fera sans nous et probablement contre
nous. Que nous le voulions ou non, la vie religieuse se transformera
au même rythme que la société. Nous occupons notre place ; la
planification est un devoir essentiel des généralats… L’homme
nouveau est en train de naître : nouveau langage, nouveaux sens,
nouveaux projets. Il nous interroge : le comprenons-nous ? Naissonsnous avec lui ? Le régénérons-nous ? “ »651.

Le conseil plénier se fait l’écho des expériences menées dans les
communautés plus petites, plus autonomes. A l’issue du dépouillement des
questionnaires, envoyés à toutes les sœurs, des propositions concrètes sont
______________________
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lancées afin de réaliser complètement l’aggiornamento et de faire du
chapitre de 1972, le chapitre constituant demandé par l’Église. Le père
général franciscain, est sollicité pour organiser les groupes de travail et les
diriger dans une réflexion productive. Il est donc présent assez souvent dans
la phase préparatoire.
Il n’en reste pas moins que les rapports à l’autorité sont respectueux et
affectueux. Ils restent toutefois marqués d’une certaine déférence lorsque
l’immiscion est trop prégnante. Le père général, Koser en fait les frais
lorsqu’il fait remarquer que les religieuses de la commission de consultation
ne font pas ce qu’il souhaiterait. Force est de reconnaître que les résultats
obtenus sont satisfaisants. La mère Sainte Agnès en guise de
recommandation ne cesse d’encourager dans une lettre générale la lecture de
l’ouvrage du père Koser dont « les éditions anglaise, française ont été très
vite épuisées »652. C’est ainsi que le dicastère des religieux et des instituts
séculiers parviennent à orienter les instituts dans les choix réalisés pour la
rédaction des constitutions.
Cependant, la mère Sainte Agnès s’éteint avant l’achèvement de
l’œuvre qu’elle mène depuis 1960. Cependant, l’Institut continue d’avancer.
La nouvelle supérieure générale affirme « L’Institut est en marche ».
Or, si les constitutions ne sont pas rédigées lors du chapitre de 1972 à cause
de tensions et de dissensions entre les sœurs, le travail est repoussé au
chapitre suivant.
L’autonomie des provinces est expérimentée dans un gouvernement
qui a choisi la décentralisation modérée. Les grandes maisons ont fait place
à des petites fraternités de six ou sept sœurs. Plus mobiles, plus autonomes,
elles semblent mieux répondre au besoin du moment. La recherche et
l’étude du charisme font l’objet d’une grande production.
En effet, comme dans tous les instituts religieux, la formation des
religieuses fait l’objet de tous les soins.
La formation des novices en particulier, requiert toutes l’attention
d’autant que leur nombre s’amenuise d’années en années. Les sorties de
______________________
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sœurs assez jeunes en religion sont nombreuses mais les plus âgées sont
aussi concernées. Le vieillissement de l’Institut est annoncé et inéluctable.
1978 est donc l’année du chapitre constituant. Celui-ci est nécessaire
puisque les novices ne peuvent appuyer leur formation sur des constitutions
obsolètes. Une commission de trois sœurs nommées un an après la fin du
chapitre de 1972 a finalement échoué à formuler des constitutions
satisfaisantes pour toutes les sœurs, tant les sujets divisent. La congrégation
pour les religieux et les instituts séculiers, dans une lettre officielle adressée
à la congrégation pour l’évangélisation des peuples, le 21 décembre 1978,
donne des indications assez claires.

« Quand les conditions vraiment spéciales, ou les études sur le
charisme du fondateur, ou encore les structures d’une Congrégation,
ou le concept de sa mission réclament un supplément de réflexion, il
apparait généralement qu’un délai de deux ou trois est suffisant pour
permettre de les mener à terme, sans prolonger jusqu’en 1986-87, la
période expérimentale »653.

La conformité du texte aux attentes du Dicastère permet leur rapide
approbation. Des prêtres sont présents pour aider les groupes de travail et
d’échanges qui sont vifs et tranchés. Ils sont le relai nécessaire entre les
commissions issues du Concile chargées d’en faire appliquer les textes.
Aucune directive précise n’accompagne les instituts, seulement des conseils.
Dans le même temps, le pape reçoit la demande de béatification de
Marie de la Passion, la fondatrice. C’est une étape importante pour tout
institut. Il faut attendre 1978 pour que Juan Maria Lozano affirme que le
charisme du fondateur passe à ses fils ou ses filles et qu’il y a des éléments
de charisme communautaire654.
C’est à partir de ce chapitre que l’on peut considérer que l’Institut a
réalisé son aggiornamento. Quelques modifications sont apportées au
chapitre de 1984 afin de les rendre conformes au nouveau code de droit
______________________
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canonique de 1983. L’approbation définitive, après dix d’expérimentations
est donc accordée le 27 novembre 1985. Le code complémentaire est
modifié régulièrement aux chapitres suivants.
Les Franciscaines missionnaires de Marie ont réalisé une véritable
adaptation de leur Institut aux normes de l’Église mais aussi aux
changements de leur époque. Marie de Sainte Agnès a joué un rôle
important dans cette histoire. Née au XIXème siècle, et respectueuse de
l’Église, elle suit dans une fidélité filiale les pas de la fondatrice. Mais aussi
ceux de celle qu’elle a accompagné comme secrétaire puis vicaire générale,
la mère Marie Marguerite du Sacré-Cœur. Elle a expérimenté la proximité
avec Pie XII, puis elle-même, en tant que supérieure générale avec le pape
Jean XXIII. Chacune des lettres générales s’appliquent à donner des
nouvelles précises sur les déplacements, la santé et les audiences avec les
papes successifs. Les relations avec les papes jusqu’en 1972 sont celles
d’une fille avec son père telles qu’elles s’envisagent dans ces années,
déférence et obéissance.
Le pape Paul VI, pleinement occupé par le concile ne prend plus cette
place. Les relations changent, deviennent plus politiques et plus distantes. Il
adresse à l’Institut le président musulman du Niger, qui lui demande des
religieuses pour un hôpital à Niamey ; il reçoit en audience privée les sœurs
expulsées de Pékin ; en 1968, il nomme la mère Marie de Sainte Agnès
consulteur de la C.E.P. ; en 1965, il vient célébrer l'Eucharistie pour les
religieuses des Colli Romani dans la chapelle de Grottaferrata et donne la
première annonce de l'Encyclique Mysterium Fidei.
En parallèle, les Franciscains accompagnent les sœurs dans toutes les
démarches officielles. Ils sont aussi jusqu’en 1972, une interface entre
l’Institut et le Saint-Siège. En effet, ils participent au Concile et ont
connaissance des textes canoniques. Les sœurs leur laissent le soin de
consulter le pape et d’argumenter sur des décisions que souhaite prendre
l’Institut. Ils sont aussi les intermédiaires, entre les religieuses et leurs
supérieures lorsqu’il y a des tensions. C’est pourquoi, le chapitre spécial de
1966 prend les orientations du chapitre suivies avec énergie et efficacité par
Marie de Sainte Agnès. Son décès, en 1972 n’interrompt pas le processus.
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Au contraire, la jeune supérieure générale de 47 ans, Alma Dufault,
d’origine canadienne, accompagne l’aggiornamento à son terme. Aussi, le
rôle des franciscains est davantage de donner les conseils organisationnels
nécessaires à la mise en œuvre des réformes plutôt qu’à être une interface
avec le Saint-Siège comme auparavant. L’autonomie des sœurs facilite les
relations interpersonnelles et la hiérarchie se comprend davantage comme
une forme de management. Les tensions peuvent alors s’apaiser.
Cependant, rien n’est cédé au charisme de l’Institut. Les recherches
sur son histoire et sur la spiritualité de la fondatrice se poursuivent. Les
publications internes et les formations se multiplient. De nombreuses
publications concernant l’histoire de l’Institut sont rédigées dans les années
1980. En 1982, les sœurs Luigia Vittoria Alini et Anne-Marie Foujols
publient Là, plus que partout ailleurs. Elles présentent les événements de
1882 et la fondation de la maison Sainte-Hélène. Enfin, la sœur Thérèse
Godinot écrit en 1984, Pour la mission est ses risques, qui présente une
histoire de la mission de l’Institut. Marie-Thérèse de Maleyssie participe
aux sessions du CREDIC à Lyon655. La nécessité de créer un bureau
d’histoire devient prégnante656. Le travail réalisé pour défendre la Cause de
béatification de Marie de la Passion, produit un ouvrage de 1909 pages,
imprimé en 1991.
D’autre part, l’Institut continue de développer son identité
missionnaire. Cependant, les missions ne sont plus appelées œuvres et les
terrains missionnaires se situent de plus en plus auprès de populations qui
ont été christianisées. Le témoignage de vie fraternelle, pieuse et solidaire
des populations est une forme d’évangélisation.
Malgré cela, l’augmentation de la moyenne d’âge des sœurs de
l’Institut continue sa progression. Il était de 55 ans en 1972 et passe à 57 ans
en 1983. Le nombre de novices chute encore. C’est en Asie pourtant
qu’elles sont le plus nombreuses.

Cependant, le nombre de sorties

volontaires de professes diminue grâce à une meilleure formation. Par
______________________
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ailleurs, s’occuper des sœurs âgées est aussi une mission. La révolution
numérique ne les effraie pas. Elles s’emparent des réseaux sociaux et leur
page Facebook diffuse régulièrement des photos de leurs chapitre, fêtes ou
rencontres. Elles utilisent Messenger et Skype et pratiquent ainsi l’unité
dans la diversité.
Nous ne pouvons qu’espérer la publication de futurs travaux scientifiques
qui permettraient d’éclairer l’histoire de ces religieuses missionnaires dans
certains domaines tels que ceux la santé ou l’éducation. D’autre part, les
relations qu’elles entretiennent avec les autorités masculines ecclésiastiques
et leur volonté de promouvoir la place de la femme dans les sociétés
qu’elles investissent, méritent notre attention. Elles nous interrogent sur la
signification de l’obéissance et nous renvoie ainsi à l’histoire du genre.
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AGR 1.1.2.1
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AFGR 1.1.2.36.
 FMM, Coutumier de la surveillante, imprimerie de Vanves, 1940, 105
p, AGFR, 1. 1.41.
 FMM, Coutumier des pensionnats, imprimerie de Vanves, 88 p, AGFR
1.1.2.40.
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 FMM, Coutumier de la directrice des écoles, imprimerie de Vanves,
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 FMM, Coutumier et directoire des agrégées résidentes dans les Maisons
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 FMM, Coutumier de la maîtresse des novices, imprimerie de Rome,
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 Actes des chapitres et congrégations.
 FMM, Actes de la congrégation générale de 1938, Grottaferrata,
imprimerie de Vanves, 280 p.
 FMM, Actes du chapitre général de 1950, Grottaferrata, imprimerie de
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 FMM, Actes de la congrégation générale de 1957, Grottaferrata,
imprimerie de Vanves, 254 p.
 FMM, Actes du chapitre général de 1960, Grottaferrata, fmm 224 p.
 FMM, Actes du chapitre général spécial de 1966, Grottaferrata,
imprimerie du Secrétariat général, 236 p.

A partir de 1966, les congrégations générales deviennent des chapitres
généraux et se réunissent donc tous les six ans.
 FMM, Actes du conseil plénier, Grottaferrata, imprimerie du Secrétariat
général, 236 p.

 FMM, Actes du chapitre Général des Franciscaines missionnaires de
Marie, tenu dans la maison Sainte-Rose de Grottaferrata, du 25
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septembre1972 au 3 mars 1973, Grottaferrata, imprimerie du Secrétariat
général, 290 p.
 FMM, Actes du chapitre Général des Franciscaines missionnaires de
Marie, tenu dans la maison Sainte-Rose de Grottaferrata, du 25
septembre 1978 au 21 février 1979, Grottaferrata, imprimerie de
Grottaferrata, 1981, 254 p.

Après 1978, les publications émanant des chapitres éclairent notre
propos en s’appuyant sur les écrits ou décisions passés.

 FMM, Orientations du chapitre général de 1984, imprimerie de
Grottaferrata, 22 p.
 FMM, Code complémentaire du chapitre général de 1984, imprimerie
de Grottaferrata ,70 p.
 FMM, Livret complémentaire du chapitre général de 1988, En
coresponsabilité au service de la Mission Universelle, imprimerie de
Grottaferrata, 1988. 11 p.
 FMM, Livret complémentaire du chapitre général de 1988, Un chemin
de coresponsabilité, imprimerie de Grottaferrata, 1988, 18 p.
 FMM, Codes complémentaires au chapitre général de 1990 :
Modifications aux Constitutions, imprimerie de Grottaferrata, 70 p.
 FMM, Livret complémentaire du chapitre de 1996, Mission Universelle
au service de l’espérance et de la vie, imprimerie du Secrétariat général,
Rome, 16 p.
 FMM, Livret complémentaire au chapitre général de 2002, Disciples
envoyés à la Mission Universelle dans le monde, imprimerie du
Secrétariat général, Rome, 2002, 11 p.
 Constitutions
 FMM, Constitutions à l’usage des sœurs oblates, fmm, Vanves, 1923,
AGFR1.1.5.1.
 FMM, Règle et Constitutions des sœurs franciscaines missionnaires de
Marie, Vanves, 1928, 137 p.
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 FMM, Règle et Constitutions des sœurs franciscaines missionnaires de
Marie, Vanves, 1896.
 FMM, Règle et Constitutions des sœurs franciscaines missionnaires de
Marie, Vanves, 1962, 150 p.
 FMM, Rule and constitution of the franciscan missionaries of mary,
vatican polyglot press, 1964, 270 p.
 FMM, Constitutions, Grottaferrata, 1979, pp.65-136, dans Actes du
chapitre Général des Franciscaines missionnaires de Marie, tenu dans
la maison Sainte-Rose de Grottaferrata, du 25 septembre au 21 février
1979,

 Documents d’études et de réflexion

 Rapports de séances et documents préparatoires aux chapitres généraux.
 Rapports de séances du chapitre général 1960, AFGR 6-010.
 Décret sur la rénovation adapté de la vie religieuse « Perfectae caritatis »
Paul VI 28/10/1965, AFGR 1 ère série n° 18/65.
 AGFR, congrégation générale de 1966, enveloppe 1965, documents
rendus à l’institut après le décès du Père Sépinski ofm, avril 1979.
 Congrégation générale de 1966, enveloppe 1965, documents rendus à
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traités, AGFR 1-II
 Période préparatoire de la Congrégation Générale de 1966, enveloppes
1-III à 1-VI.
 Congrégation Générale 1966, Réunions préparatoires, Notes diverses
remises aux Capitulaires, chemise VIII, enveloppes : note questions
diversses, Thème de réflexion au sujet de la planification des œuvres,
chemise X, Pauvreté, chemise XII, Liturgie et vie de prière, chemise
XIII, vie commune, chemise XIV, les Supérieures, AGFR.
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1970,
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Nominations des Participantes au Conseil Plénier, circulaires à l’Insitut,
AGFR.
 Préparation des Assemblées Régionales, enveloppes 10è A Série 9-4/69,
Région I, France-Belgique-Autriche-Allemagne, 1/69, Région III
Amérique du Nord- Iles britanniques-Australie, 27 septembre-6 octobre
1969, 2/69, Région V, Provinces SaintRaphaëel-Marie Médiatrice-Reine
de la Paix-N.D.de Fatima, Mission Katanga, 3/69, Région VI (Amérique
du sud) 15-30 Novembre 1969, Régions VIII et IX, Vietnam, MalaisieIndonésie-Philippines-Chine-Japon-Australie (Birmanie), 5/69, AGFR.
 Documents préparatoires aux chapitres généraux de 1984, orientations
du chapitre général de 1984 : poursuivons notre marche.
 Documents préparatoires aux chapitres généraux de 1972/1973 Carton
7-010 AGFR.
 Document pour le Chapitre Général de 1972, Document sur les sorties,
secrétariat Général, Centre de Documentation.
 FMM-Toutes-excepté Novices et Agrégées, Tableau excell.
 LA BOUILLERIE Anne (de), L’Institut du Concile et de l’AprèsConcile, 1971-1977, FMM, AGFR.
 Statistiques, Suore Francescane Missionarie Di Maria, 1977-1996.
 FMM, Sessions de formation, Vivre notre nom, fascicule 1, 2013, 116p.
 FMM, Sessions de formation, Vivre notre nom, fascicule 2, 2013, 67 p.
 BAZIN Catherine, Sessions de formation, 2010, Fondation au Togo
1962, Brigades Blanches 1974, M.Marie Chrysanthe, Vietnam 1939-55,
Pékin 1966, Palm Island 1945, Mission FMM après Vatican II, Vietnam
mission 1968-72, Vous serez une bonne missionnaire, Mission en Asie,
Mission après 1966, M.M Suzanne du Divin Cœur, M.M.Los Dolores, Sr
Catherine Mc Levy, Nouveaux styles de vie, Mission en Europe,
Fondation de Pusan 1958, 1962 M. Josephina du Saint Sacrement,
1974, 1951 En prison en Chine, Prov.Dehli, Varasani, Mission en
Amérique, Ouesso Congo, Mission en Amérique, M.Marie Carla
Helena.Panorama 1960-2000, le charisme vécu à travers les grandes
périodes de l’histoire de l’Institut, Session Histoire et charisme,
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S.Maura O’Connor, S.Alma Dufault, M.Sainte Agnès, M.Marguerite du
Sacré Cœur, M.Mde la Rédemption, M.M. Madeleine de Pazzi,M.M.
Saint Michel, 1947 S.M.de Ste Irénée, Un processus douloureux : la
fermeture de quatre nmaisons de mineures en Argentine- 1968-70.
 FMM, Vers une histoire f.m.m, 15 p.1989.
 Rapport de 1972 sur le généralat de Mère Marie de Sainte Agnès, 19661972.
 Rapports de séances du chapitre général 1960, AFGR 6-010.
 Extrait des PV de la congrégation générale 1957, AGFR 5-09 série 4 n°
305 bis I.
 Statistiques des maisons et des œuvres des Franciscaines missionnaires
de Marie, 1940.

 Documents d’édification.

 sr Helen MENDONÇA , sr Mary MOTTE, sr NZENZILI MBOMA
Lucie, sr Alma Dufault(dir.), Manuel de Mission (14 livrets), Rome,
juin 2008, 1500 exemplaires.
 c.p Yuhaus CASSIAN, Thomas C. KURUVILLA, (dir.), FMM pour la
Mission Universelle 1990-2010, rapport final pour religieux et
consultations, Pittsburgh, Pennsylvanie, 1991.
 FMM, « Le don de Dieu… », le charisme des Franciscaines
Missionnaires de Marie, Rome, imprimerie La Sorgente,1985
 FMM, Positio super Virtutibus, beatificationis et canonizationis in
Saeculo Helenae Mariae Philippinae de Chappotin de Neuville
Fundraticis Sororum Franciscalium missionarum a Maria, 1830-1904,
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 Correspondances

Lettres des mères supérieures générales, Code 3
 Lettres de Mère Marie Marguerite du Sacré Cœur, 1932 -1960,
imprimerie de l’Institut à Rome.

Lettres consultées
Lettres des 22 juin 1932 ; 21 avril 1939 ; 20 aout 1940 ; 3 janvier 1941 ; 25
mars 1941 ; 27 mars 1944 ; 27 avril 1945 ; 25 mars 1946 ; 15 août 1946 ; 1
octobre 1950 ; 6 avril 1951 ; 2 aout 1951 ;30 janvier 1955 ;18 juillet 1956 ;
18 janvier 1957 ; 15 octobre 1957 ; 19 janvier 1959 ; 17 février 1959 ; 27
décembre 1959.

Source essentielle pour la bonne compréhension des liens relations entre les
papes qui se succèdent et la supérieure générale, ce recueil de
correspondances comporte des détails chronologiques importants sur les
événements mondiaux, les exactions faites sur les religieux, les stratégies
mises en place pour continuer les missions.


22 juin 1932, elle raconte le massacre et donne le nom de trois sœurs
oblates massacrées en Chine à Changlo dans la province du
Changton par des japonais : le prêtre et son domestique ont été tués
et les trois autres sans doute parce que l’enclos des sœurs avait servi
de refuge aux femmes enfants apeurés par la guerre.



21 avril 1939, audience auprès du pape qui lui parle de la lourde
tâche qui lui incombe « vous me comprenez ? » ; annonce de la
réouverture des maisons de Madrid et Barcelone et du conflit à venir
qui serait d’après les hautes personnalités rencontrées « la ruine de la
civilisation » puis elle parle du chaos de la guerre et des souffrances,
des victimes broyées, de mère Ste Agnès qui est partie comme
déléguée générale.



25 mars 1941, universalité du conflit qui augmente encore les ruines
la misère qui se feront sentir. Mère Marie de sainte Agnès est partie
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et correspond. Les sœurs ont été remerciées par le pape pour avoir
participé au bureau des recherches. Des fondations se font encore ;
les sœurs au nombre de 11 travaillent comme dans l’autre guerre à
retrouver les victimes, les prisonniers etc. Les sœurs sont plus
occupées aux œuvres sociales que dans l’autre guerre, elles
s’occupent de la jeunesse et des blessés mais s’occupent aussi d’un
hôpital de 600 lits ; les sœurs décédées sont appelées les « Moïse ».
Le noviciat Sainte-Rose à Grottaferrata est bombardé mais il n’y a
aucune victime. La réalisation de cinq fondations se fait en insistant
sur le catéchisme car l’époque souffre cruellement de l’absence de
cet enseignement « s’oublier soi-même pour le bien des autres est le
sommet de la charité » (rappel des constitutions)


27 avril 1945, treize sœurs sont mortes à Budapest sous les
bombardements et aux Philippines, deux sont mortes en camp de
concentration.



25 mars 1946, après la guerre c’est le rappel à l’obéissance des
constitutions et ne pas en chercher de dispense ; la mère condamne
l’esprit de légèreté, le chaud enthousiasme de l’empressement sans
contrôle par l’obéissance et le 24/01 mère Agnès est de retour rappel
de la fidélité à la règle.



15 août 1946, nouvelle de la prochaine béatification des martyres de
chine

Ensuite, les lettres donnent plus de nouvelles nécrologiques ou de
retrouvailles avec une lettre du pape pour leur cinquantenaire


1 octobre 1950, télégramme du pape pour la fête de l‘Assomption,
audience privée à Castelgandolfio et dénonciation de la poussée
matérialiste et de la liberté entre filles et garçons. Elle promet de
revenir à la règle.



6 avril 1951, les sœurs sont expulsées de Chine, le 4 juillet est la
date retenue pour célébrer le martyr de Tai Yuan Fou.



2 août 1951 rappel à l’obéissance, évocation de l’encyclique
evangelii praecones.
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30 janvier 1955, lettre stipulant l’exil, les prisons, les vexations des
nouvelles tutelles dans les différentes régions du monde, abandon
des populations.



18 juillet 1956, évocation des problèmes liés au passage du canal de
suez et annonce de la réunion de la congrégation générale.



18 janvier 1957, les œuvres s’amplifient ou changent de forme.



15 octobre 1958, annonce de la mort de Pie XII.



19 février 1959, difficulté d’obtenir une audience privée avec Jean
XXIII qui prône l’obéissance et la paix, elle en parle très peu, on voit
très vite les regrets d’un temps révolu, d’une complicité avec le
Saint-Siège qui n’est plus.



17 février 1959, audience du Saint-Père.



27 décembre 1959, anticipation du chapitre général pour avril 1960.

Documents confidentiels, juin- octobre 1956
 Trois enveloppes, comptes rendus d’entretiens entre le ministre
général franciscain et la supérieure générale Mère Marie du Sacré
Cœur sur l’unification des oblates et la suppression des degrés dans
l’institut.

Lettres de Mère Marie de Sainte Agnès supérieure générale : 1960 -1972
Grottaferrata, édition du secrétariat général Franciscaines missionnaires
de Marie, 1974.



Lettres des : 26 juin 1960 ; 6 juillet 1960 ; 22 aout 1961 ; 16 aout
1962 ; 10 décembre1962 ; du 16 mars 1963 ; 17avril 1963 ;7 juin
1963 ; 6 juillet 1964 ; 25 septembre 1964 ; 29 novembre 1964 ; 27
février 1965 ; 20 avril 1965 ; 24 octobre 1965 ; 16 février 1966 ;10
juillet 1966 ; 12 décembre 1966 ; 26 février 1967 ; 31 mai 1967 ; 18
juin 1967 ; 7 aout 1967 ; 14 novembre 1967 ; 3 mars 1968 ; 19 avril
1968 ;
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Lettres circulaires LII du 7 aout 1967, LXII sur l’habit en date du 17
avril 1969 pp. 448-525



Lettres de S.M. Luigi Valini Vicaire Général de 1960 -1972,
Grottaferrata, 1974.

Lettres de Sœur Alma Dufault supérieure générale 1972- 1984 : Dans le
dynamisme de l’amour, Grottaferrata ,1986



Lettres des 3 mars 1973 ; 2 décembre 1972 ; 4 avril 1975 ; lors de la
Congrégation Générale de janvier 1976 ; 4 octobre 1977 ; 19
décembre 1977 ; 7 aout 1978 ; 20 aout 1980 ; mai 1982 ; 8
septembre 1983 ; 29 octobre 1983 : Fondation de la Maison de
l’attente/Saint-Paul à Midelt Tatiouing



Lettre du 12 octobre 1983 : Province du Maroc



Documents de Casablanca du 12/10.83



Lettre du 18 juillet 1979, du 25 avril 1987.

Lettres des supérieures provinciales

Lettres de 1932-1945 de Mère de Saint Bernard (Louise CORDIER),
supérieure provinciale de la province Saint Antoine : Espagne, Madère
Portugal, Carton 5065.



Lettre du 13 juin 1934 de Funchal (madère) :

La supérieure provinciale analyse l’échec relatif de la mission éducative
puisqu’il s’agit du collège de santa Clara et propose des solutions. Le coût
de la scolarité serait trop élevé pour les moyens locaux et le collège paraît
être davantage un centre de recrutement religieux.


Lettre du 4 janvier 1936 de Lisbonne



Lettre du 9 janvier 1936 de Madrid



Lettre du17 février 1936 de Lisbonne
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La tension monte avec les événements politiques, la gauche quand elle
gagne les élections dissout les collèges tenus par les religieuses.



Carte postale de Bordeaux le 8 mai 1945

Lettres des 13 aout 1945 ; 13 septembre 1945 ; 19 septembre 1939 ; Lettre
du 30 juin 1945

Lettres du généralat de Mère Marguerite du Sacré Cœur, Carton 5.078

Lettres de Mère Marjella du très Saint Rédempteur (Jeanne Deprinoz), de
1938 à 1941, provinciale du Sacré Cœur (Vietnam, France du nord,
Angleterre, Irlande, Guyane)



Lettres

des

1er

janvier1938 ;

23

septembre 1939 ;

26

Septembre1939 ; 7 Octobre 1939 ; 28 Décembre 1939 ; 26
novembre 1940

Lettres de Mère de Saint Jean Chrysostome (Marie FICHELET), supérieure
provinciale de la province Notre Dame de la Garde (Chine) de 1932 à 1944
(en réalité jusqu'à 1939), Carton 5 O91.



Lettres des 10 Avril 1932 ; 06 janvier 1953 ; 14 janvier 1953 ; 30
janvier 1937

 Catalogue des provinces jusqu’en 1972

Rapports et lettres consultés

Rapports sur la province Saint Antoine (Espagne, Madère, Portugal
jusqu’en 1966 puis Espagne et Madère) N°7 BOITE 2
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Rapports confidentiels sur la situation en Espagne AFGR N°29
o Du 05 juin 1931
o Du 05 juin 1932
o Du 05 juin 1933

 Correspondance de 1936 -1937


Lettre du 25 juillet 1936 de mère Cesarea, mère supérieure de
Barcelone



Lettre du l3 aout 1935 de Mère Marie Robert d’Arbrissel, Econome
et Vicaire Provinciale de Madrid, à Mère Générale.



Lettres d’aout à septembre 1936 de Mère Marie Robert d’Arbrissel à
Mère Générale.



Lettre du 16 mars 1937 du ministère des Affaires Etrangères Belge
et du Commerce Extérieur.



Lettre de Mère Marie Margherite Aimée (Pampelune) 1936



Pochette 33



Lettres et démarches faites pour la sortie d’Espagne de Mère Marie
Isabel (Dolorès Alsina)



Lettres de Révérende Mère Marie Eugène

 Correspondance 1937 -1938


Lettres de révérende Mère Marie Cécile du Calvaire (Barcelos)



Lettres de révérende Mère de santa Luis Gonzaga



Lettres de révérende Mère Reparada



Lettres de révérende Mère de los Pastores

En 1938, des cas fréquents de sous-nutrition infantile sont relatés à cause du
« chômage et du vice des hommes » et de l’ignorance des femmes. Les
sœurs travaillent de concert avec le médecin local.

 Télégrammes


Lettres de Révérende Mère Céleste de Jésus août 1936



Lettres de Révérende Mère de Saint Joseph aout et septembre 1936
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Lettres de Révérende Mère Monique 15 septembre 1936

 Correspondance de Mère Marie Arminia d’Espagne : départ pour
l’Autriche, septembre 1936.


Lettres d’août 1936 à Lisbonne au 14 mars1938 à Bordeaux.

Cette période est intéressante et douloureuse, les lettres décrivent la prise
de Madrid par les rouges et puis la fin du conflit car le 29 mars 1939, il
n’y a pas d’effusion de sang car les sœurs peuvent regagner Paris en
octobre 1939

Rapport sur la province Notre Dame de la Garde (Chine)

 Lettres de la supérieure provinciale Mère Saint Jean Chrysostome
(Marie Fichelet)


Lettre du 13 mars 1932



Lettres de février 1939

 Lettres de Mère Marie Zacharie

 1943 à Mère Benoit et Sœur Eustachia


Lettre du 12 juillet 1943 à Mère Saint Jean Chrysosthome



Lettre du 24 juillet 1943 de Mère Saint Jean Chrysosthome



Lettre de Mère st Jean Chrysostome le 10 novembre 1943-Lettre du
12 juillet 1943 à Mère Générale

 Lettre de l’aumônier de la léproserie de Mosimien du Sitang, frère
Egide M. Foghin le 8 aout 1943

Rapport sur la province de l’Immaculée Conception et des provinces
Romaines
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Pièce 3
 Charité pendant la guerre1940 -1945

Juillet -aout 1967 :
 Réunion pour les enseignantes de la province de Solezzo
 Réunion des commissionnaires de la province à Assise : pièce 8

 Histoire de l’Institut

 Véronique BONNEVIE, Marie-Thérèse de MALEISSYE, fraternité
internationale, Paris, le sarment, 1984,79 p.
 FMM, Maria della Passione, Rome, imprimerie de Vanves, 1916,
561 p.
 FMM Franciscaines Missionnaires de Marie, imprimerie de
Vanves, 1923, 45 p.
 FMM Bruxelles 1889-1999, Bruxelles, imprimerie de Vanves 1999,
27 p.
 FMM Franciscaines Missionnaires de Marie à travers le monde,
Vanves, imprimerie de Vanves, 1956, 47 p.
 FMM, les religieuses indigènes et les Franciscaines Missionnaires
de Marie, imprimerie de Vanves, 1923, 22 p.
 FMM Catalogue des articles parus dans annales, almanachs,
chroniques, Rome, 514 p.
 FMM, Annales de 1885 à 1967, imprimerie de Vanves.
 FMM, Almanachs, imprimerie de Vanves.
 FMM, Almanachs français de 1892 à 1955, imprimerie de Vanves.
 FMM, Lettres circulaires et officielles à l’institut, 1877-1904, Marie
de la Passion, imprimerie de Vanves.
 FMM, Rose Serafiche de 1925 à 1967, imprimerie de Vanves.
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 FMM, Tribune des enfants tribune des enfants courrier missionnaire
des jeunes, imprimerie de Vanves.
 FMM, Notre histoire, Rome, 1932-1996, tome X-1 Mère Marguerite
du sacré cœur, 1932 -1938 ; tome X-2 fondations Asie, Amérique du
nord ;T. XI-1 Mère Marguerite du sacré cœur, 1938 -1950 ;T. XI-2
après la guerre 1946 -1950 ; tome XII-1 Mère Marguerite du sacré
cœur, vie de l’Institut 1950 -1960 ; tome XII-2 vie de l’Institut entre
les chapitres 1950 -1960 ; tome XIII-1 Mère Marie de Sainte Agnès
1960 -1972 ; tome XIII-2 1960 -1995, années de l’histoire de l’
Institut.
 Michel

HUBAUT

(frère

franciscain),

Marie-Thérèse

de

MALEISSYE, « Ce que nous avons vu, nous l’annonçons… »,
L’expérience de Dieu source de la Mission, Mulhouse, Editions
Salvador, 1976,188 p.
 Grazia LOPARCO fma, (sr.), Consacrées dans l’Église pour le
monde, UISG 1965-2015. Notes pour une histoire, Rome,
imprimerie Typographie Institut Salésien, 2016, 152 p.
 Georges GOYAU, L’Église en marche, Paris, Spes, 1934, 343 p.
Georges GOYAU, La femme dans les missions, Paris, Ernest
Flammarion, 1933, 283 p.
 Georges GOYAU, La France missionnaire dans les cinq parties du
monde, Paris, Plon, 1938, 549 p.
 Georges GOYAU, Une fondatrice d’Institut missionnaire, Mère
Marie de la Passion et les Franciscaines Missionnaires de Marie,
Paris, Spes, 1934, 396 p.
 Hubert LYAUTEY, Jean VERDIER Franciscaines missionnaires de
Marie : une œuvre mondiale, colonies et mandats, missions
lointaines/Franciscaines missionnaires de Marie, Paris , Draeger
frères, 1931, 32 p.
 FMM, Pour la mission et ses risques, 1877-1984, Rome, La
Sorgente
 FMM, Le siècle de Marie de la Passion, Saint-Brieuc, Studium du
Châtelet, 1984,174p.
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 LA SORGENTE, L’Institut, un apôtre envoyé de Dieu…. la
communauté évangélisatrice au service de la Mission Universelle,
Grottaferrata, 1987.
 FMM, Chronique intime 1921 à 1971,
 Bulletin mensuel : information et documentation à partir de 1972
(bulletin, classification à venir)
 Journal mensuel : Espace Rencontre (classification à préciser)
 Classeur des maisons fermées A-B (7 classeurs)
 Classeurs des maisons ouvertes avant 1972 (2 classeurs) Liste
alphabétique A –M

Histoire des provinces :

Des travaux sont imprimés à Rome le plus souvent au Secrétariat. Ils ont été
réalisés sous la direction du bureau d’histoire à partir d’archives générales
ou provinciales. Ce travail est effectué par une sœur volontaire ayant une
formation littéraire le plus souvent. Il s’ajoute aux tâches ordinaires. La
publication prend plusieurs années.
-Espagne :
Maria DEL CARMEN, FMM, Un deseo hecho realidad, Madrid, 2000,
-Mauritanie-Sénégal **
 Histoire du Sénégal : tome 1
Histoire de la province de 1966 à 1987 : tome 2
 Proche-Orient : 6 tomes
 Histoire de la Turquie
 Histoire de la Terre Sainte
 Histoire de la Syrie
 Histoire de l’Egypte
 Histoire du Liban
 Ghana History
 Indonésia History
 Myanmar History
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 Histoire du Congo Brazzaville
 Madagascar : les franciscaines missionnaires de Marie à
Madagascar
 Ile Maurice et ile de la Réunion : Les franciscaines missionnaires
de Marie et la province de l’ile Maurice et de l’ile de la Réunion
 Vietnam : les FMM au Vietnam
 PAUMARD Gabrielle, les franciscaines missionnaires de Marie
au Maroc, Rabat, FMM, 2003.
 Chantal GAUTHIER, France LORD, Claudie VANASSE (coll.),
les Franciscaines missionnaires de Marie au Canada (18922010) Du silence et d’action, Québec, Canada, éditions Carte
Blanche, 2014, 401p.
En 2014, l’histoire de l’Italie et de la Russie étaient sur le point
d’être achevées.

D’autres sources imprimées sont consultables aux O.P.M. (œuvres
pontificales missionnaires) à Lyon et à Paris. Elles sont essentiellement
composées d’articles. Des sites internet permettent l’accès rapide aux Actes,
lettres, textes conciliaires originaux du Vatican mais aussi à des
informations sur l’histoire des franciscaines missionnaires de Marie.

Témoignages missionnaires publications

 « 25 ans de mission au Bénin », La croix du Benin, 2001, pp.10-12.
 « Au service de l'espérance », Peuples du monde, 1999, n° 328, p. 36
 « Chapitre des Franciscaines Missionnaires de Marie : 18 Août 1989
à Rabat », Ensemble (Maroc) 1989, p. 13.
 « Contre vents et marées : les Franciscaines Missionnaires de Marie
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par la guerre », Mission Franciscaine-Revue des Capucins, 2007,
n°22, pp. 24-25.
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n°3178, p. 6.
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Missionnaire news, 2004, n°10, pp. 2-5.
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aventure missionnaire, Marie-Chrysanthe de Jésus, 1894-1963,
1966, FMM, 432 p.
 BONNEVIE Véronique, MALEISSYE Marie-Thérèse, « Fraternité
internationale Témoignages et interviews », s.l., s.e.,1984 ; 79 pages.
 BOSC Jean-Marie « Cinq questions à Sœur Christobel », Peuples du
monde, 1988, n°215, p. 39.
 ELISABETH sr fmm, « L'œuvre hospitalière des franciscaines
missionnaires de Marie aux Indes et à Ceylan », Semaine de
missiologie n°4, Belgique , Museum Lessianum, 1926, pp.184-195.
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MICHEL Roger, « Le christianisme et l’islam. Dossier », Cœur en
alerte, 1994, n°2, pp. 4-14.
 FMM, Partager la connaissance, Grottaferrata, FMM, 1967,123 p.
 FMM, Fraternité internationale. Les Franciscaines missionnaires de
Marie, Paris, Fayard, 1984, 79 p.
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 FMM, Santé et promotion humaine, Grottaferrata, FMM, 1967 ,143
p.
 Immaculata FUSAKO ONISHI « Viens et suis-moi (Mc 10,21) - Du
Bouddhisme à la vie religieuse (Japon) », Spiritus, 1990, n°118, pp.
3-11.
 Palmide GAMBA « Mission et martyre : les martyres Franciscaines
Missionnaires de Marie de Taiyuan », Omnis Terra-documents,
1997, n°332, pp. 152-161.
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"Petite histoire" du service de l'histoire de l'Institut
Sources : franciscaines missionnaires de Marie,
Site internet :www.fmm.org/fmm/allegati/908/Naiss.Bur.Hist.doc

"Petite histoire" du service de l'histoire de l'Institut
Lorsqu'on jette un coup d'œil sur la Bibliothèque des Archives générales, section Histoire, on
constate que jusqu'en 1960, très peu a été fait en ce domaine: pas d'études proprement dites à partir des
documents d'archives nombreux et très diversifiés, sur le développement de l'Institut durant près de 90 ans.
C'est durant le généralat de Mère Marie de Sainte Agnès que commencent des recherches en vue de mieux
connaître l'histoire de la famille de Marie de la Passion, et cela grâce à deux FMM qui auront successivement
la responsabilité des Archives: M.M.Antoinette de Saint Louis (Marguerite Jeannerod), cousine de M.Marie
Jehanne d'Arc; et M.M.de Notre Dame de Déols (Jeanne Hubert). Toutes deux réalisent un énorme travail,
inédit mais précieux en tant que source: Notre Histoire – Histoire générale des débuts à 1972.
Entre 1960 et 1972, deux petits volumes dactylographiés intitulés "Histoire de l'Institut", ou Douze
leçons sur l'Histoire de l'Institut, offrent un panorama des généralats de Marie de La Passion à Marie
Marguerite du S.C. L'auteur n'est pas mentionné.
En vue du Chapitre général de 1972-73, plusieurs séries de documents sont préparés; dans la série
intitulée "Marie de la Passion nous interpelle", se trouve un fascicule d'histoire: "Quatre-vingt-quinze ans
de vie", écrit par S.Françoise Lescanne.
En 1977, alors que se célèbre le Centenaire de l'Institut, l'équipe d'Information prépare une
documentation sur l'Institut pendant ce siècle de vie: "Profondément insérées dans le monde, 1877-1977".
Diverses sœurs ont collaboré à ce travail d'ensemble; différentes manières de voir donnent à chaque époque chaque généralat - une caractéristique spéciale.
1982 – 1984. Alors que le Chapitre général de 1978-79 vient de rédiger les nouvelles Constitutions
et que des études approfondies se font sur les sources du charisme, on sent plus vivement le besoin de
connaître et faire connaître le vécu de l'Institut dans les communautés. En deux ans, S.Thérèse Godinot écrit
"Pour la mission et ses risques", première ébauche d'histoire des provinces et de l'Institut qui avait été
demandée à plusieurs reprises, surtout en vue de la formation initiale et pour les provinces jeunes qui ont été
moins mêlées aux débuts de l'histoire de l'Institut. Ce volume de plus de 1000 pages offre une bonne vue
d'ensemble du premier siècle de vie de l'Institut, mais ce n'est pas un livre d'histoire au sens scientifique du
terme.
Novembre 1986. Une conseillère générale – Sœur Anne-Marie Cunin – écrit à plusieurs FMM
intéressées par la question de l'histoire de l'Institut pour leur demander leurs suggestions, en vue d'avoir une
idée assez claire de ce qu'on veut, de ce qui sera utile, sous quelle forme, etc… Une dizaine de réponses.
19 Mars 1987. Le Conseil général fait une réflexion à partir de ces réponses et en dégage quelques
orientations.
Septembre 1988. Lors du Conseil général élargi, ce cheminement est présenté aux provinciales et
leurs avis sont sollicités.
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Janvier 1989. Une Circulaire du Conseil général lance le projet d'histoires des provinces en
proposant des indications précises: recherches, sources, méthode…
Le Bureau d'Histoire de l'Institut est créé en 1991; S.Sheila O'Neill, irlandaise, la première
responsable de ce bureau, arrive en septembre 1991 et y travaille 5 ans et demi, remplacée par S.Catherine
Bazin, française (juin 1996) et S.Margaret Reed, australienne (mars 1997). Le 2 mai 2006, cette dernière
est rappelée à Dieu en quelques heures, victime d'une hémorragie cérébrale massive. Au mois de novembre
2006, S.Leena D'Souza, indienne, arrive des Etats-Unis pour lui succéder; elle commence par s'initier au
français en séjournant dix mois en France, puis revient à Rome en décembre 2007. Par ailleurs, le Bureau
d'Histoire de l'Institut a depuis ses débuts un membre hispanophone, S.Maricarmen Urbano Delgado, qui
réside en Espagne, d'abord à Cordoba, puis à Burgos où elle est archiviste provinciale.
La tâche principale des trois membres du bureau est de contribuer à la réalisation des histoires
écrites dans les provinces en aidant leurs auteurs à mettre en œuvre les lignes de la Circulaire du Conseil
général de janvier 1989: conseils et méthode de travail, documentation des Archives générales, relecture et
supervision des ouvrages en cours de réalisation, parfois contribution à l'édition à Rome même, selon les
besoins et les situations. Cette aide est de plus en plus facilitée par la correspondance électronique, mais les
séjours de plusieurs "historiennes" des provinces au Bureau d'histoire ont été très bénéfiques pour une
fructueuse collaboration.
A la veille du Chapitre général de septembre-octobre 2008, près de 20 ans après le lancement du
projet d'histoires de provinces, un grand nombre de celles-ci ont déjà été réalisées en quatre langues au
moins:
Histoires par provinces ou pays :
Yuen Sau-Mei Teresa FMM, The F.M.M. in China (1886-1950)

1994

Celeste Lucio FMM, 100 anos em Portugal

1995

Carmen G.Perez FMM, The F.M.M. in Korea (1958-1966)

1995

Geneviève Voiron FMM, Histoire de l'Institut en France (1877-1972)

1996

Emma Fondevilla FMM, The F.M.M. in the Philippines (1912-1966)

1996

Margaret Reed FMM, FMM in Australia (1928-1966)

1997

Maria Ludovina de Seixas Lavado FMM, 100 anos em Mozambique (1897-1997)

1997

Paulette François FMM, Présence des F.M.M. en Guyane française

1998

Marie Hélène Aurore FMM, Les F.M.M. à Madagascar (1900-1980)

1998

Madeleine Nguyen thi Trieu FMM, F.M.M. au Vietnam (1932-1975)

1998

Christiane Lepoittevin FMM, Province Mauritanie – Sénégal I (1948-1966)

1998

Gabrielle Boux FMM, Haute Volta, Niger, Togo (1939-1987)

1999

Lucie Than Kyi FMM, F.M.M. in Myanmar (1898-1975)

2000

Marie Alice Cox FMM, The FMM in South Africa (1903-1966)

2000
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Maria del Carmen Urbano Delgado FMM, Un deseo hecho realidad
(Cien añosde la presencia de las F.M.M. in España, 1900-2000)

2000

Isabel Mata FMM, Evangelizaçâo em Angola (1908-1975)

2000

Odile de Langavent FMM, Les F.M.M. au Congo-Brazza

2000

Teresa Amabile FMM, Las F.M.M. en Paraguay

2000

Madalena Gosar FMM, Les F.M.M. en Slovénie (1928-1947)

2000

Erzsebet Fülöp FMM, Un siècle d'histoire F.M.M. en Hongrie (1899-2000)

2000

Geneviève Brandy FMM, Province Mauritanie – Sénégal II (1966-1987)

2002

Dulce Nombre Padilla Serra FMM, Historia de un árbol – Perú (1911-2000)

2002

Victoria Compains Sarriés FMM, El gozo de la speranza – (F.M.M. en Colombia 1949-2001)

2002

Denise Blockhausen FMM, Histoire de l'Institut au Maghreb (A., L., T., 1885-2000)

2003

Gabrielle Paumard FMM, Les F.M.M. au Maroc (1912-1985)

2003

Sheila Patenaude FMM, A Century of challenge and response, U.S.A. (1903-1969)

2003

Gabrielle Boux FMM, Histoire des F.M.M. à l'Ile Maurice et à l'Ile de la Réunion
(1947-1984)

Ochifuyi Keiko FMM, History of the F.M.M. in Japan (1898-1972)

2004
2004

Marie Hinkes La Verne, Four score and more years of grace (F.M.M. in Sri Lanka, 1886-1975)
2005
Therese Jacob FMM, A store of the Indonesian Province (1933-1966)

2005

Irma Sanjuán FMM, Las F.M.M. en Argentina y Uruguay (1908-1975)

2005

Angeles Mata Glez FMM, F.M.M. en México (1953-1987)

2006

Agnès Boone FMM, Histoire de la Province de Belgique, Pays-Bas, Iles Féroé, Islande
2006

(1889-1972)

Solange Hibon FMM, Une fondation bien tentante, les F.M.M. en Suisse (1888-2003)

2007

Josephine Langley FMM, History of the Province of Ghana, Liberia (1939-2002)

2007

Marie Ange Quoniam et Nicole Denis, Province du Proche Orient

2007

Quelques historiennes sont encore attelées à la tâche longue et parfois ardue de documenter et
rédiger l'histoire de l'évolution de leur province, à nous de les soutenir et de les encourager!

394

Sauvegarder la mémoire
Chargées de rechercher et fournir aux historiennes des provinces les sources dont elles avaient
besoin pour leur travail, nous avons pris conscience d'une importante raréfaction des documents dans les
trente dernières années du XXème siècle, en raison de la multiplication des petits groupes de vie, des moyens
nouveaux, oraux ou électroniques de communication, et sans doute aussi d'une certaine négligence en ce
domaine; nous avons cherché comment pallier à cette lacune lourde de conséquences pour l'histoire de notre
famille FMM: comment sauvegarder la mémoire? Rôle d'une sœur responsable de cette sauvegarde dans
chaque province ou pays, personnellement ou en réseau avec d'autres; tenue du journal de maison; rapport de
fin d'année de chaque communauté; conservation des documents significatifs; écoute enregistrée du
témoignage des sœurs, mémoire vivante de l'Institut; nécrologes; conservation des photos dûment annotées.
Formation
En 1999, à la demande de la provinciale de France, des sessions ont été organisées pour aider nos
sœurs à mieux prendre conscience du vécu de nos aînées dans l'esprit voulu par Marie de La Passion: non
seulement des repères historiques, mais aussi la relecture guidée de textes d'archives afin de mieux connaître
celles qui nous ont précédées, découvrir comment elles ont vécu le charisme de l'Institut dans des
circonstances très diverses, et nous sentir interpellées par leurs réponses. Cette formation s'est faite soit en
journées à l'occasion de réunions internationales: Thabor, Maîtresses des novices, nouvelles provinciales,
rencontre de jeunes religieuses d'Europe, soit en sessions de trois, quatre ou six jours, en français, espagnol,
italien, dans différentes provinces: France, Espagne, Maison généralice, les deux provinces du Maghreb,
Mauritanie-Sénégal, les deux provinces du Congo, Italie, Corée…; elles ont éveillé un très grand intérêt chez
toutes les participantes qui, en général, connaissaient fort peu notre histoire missionnaire et souvent
héroïque; comme elles l'ont exprimé dans leurs évaluations finales, elles se sont bien retrouvées dans leur
identité de FMM, et se sont senties raffermies dans leur sens d'appartenance à la famille de Marie de la
Passion.
Publications du Bureau d'histoire pour l'Institut
Le bureau des Communications nous a demandé notre collaboration pour quelques séries d'articles à
paraître dans Espace Rencontres: "Marie de la Passion, femme de communications" (2004), "Une vie donnée
dans l'amour fait briller le soleil" (2006), "Une vocation bien franciscaine: le service des lépreux" (2007), et
plusieurs des articles programmés ont été réalisés directement dans les provinces concernées.
Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait une demande fréquente de mieux connaître les
premières compagnes de Marie de la Passion, qu'elle-même appelait "les fondatrices"; le bureau d'Histoire a
donc entrepris de réviser et compléter les articles écrits par S.Luigia Vittoria Alini pour InformationDocumentation en 1989; ainsi a été réalisé un livre d'environ 160 pages sur celles qui ont contribué si
intensément aux premiers pas de l'Institut et à sa croissance rapide. Ce travail a été fait en collaboration avec
le Centre spirituel Marie de la Passion, pour vérifications documentaires et relecture. Ce livre devrait paraître
au cours de l'hiver 2008 ou du printemps 2009 et sera mis à la disposition des provinces.

II. Relations extérieures
Le service du Bureau d'histoire a montré à ses membres le bien fondé des relations extérieures;
certaines sont venues d'elles-mêmes: étudiants/tes, chercheurs ou familles qui demandaient des informations
d'archives pour leur travail ou pour conserver la mémoire de leur passé. D'autres nous ont été offertes et ont
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été une ouverture et une occasion de contacts avec des religieux ou religieuses engagés dans le même type de
service.
C'est ainsi que les membres du Bureau ont été amenés à collaborer avec différents groupes
d'historiens ou de chercheurs:
Le GRIEM (Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur les Ecritures Missionnaires) (), groupe
oecuménique international francophone qui souhaite faire connaître l'ampleur et la richesse de l'action
missionnaire partie d'Europe vers les autres continents depuis le XVIème siècle; cela par des colloques et des
publications. Nous avons accepté de collaborer à l'une d'entre elles: "La mission au féminin – témoignages de
religieuses missionnaires, XIXème- début XXème siècle", en préparant des textes choisis dans nos Archives en
rapport avec le plan proposé pour ce volume qui devrait paraître en 2009.
Le CSR, Bureau de Coordination des historiens religieux/ses d'Italie, groupe non spécifiquement
missionnaire; ses recherches ont porté jusqu'ici sur l'accueil et la sauvegarde des Juifs en Italie de la part de
l'Église entre 1943 et 1945, l'action caritative de l'Église à Rome à travers les congrégations religieuses
durant la 2ème Guerre mondiale, les œuvres d'éducation des congrégations religieuses en Italie.
Un autre franciscanisme; groupe de congrégations franciscaines féminines actives, qui s'entraident
sous la direction du P.Giuseppe Buffon OFM, professeur à l'Antonianum, afin de connaître objectivement
leurs fondateurs/trices, leurs racines, leur histoire.
Archivistes anglophones des Maisons généralices de Rome.
Collaboration avec un petit groupe de chercheurs spécialisés de l'Université de Provence pour
préparer une Exposition de photos qui s'est tenue à Marseille en 2006: "Des missions au bout du monde… un
siècle de missions en Asie et Océanie, 1860-1960".
Collaboration de l'Institut au service d'une nouvelle revue d'histoire religieuse: "Histoire et Mission
chrétienne" (HMC), qui a démarré en 2007 en France. C'est une publication de qualité sérieuse et
scientifique, "instrument commun pour mieux comprendre le phénomène de la diffusion et de l'inculturation du
christianisme sans cesse renouvelé depuis vingt siècles, les missions ayant été en quelque sorte 'un des premiers agents
de globalisation" (Liminaire du premier numéro). Il s'agit d'apporter quelques suggestions et de manifester la

présence, le sens et l'action de la vie missionnaire féminine – la nôtre et celles d'autres congrégations - De
notre part, cela supposerait quelques sœurs attentives à ces questions et susceptibles de préparer l'un ou
l'autre article pour un numéro de la revue HMC, présentant justement la mission vécue par les religieuses
depuis 150 ans.
En Espagne, AHEF Association Hispanique d'Etudes Franciscaines.
Certes, toutes ces collaborations ou accueil de requêtes exigent de notre part recherches, présence
aux rencontres, disponibilité aux chercheurs, elles nous apportent aussi lumière et orientations pour notre
propre service, c'est précieux et nécessaire.

Aimer l'histoire, pas seulement en dilettante ou amateur, mais avec sens vrai de son sérieux et de
ses exigences, de recherches faites à fond, de la précision et de la clarté, pour comprendre des situations ou
des évolutions souvent obscures… c'est une condition simplement humaine et intellectuelle de notre service,
une condition nécessaire; mais aimer l'histoire pour y discerner la présence agissante de Dieu dans le tissu
des événements qui nous dépassent et nous bouleversent, dans des vies humaines, et plus encore des vies
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humaines qui se sont livrées à Lui pour témoigner de son Amour, les vies de nos sœurs aînées répondant en
simple et totale disponibilité à leur vocation: la mission universelle, c'est une grâce qui à la fois nous enrichit
et nous tient très humbles face à l'action de Dieu en ses créatures aimées et envoyées. Nous ne pouvons que
remercier nos responsables de nous avoir offert, malgré nos limites, de passer quelques années en ce service
de notre famille FMM.
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Annexe 2 : Plan de l'Institut des Franciscaines
missionnaires de Marie 1877
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Source : Archives franciscaines missionnaires de Marie
Ci-dessous est présenté le texte du Plan de l'Institut, qui guida la vie
religieuse des Missionnaires de Marie de 1877 à 1882.

L'original n'étant pas divisé en articles, une numérotation en chiffres
romains a été ajoutée pour faciliter les références.

[I]
L'Institut des Religieuses Missionnaires de Marie a pour but d'honorer et
d'imiter la vie de la Très Sainte Vierge Marie en continuant, autant que
possible, à aider son action sur la terre.

[II]
Se rappelant que le Messie attendu des Juifs, fut attiré surtout par notre
humble et divine Mère, les Religieuses Missionnaires de Marie, dans ces
temps malheureux, s'offrent en Victimes pour l'Église et les âmes.

[III]
Afin d'imiter la Très Sainte Vierge Marie dans la compagnie qu'elle a tenue
à Notre Seigneur Jésus-Christ, les Religieuses Missionnaires de Marie ont
l'exposition et l'adoration du Très Saint Sacrement, s'établissant de
préférence dans les lieux où Notre Seigneur est moins adoré et moins connu,
surtout dans les Missions infidèles et hérétiques, la réparation étant plus
nécessaire encore en ces pays.

[IV]
Toujours pour imiter leur divine Mère qui nous a donné Notre Seigneur, les
Religieuses Missionnaires de Marie cherchent aussi à le donner aux âmes en
le leur faisant connaître et en réparant les outrages faits à Dieu par le péché.

400

La conséquence de leur double vocation de Victime et de Missionnaire leur
fait embrasser la vie mixte; et comme c'est sans bruit, surtout à Nazareth
que la Vierge Immaculée a coopéré plus qu'aucune autre créature au salut du
genre humain opéré par son Divin Fils, c'est sans bruit, par la charité, la paix
et l'humilité que les religieuses Missionnaires de Marie doivent s'efforcer de
se rendre dignes de leur mission et de l'accomplir. Les Exercices spirituels,
y compris l'oraison, l'adoration et la récitation de l'Office au choeur
prennent à peu près six heures de leur temps; l'autre partie est consacrée aux
plus humbles travaux ou bien à l'apostolat.

[V]
Ce dernier, dans les pays catholiques, s'exerce surtout par les retraites et les
catéchismes; mais dans les pays de Mission il s'exerce par l'instruction sous
toutes les formes à la disposition des Supérieurs Ecclésiastiques: les
retraites, les catéchismes, les Ecoles surtout pour les pauvres, les
orphelinats, les catéchuménats et aussi par le soin des malades.

[VI]
Dans leurs rapports avec les personnes du monde, les Religieuses
Missionnaires de Marie s'efforcent autant que possible d'établir le règne de
la charité en inspirant la dévotion à la Sainte Famille et le désir de l'imiter
dans son intérieur de Nazareth.

[VII]
L'habit de l'Institut est tout blanc, parce que c'est la couleur du Très Saint
Sacrement, celle de la Sainte Vierge, celle aussi du Chef visible de l'Église
pour le triomphe de laquelle chacun des membres de l'Institut se consacre
spécialement à Dieu. Enfin, le blanc est la couleur la plus convenable pour
les Missions.

[VIII]
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Il y a trois degrés dans l'Institut: les Religieuses de choeur, les Soeurs
Coadjutrices et les Soeurs de Nazareth qui gardent moins strictement la
clôture; parmi ces dernières, on admet les sujets qui pour une raison ou pour
une autre ne sauraient être reçus dans les deux premiers degrés.

[IX]
Les Couvents n'ont pas de grilles, excepté à la chapelle, mais la clôture se
garde rigoureusement, les Religieuses ne sortent que pour les changements
de maison ou pour les affaires de l'Institut qui le nécessitent absolument.
Dans ces occasions les Religieuses Missionnaires de Marie, doivent toujours
avoir une compagne et prendre l'habit obscur des Soeurs de Nazareth.

[X]
Pour le présent, l'Institut est sous la juridiction respective des Evêques dans
les diocèses desquels il s'établira; mais lorsque le temps en sera venu, il
soumettra ses Règles au Souverain Pontife, car il fait une profession
spéciale de respect et d'obéissance envers le Saint Siège, s'obligeant à fonder
des Etablissements partout où il le désirera, la fin de l'Institut le rendant
universel.

[XI]
L'Institut est gouverné par une Supérieure Générale élue pour douze ans par
suffrages secrets dans le Chapitre Général; le Chapitre Général a lieu
régulièrement tous les six ans. La Supérieure Générale a six Conseillères; sa
résidence et la leur sera, autant que possible, Rome.

[XII]
L'Econome générale, de même que les Conseillères générales, sont aussi
élues par le Chapitre et devront être réélues tous les six ans.

[XIII]
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Les Supérieures Provinciales sont élues pour trois ans. Chaque Province
propose trois noms à la Supérieure Générale, qui seront désignés par
suffrages secrets à la pluralité des voix des Professes de la Province, et sur
ces trois noms, la Supérieure Générale et ses Conseillères en choisissent
une.

[XIV]
Les Supérieures locales sont nommées par la Supérieure Générale et son
Conseil, de même que les quatre Conseillères de la Provinciale.

[XV]
Le Postulat est de trois mois, le Noviciat de deux ans. Toutes les Religieuses
se nomment Marie; à ce premier nom on joint le nom d'un saint ou d'un
mystère pour distinguer les Religieuses les unes des autres.

[XVI]
L'Institut se réserve le droit de renvoyer ses sujets, avec la permission de
l'Ordinaire, jusqu'aux derniers voeux qui se prononcent cinq ans après les
premiers qui sont pourtant perpétuels de la part du sujet : ad referendum.

[XVII]
Pour les Religieuses de choeur la dot est de quinze mille francs, celle des
Soeurs Coadjutrices et des Soeurs de Nazareth, de trois mille; la Supérieure
Générale peut cependant donner des dispenses à ce sujet en s'entendant avec
l'Ordinaire.

[XVIII] On se prépare aux derniers voeux par une troisième année de
Noviciat et une retraite de trente jours.

[XIX]
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Il y aura des appartements pour les Oeuvres et des parloirs; mais les
personnes du dehors n'entreront jamais dans le couvent proprement dit,
excepté le Prêtre, le Médecin et les ouvriers quand cela sera nécessaire.

[XX]
Il y aura dans chaque maison un confesseur ordinaire et un confesseur
extraordinaire.

[XXI]
Chaque année la Provinciale visitera les maisons de sa province. Tous les
six ans, chaque Province enverra ses déléguées à la Supérieure Générale;
tous les six ans aussi la Supérieure Générale visitera les Provinces ou y
enverra une déléguée, ce qui fait que tous les trois ans les Provinces
recevront les secours qui leur sont nécessaires.

[XXII]
La Supérieure s'entendra avec l'Autorité Ecclésiastique pour le changement
des sujets; et on se souviendra toujours que l'Oeuvre est surtout fondée pour
les Missions.

[XXIII] Le costume des Soeurs de Nazareth sera en tout conforme à celui
des autres Religieuses à l'exception qu'au lieu d'être blanc il sera noir bleu.

[XXIV] Lorsque les Religieuses seront hors de leur Couvent ou voyagent
pour affaires elles pourront se confesser à tout Prêtre approuvé dans le lieu
où elles se trouveront.

Vu et approuvé pour le Vicariat Apostolique de Coimbatore à la condition
pourtant que Rome permettra l'Exposittion quotidienne du S.S. Sacrement.
Coimbatore Fête de St. Marc
ce 24 Avril 1877
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-¦- J. BARDOU
Vic. Aque

[XXV]
Le 30 août 1879, le Conseil des Missionnaires de Marie a soumis à Sa
Grandeur Monseigneur David, Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier, le Plan
de leur Institut approuvé par Monseigneur Bardou Vicaire Apostolique du
Coimbatour, le priant de modifier l'Article ci-dessus: L'Institut se réserve le
droit de renvoyer ses sujets, avec la permission de l'Ordinaire, jusqu'aux
derniers voeux qui se prononcent cinq ans après les premiers voeux qui sont
pourtant perpétuels de la part du sujet: ad referendum.

A l'avenir, le Conseil demande que l'Article des voeux soit conclu et
observé ainsi qu'il suit:

Les premiers voeux sont de trois ans. Ce terme expiré, on prononce des
voeux perpétuels ou on les renouvelle pour un second triennat, selon que la
Supérieure de l'Institut et son Conseil le jugent plus avantageux pour le bien
du sujet.

J'approuve
-¦- Augustin
Evêque de S. Brieuc T.

405

406

Annexe 3 : Maisons de l’Institut en Chine en 1950
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Source : AGFR
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Annexe 4 : Témoignages concernant les oblates
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Sources : Archives franciscaines missionnaires de Marie, sr.Lucie
NZENZILI M'BOMA

La Mission Sanglante de Changlo

Changlo est le premier poste d‘Oblates qui fut érigé en Chine, il dépend de
Ia maison de Tsingchowfou qui se glorifia dans les premières années de sa
fondation du nom tout franciscain de Rivo Torto “. Elle pouvait le faire à
plus d‘un juste titre: l‘ordonnance et la forme des bâtiments ne différaient
sans doute pas beaucoup du Rivo Torto assisien; les plafonds, simples tuiles
sur les poutrelles ne défendaient guère du froid glacial ou de la chaleur
torride. Lorsque M.M.N.D.de Foye, Supérieure de la maison et fondatrice
de celle de Changlo, mourut dans l‘hiver de 1932, on dit que son haleine
même glaçait sur son oreiller.

Cette pauvreté aimée, vécue était une source de joie profonde pour toutes les
privilégiées de Tsingchowfou. C‘est dans cette atmosphère que les
premières Oblates Chinoises furent formées, qu‘elles s‘épanouirent.
Leur probandat fut long: Sœur Fanciko y entra en août 1926, Soeur
Luowang l‘y suivit en1928.
Pour occuper les futures Oblates entre les exercices et les études, assez
dures pour elles, elles s‘adonnaient aux arts pratiqués à leur foyer: élevage
des vers à soie, tissage du coton, de la laine, de la soie. On fabriqua des
tapis! On rêva d‘envoyer au Saint Père une chasuble dont tout, absolument
tout viendrait de Tsingchowfou...

Durant ces longues années de formation, l‘amour de l‘Eucharistie, du Pape,
le zèle des âmes, l‘attachement à nos Mères s‘imprégnèrent dans le cœur des
Oblates. Lorsqu‘au printemps de 1931 le temps de la première profession
arriva, la perspective de quitter le noviciat de Tsingchowfou, de se séparer
de leurs Supérieures, de vivre seules dans les postes sans chapelle propre,
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sans adoration du Très Saint Sacrement, fut une forte épreuve pour les
novices Oblates, mais c est alors surtout que l‘on vit la véracité de leur zèle,
de leur esprit de sacrifice. La pensée du bien qu‘elles feraient dans les petits
postes, du secours qu‘elles apporteraient aux missionnaires, à leurs
compatriotes, triompha des appréhensions, et joyeusement les huit
couronnées de roses se donnaient à Notre Seigneur, prêtes à quitter dès le
lendemain le nid qu‘elles aimaient tant.

Le bon Dieu permit à plusieurs de réaliser sans retard leur idéal. Un Père
missionnaire demanda de suite quelques Oblates pour le seconder dans son
apostolat. Il offrait pour les accueillir tout ce qu‘il avait de mieux: quelques
travées de maisons proches de celle qu‘il partageait avec le Divin Maître.
Partout des murs nus, un sol de terre, des poutres tordues à peine équarries
que l‘on pouvait toucher de la main, tant les toits étaient bas.

Ce dénuement n‘était pas fait pour effrayer les novices de Tsingchowfou, et
le 8 septembre 1931, les trois élues quittèrent, émues, mais courageuses, le
couvent de N.D.du Mont Carmel pour se rendre à Changlo. S.Fanciko,
S.Luowang firent partie de ce départ et demeurèrent fixées à Changlo les
années qui suivirent.
Une des plus anciennes religieuses chinoises formée par M.M.Madeleine de
Pazzi, les initia durant quelques mois à la vie de mission, puis elle rentra à
Tsingchowfou et la responsabilité du poste fut confiée à S.Fanciko Malya.
Elle appartenait à une famille d‘anciens chrétiens. Ame délicate, sensible,
toujours prête à s‘oublier elle-même pour faire plaisir aux autres; un peu
timide. Sa charge de gardienne lui coûtait beaucoup, il lui était pénible de
faire une remarque à ses Sœurs. Mais elle sut se vaincre et tout en
maintenant une parfaite harmonie dans la petite communauté, S.Fanciko
devint une très bonne catéchiste, ne comptant jamais sa peine, surtout à
l‘époque des grandes fêtes, restant tard le soir pour achever l‘instruction des
néophytes.
Le fruit de son apostolat humble et discret fut béni. Avant l‘arrivée des
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Oblates à Changlo, il y avait très peu de chrétiens, bientôt après le pauvre
hangar servant de chapelle fut trop petit et le nouveau Père missionnaire, le
R. Père Fourré, celui-là même qui devait mourir avec les trois Oblates, eut
la joie d‘élever une jolie chapelle, vraie petite église, qui se remplissait de
fidèles les dimanches et jours de fête. Son fin clocher se voit de la gare,
dominant les murs de la ville fortifiée de Changlo. S.Fanciko était la
sacristine du sanctuaire.
S.Luowang Malya, compagne de prise d‘habit et de profession de
S.Fancilco, le fut encore d‘apostolat. Désignée pour faire partie du premier
groupe d‘Oblates missionnaires, elle apportait à Changlo l‘avantage d‘une
assez longue expérience, elle était de beaucoup l‘aînée du groupe, et avait
pour bien des choses une connaissance plus grande qu‘elle fit toujours servir
au bien de la petite communauté. S.Fanciko s‘appuyait sur S.Luowang qui
était aussi serviable pour toutes ses Sœurs. C‘était pour elle une vraie joie de
venir passer un mois chaque année à Tsingchowfou dont elle appréciait la
paix, la régularité des exercices; point qu‘il fallait quelquefois sacrifier à
Changlo lorsque la maison était envahie par les catéchumènes, que deux des
Oblates étaient en tournée dans les villages pour soigner les malades,
préparer les chrétiens à la venue du Père Missionnaire.
A Changlo, entre les catéchismes, S.Luowang faisait la cuisine et le
ménage; elle était la main droite de sa première en charge. La mort ne devait
pas les désunir.
S.Magdalena Malya a passé à Changlo les deux dernières années de sa jeune
vie religieuse. Entrée à Tsingchowfou en février 1932, elle fit sa première
profession le 13 juin 1935 et était admise à la profession triennale pour le 13
juin 1938. Le bon Dieu hâta les noces éternelles de S.Magdalena, païenne
de naissance.
Elle apportait au noviciat un caractère gai, heureux, prenant tout en bonne
part. La formation religieuse y ajouta le sérieux voulu et tempéra la
brusquerie naturelle de Benedicta que son bon coeur d‘ailleurs rendait
aimable à toutes.
Son noviciat achevé, elle continua ses études quelque temps, puis aida dans
un poste à Tsingchowfou même. Elle était ardente, zélée, mais aimait
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toujours à retrouver la vie plus paisible de N.D.du Mont Carmel, le prieDieu d‘adoration surtout.
En Août 1935, elle partit pour Changlo afin d‘y faire la classe. Son arrivée
fut une joie dans la jeune chrétienté, car S.Magdalena savait jouer
l‘harmonium. Un ancien instrument fut un peu restauré et, beaucoup de
bonne volonté aidant, chaque dimanche les offices étaient rehaussés par les
chants de tout un petit peuple qui se pressait autour de S.Magdalena.
Elle aimait faire le catéchisme, et l‘obéissance la voulait maîtresse de
classe! Il lui en coûtait, elle comprenait la valeur du sacrifice, et la petite
école chrétienne comptait plus de cinquante élèves alors que partout ailleurs
les présences diminuaient. Un témoin échappé par miracle au massacre, put
recueillir les derniers mots de la Sœur Oblate, frappée la première des trois,
laissée pour morte, mais ayant cependant assez de force pour se traîner sous
un lit et priant des Ave Maria à haute voix, car autrement nous n‘aurions pas
été fixées sur sa prière. Mère nous a redit les paroles pleines de foi, de
confiance de cette jeune religieuse assurant ses bourreaux qu‘elle “devait
prier et avoir confiance en Dieu jusqu‘à la mort“.

Témoignage d‘une sœur de passage en 1934 :
“C‘est la première fois que je passais un dimanche à Changlo, et je trouvai
cette mission fort intéressante. La petite église, un vrai Bethléem de
pauvreté, était remplie de chrétiens venus des villages environnants et
beaucoup d‘une grande distance. Avant Ia messe plusieurs de ces bons
villageois se confessèrent. A cause de la grande chaleur, le confessionnal
était placé, sans rideau, sur le degré de l‘autel où II se trouvait y avoir un
peu plus d‘air; mais c‘étaient presque des confessions publiques. Pour
éviter de les entendre, le reste des chrétiens chantaient tout haut les prières.
Quelle consolation de voir tant de fidèles s‘approcher de la Sainte Table!"
Voici dans toute sa simplicité la dernière note envoyée sur l‘apostolat des
Oblates de Changlo avant la terrible bourrasque.
“L‘oeuvre principale de nos Sœurs Oblates est de catéchiser dans les
villages. Souvent un chrétien de la localité où elles doivent se rendre vient
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les chercher, porte leurs petits bagages et leur montre le chemin si c est la
première fois qu‘elles vont en cet endroit.
“A l‘arrivée des Oblates, tous les chrétiens et catéchumènes s‘empressent
d‘exprimer leur bonheur. Nos Sœurs sont reçues chez la Vierge catéchiste
s‘il y en a une, ou bien dans une bonne famille chrétienne.
“Les journées se passent à enseigner et à faire réciter les prières et le
catéchisme. Nos Oblates portent avec elles de grandes images pour aider
aux explications.
“Deux fois par jour, les catéchumènes, hommes, femmes et enfants se
groupent autour d‘elles pour apprendre la doctrine. Quelquefois II y a des
vieux et des vieilles bien lents à comprendre, ou bien qui ayant soixante-dix
et quatre-vingt ans ne trouvent pas de péchés à confesser...
“Entre temps, il y a des malades à soigner, des malheureux à consoler, des
difficultés à résoudre.
“Nos Sœurs restent d‘ordinaire quatre ou cinq jours dans un village, se
donnent avec dévouement à l‘apostolat, elles retournent pour le dimanche à
leur poste de Changlo et y prennent un peu de repos.
“La semaine suivante, leur apostolat recommence, soit dans le même
village, soit dans un autre. Ainsi les Oblates préparent le terrain au Rd Père
missionnaire qui vient alors pour célébrer la sainte messe, entendre les
confessions, donner la sainte communion et l‘Extrême-onction s‘il y a lieu.
Le Rd Père Fourré appréciait le dévouement de ses auxiliaires, il se louait
spécialement de S.Fanciko “bonne religieuse, esprit droit, d‘un grand
dévouement.“

LES DERNIERS MOIS A CHANGLO
Lorsqu‘en août 1937 le conflit d‘Extrême-Orient prit soudainement des
proportions insoupçonnées, les maisons de l‘Institut en terre chinoise virent
leur champ d‘action s‘agrandir par toute la confiance que leur témoigna un
peuple sachant trouver la vraie charité à la mission catholique.
Au Shantong surtout, les femmes, les jeunes filles, les enfants se pressèrent
dans l‘enclos des couvents, c‘était de tradition.
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En décembre, les armées se rapprochent de la ligne ferrée sur laquelle
s‘échelonnent nombre de nos maisons: Tsinanfou, Tsingchowfou, Changlo,
Kiaochow, Tsingtao. Tour à tour chacune passera des journées d‘angoisse.
Elles furent réservées à Tsingchowfou et Changlo durant la première
quinzaine de janvier.
Puis le travail reprend, augmenté des sympathies nouvelles. Dans le petit
couvent de Changlo, 26 familles ont été accueillies, c‘est un vrai miracle,
car il est bien exigu, incommode.
Les trains ne fonctionnant plus, les trois Oblates sont isolées.
M.M.Raphaéline s‘en préoccupe et ne voyant pas venir assez vite le
moment où les relations normales reprendront, elle se décide le 20 février à
aller à pied à Changlo, distant de quarante kilomètres.
“Nous sommes parties le 21, écrit-elle, Sœur M.H. qui marche bien et notre
vieux domestique Lao tsi pour porter notre petit bagage. Nous avons quitté
Tsingchowfou à 8 heures et demie et nous sommes arrivées à Changlo à 6
heures et demie le soir, ayant marché assez vite et n‘ayant fait qu‘une halte
d‘une heure à midi pour dîner et dire l‘Office. Les portes de la ville étaient
déjà fermées, mais les Japonais les ont ouvertes pour nous heureusement.
Les Oblates étaient si contentes de nous voir et moi de les voir.
"Nous avons passé deux nuits à Changlo pour avoir le temps de leur parler
et nous reposer un peu. Puis ayant fait une tentative inutile pour reprendre le
train établi pour le trafic de l'armée, nous sommes reparties à pied, imitant
ainsi St François, et très contentes de notre voyage malgré un peu de fatigue
qui n'est rien quand on pense aux souffrances des autres.
Cette visite du poste put être renouvelée encore une fois le lundi de la
Passion, dans des circonstances plus aisées, les trains acceptant quelques
voyageurs moyennant des formalités.
Changlo paraissait en paix, “mais le Père m‘a dit, écrivait à Mère, Mère
M.Raphaëline, qu‘on ne sait ce qui peut arriver d‘un jour à l‘autre. On
raconte que sept villages ont été brûlés dans les environs.“
Cependant, confiantes dans la Providence, les Oblates étendaient leur travail
à l‘école, au catéchuménat, les tournées dans les alentours devant être

415

suspendues momentanément! “La femme du chef de gare est réfugiée chez
les Oblates avec son fils, disait encore la Supérieure de Tsingchowfou, elles
ont complété leur instruction religieuse, et ils seront ou sont peut-être déjà
baptisés. Le chef de gare le sera sous peu. Ces conversions sont une
consolation dans ce temps de triste guerre.“
La fête de Pâques à la mission dut être bien belle malgré le danger
menaçant. Les trois Oblates se donnaient plus que jamais, et dans le très
pauvre couvent, la charité régnait, faisant trouver très doux le labeur, la vie
en commun. Les communications étant longues, les chères petites
missionnaires voulurent écrire bien à temps à leur bonne Mère Provinciale
pour lui souhaiter de saintes fêtes pascale: ce fut leur dernière lettre, et la
Providence permit qu‘elle reflétât le vrai visage de la petite communauté.
En voici la traduction fidèle:
Chère Mère Provinciale,
“Nous espérons que la paix et la charité de Jésus sont toujours avec vous,
parce que la Chine n‘est pas en paix, les lettres ne circulent pas bien, nous
ne savons où vous êtes, c‘est pourquoi il y a longtemps que nous ne vous
avons pas écrit.
“Maintenant nous toutes les trois nous sommes très occupées. Cette année il
y a cinquante et plus d‘élèves à l‘école, et il y a encore les enfants qui
apprennent les prières, pour cette raison nous sommes occupées et nous
devons aussi préparer au baptême.
“Toutes les trois nous sommes en paix, il n‘y a rien entre nous, nous vous
prions de ne pas vous inquiéter, mais seulement de prier pour vos enfants,
que Dieu aidant elles observent bien leur Règle.
Nous approchons de la grande fête de Pâques, vos humbles enfants vous
souhaitent une bonne fête et vous demandent de les bénir.
“Toutes les religieuses
Fanciko, Luowang, Madalena.“
29 mars.
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“Toutes les trois nous sommes en paix, il n‘y a rien entre nous, priez pour
vos enfants que Dieu aidant, elles observent leur Règle..."
Comme elles sont touchantes ces assurances!

Rde Mère M. François-Michel, à qui les Oblates les adressaient, avait désiré
revoir en avril toutes les maisons du Chantong, mais la difficulté des
voyages la retint à Tsingtao; elle y fit venir M.M.Raphaëline qui passa en
gare de Changlo le 28 avril, juste à Ia veille du massacre.
Tout était calme aux abords de la petite ville, la chère Mère Supérieure
exprima à sa compagne son regret de n‘avoir pu avertir les Oblates de ce
passage imprévu, cela n‘avait pas été possible, vu la longueur des courriers.
Le lendemain 29 avril, la mission était anéantie... la nouvelle n‘en fut pas
connue de suite. Il y eut d‘abord quelques rumeurs inquiétantes, que
d‘autres s‘efforcèrent de dissiper. Cependant, les bruits de massacre se
précisant, le Rd Père Digard, pro-Vicaire de Tsingchowfou, tenta de se
rendre à Changlo. Il y réussit seulement le 3 mai.
Le doute de l‘hécatombe n‘était plus possible, la mission était déserte, sous
les scellés.
Le Père put recueillir quelques témoignages qui s‘accordaient tous sur le
massacre rapide du missionnaire, des Sœurs, du domestique, des deux
catéchumènes. Il sut -que les corps avaient été jetés ensemble dans une
tranchée profonde, ce fut tout.
Dix jours plus tard, le Père Digard, nommé entre temps Préfet Apostolique,
obtint de revenir - sur les lieux et cette fois il pénétra dans l‘église saccagée,
la résidence et le couvent dévastés.
Les vases sacrés avaient été volés, mais Dieu ne permit pas la profanation
des Saintes Espèces: Mgr Digard retrouva les hosties répandues sur l‘autel,
les gradins. Avec quel respect et reconnaissance il les recueillit! Il y avait
tant d‘inquiétudes à la mission pour ces hosties.
Le corps du Père Fourré fut donné à Monseigneur et enterré tout auprès de
l‘église qu‘il avait élevée.
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Les trois Oblates n‘ont pu jusqu‘à présent être retirées de la fosse commune;
elles y sont avec les catéchumènes que la Providence unit à leur sacrifice,
Dieu semblant témoigner jusque par là de leur titre d‘apôtres de la charité et
de la vérité.

LES FMM A MADAGASCAR
(S.Marie Hélène Aurore fmm)

Chapitre 10 "Dans Ia Province St Raphael"

…Puis c‘est Ambohidratrimo:
"Orphelinat bien rempli: environ 150 enfants et jeunes filles dont les troisquarts ont moins de treize ans ! L‘esprit est excellent, la piété en honneur,
la conduite très satisfaisante, et même à la paroisse, nos fillettes sont citées
pour le bon exemple, l‘obéissance. C‘est une soeur indigène et une Tertiaire
qui font la classe aux internes de même qu‘aux enfants du village… Nous
avons aussi un petit refuge et pas mal d‘ouvrières aux ateliers pour
externes… Toutes nos enfants suivent les catéchismes si bien expliqués de la
paroisse, mais ont chez nous un cours spécial d‘instruction religieuse
Les catéchismes faits par nos Sœurs Oblates, et qui avaient été suspendus
depuis la dernière épidémie de peste, vont reprendre. Ils sont très désirés
..."657

Voilà un premier aperçu rapide de la situation. Une vitalité certaine. Mais le
premier souci de la Provinciale658 va vers la formation des Oblates. Dès les
premières lettres, elle en parle:
"C‘est l‘œuvre des Oblates qui paraît surtout avoir été négligée ... On aurait
dû depuis Iongtemps en éliminer et ne pas tarder à retrancher certains
______________________
657 “Mon diaire missionnaire“, Annales, janvier 1929
658 M.M.du Précurseur, qui avant d‘être envoyée en Afrique, avait été fondatrice au Pérou.
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sujets ... plusieurs n‘ont pas ce qu‘il faut et manquent même de
vocation..."659 Cependant elle a confiance dans l‘avenir. "Elles n‘ont eu ni
maîtresse ni sous-maîtresse jusqu‘à présent et ce serait bien nécessaire. Il
me semble que l‘on pourrait avoir de bons résultats avec elles, bien que, à
l‘instar d‘autres colonies, le manque de caractère paraisse une note
dominante. Je pense qu‘une formation suivie, secondée par leur naturelle
piété et aimable caractère améliorerait ce point faible..."660 Il faut donc
assurer une solide formation religieuse et en même temps, s‘atteler aussi à
une meilleure compétence pour le travail. En effet, ce sont les Sœurs
Oblates qui font Ia classe dans les écoles pauvres, et l‘on fait un "effort
sérieux dans les maisons de la province pour mettre nos écoles sur un
meilleur pied, particulièrement en formant davantage le personnel
enseignant."661 Dès 1930, la Provinciale peut constater: "Les cours répétés
à nos chères Oblates sont cause d‘une grande amélioration. Nos religieuses
institutrices se donnent beaucoup de peine et le bon Dieu bénit leur
obéissance."662

Il est vrai que les Oblates ont une intense activité et sont infatigables dans
leurs tournées apostoliques. Elles sillonnent les villages, visitent les
familles, assurent les catéchismes des adultes et des plus jeunes, aussi bien à
Ambohidratrimo qu‘à Tananarive. Ankadifotsy est une ruche bourdonnante,
un centre où viennent différentes catégories de personnes, et même des
Sénégalais.

"Le soir, à partir de 5h30 ou 6h, les locaux de l‘école sont occupés par les
soldats dits “Sénégalais“ S.Louise Hélène et S.André les y accueillent et
leur font le catéchisme. Quelques-uns se préparent à la première
communion, d‘autres au baptême. Ils sont heureux de venir chez nous où ils
respirent un air de famille. Les jours de congé, fête ou permission, ils
______________________
659 Lettre de M.M.du Précurseur, 18 avril 1928
660 Lettre de M.M.du Précurseur, 27avril 1928
661 Rapport annuel de 1928.
662 Rapport annuel de 1930.
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viennent y passer la journée. On leur prépare quelques gâteries. Sœur Jean,
oblate, leur fait des beignets dans la cour, près de l‘escalier de la chapelle.
N‘a-t-elle pas reçu la foudre dans la poêle un jour d‘orage? M.M.N.D.
d‘Amiens s‘intéresse à ce groupe de jeunes gens de l‘Afrique occidentale
française et se joint souvent aux sœurs pour l‘accueil et la catéchèse. Nous
faisons notre possible pour que ces jeunes gens dont les plus petits mesurent
1m 80, restent bons et joyeux, si loin de leur pays et de leur famille.
Quelques uns, de retour chez eux, écriront fidèlement aux religieuses
pendant plusieurs années."663
Et même des adresses libellées:"«au camp des fous" (pour Ankadifotsy)
arriveront à leurs destinataires.

BESARETY

Les Sœurs vont aussi les visiter dans leur camp militaire situé dans le
quartier de Besarety. Le travail patient des Sœurs Oblates dans ce quartier
sera l‘origine d‘une chrétienté fervente.
"Besarety, ce nom est celui d‘un petit village où, depuis 8 ou 9 ans déjà,
chaque dimanche et chaque jour de fête, deux Sœurs Oblates Franciscaines
Missionnaires de Marie vont exercer leur apostolat. De bon matin, elles
quittent le couvent de Tananarive, et, leurs grandes ombrelles les abritant
du soleil qui darde déjà brûlant sur ces hauts plateaux de l‘Imerina, elles
arrivent au village en question. La course n‘a pas été fort longue en vérité!
A peine une demi-heure de marche sépare Besarety de la ville, et pourtant
tout un monde a été franchi. La civilisation n‘a pas encore pénétré dans ces
dédales de ruelles montantes et tortueuses, dans ces masures où règne une
pauvreté extrême.
Point encore d‘église ni de prêtre dans ce pauvre village. Patiemment
toutefois, les deux petites Soeurs malgaches ont poursuivi leur apostolat. De
pauvres Sénégalais furent leurs premiers auditeurs: de bonnes volontés
sans doute, mais à qui l‘ignorance du malgache non moins que du français,
______________________
663 Souvenirs écrits de S.Christ Roi, 1990. Fiche établie par S.Thérèse Godinot.
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rendait l‘instruction en tous points difficile. Après un essai d‘enseignement
collectif, les Sœurs tentèrent l‘enseignement individuel. Passant d‘une
habitation à l‘autre, elles allaient à la recherche des âmes, expliquaient les
premières notions de catéchisme, et, sans trêve, il fallait revenir à la
charge. Quel triomphe enfin, quand après des efforts sans nombre, les
premières étincelles de foi jaillirent des ténèbres du paganisme, quand les
Sœurs Oblates purent enfin guider vers les fonts baptismaux les pas, bien
chancelants encore, de ces grands enfants aux origines aussi variées que la
gamme de leur teint. Leur salle de réunion eut d‘abord pour enceinte le
cadre des montagnes, pour toiture, le feuillage touffu d‘un manguier. Les
néophytes s‘y trouvaient bien au large, au frais. Et pourtant, chaque
dimanche, revenant de la messe paroissiale de Tananarive, la conversation
aboutissait toujours au même sujet: Et nous, quand aurons-nous notre
église?
Un jour la résolution fut prise: on travaillerait tous en collaboration, un
travail de volontaires pris sur les moments libres et la soirée, même après
une journée de grand labeur. L‘emplacement? Il ne manquait pas, il
suffisait de le choisir, vaste, bien situé... Après les fondations, la grande nef
en briques rouges se dessina, commença à s‘élever. Aujourd‘hui, elle n‘est
pas encore achevée. C‘est qu‘au village on n‘est pas nombreux: les
chrétiens sont la minorité, rares les loisirs et austères les exigences de la
pauvreté. Chacun doit travailler ferme pour gagner son pain et celui de sa
maisonnée. Pourtant, l‘espoir de voir l‘église achevée ne se dément pas: on
rêve même à la consécration de l‘autel, à la première Messe chantée, et un
prêtre à eux déjà promis, et qui pour eux, gardera là l‘Hôte du
sanctuaire."664

Une fois l‘église terminée, les Soeurs Oblates y passent la journée du
dimanche, catéchisant et visitant les malades. Elles y vont de plus le samedi
pour le catéchisme des retardataires et les réunions des "Enfants de Marie".
A partir de 1936, un prêtre vient régulièrement pour la messe du dimanche,
______________________
664 Annales des FMM, décembre 1934.
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et la présence des Sœurs se fait moins nécessaire. Elles vont davantage
ailleurs. Enfin le prêtre étant nommé curé en 1940 demeure désormais sur
place. La moisson a levé. Les Sœurs peuvent se retirer et semer ailleurs.

MANJAKARAY

En 1935, le Père Jenieys, curé de la paroisse de Faravohitra, fait un appel
pour que les Sœurs Oblates commencent à s‘occuper du village de
Manjakaray, situé non loin d‘Ankadifotsy. S.Louise Hélène y accompagne
S.Marguerite Marie pour visiter, catéchiser. La messe dominicale est
d‘abord célébrée dans une maison, puis le nombre des catéchumènes et des
chrétiens grandissant, une petite église est construite en "takelaka" (tiges de
jonc assemblées en claies) avec un autel entièrement maçonné en argile
rouge. La paroisse est fondée.
"Agglomération de quelques deux cents familles, cases de terre battue aux
chaumes épais, d‘où seuls émergent les rares toits des maisons principales
et les tours en brique rouge des deux temples protestants. Tout Manjakaray
n‘est que cela au milieu de la grande plaine argentée des rizières.
D‘église, point encore sinon en rêve, depuis que les petites Sœurs Oblates
Franciscaines Missionnaires de Marie ont commencé l‘évangélisation de ce
pauvre village malgache, depuis qu‘un prêtre vient de temps à autre
célébrer les divins mystères dans la demeure de François Ravonjisoa, le
maître d‘école et l‘un des notables…
Aujourd‘hui - comme chaque dimanche - c‘est fête à Manjakaray. Fête
depuis que les petites Sœurs Oblates sont venues, fête depuis qu‘il y a des
catéchumènes à Manjakaray et qu'ils rêvent de leur église. D‘une église,
une simple salle d‘abord, mais enfin une salle-église avec un vrai autel, où
l‘on pourra se réunir, écouter la Parole de Dieu et prier. Mais, comme
toujours et partout, c‘est la question de fonds, et plus que partout ailleurs,
les fonds sont rares à Manjakaray! Pour délier malgré tout les cordons de
la bourse, on a résolu de faire fête chaque dimanche: aujourd‘hui séance
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dramatique, tel autre dimanche loterie, autre dimanche encore vente de
charité. Si tout le monde est invité, chacun est aussi est prié d‘y mettre du
sien. Tout don est accepté: les poules et les lapins, les mesures de riz et les
fruits, les vêtements, les bijoux, etc ... La petite Marie n‘a-t-elle pas été
jusqu‘à sacrifier ses boucles d‘oreilles, son unique trésor ? Ainsi, tout
Manjakaray se réunira chaque dimanche jusqu‘à ce que l‘église soit
commencée, construite, inaugurée, payée ..."665

Devant tant de bonne volonté le secours vient par le biais d‘un bienfaiteur
italien qui envoie de l‘argent pour bâtir l‘église qui sera dédiée au ChristRoi. L‘église sera achevée en 1940.
(Extraits p.110- 112)
Bandalungwa, le 9 août 1972

Nécrologe de Sœur Suzanne MWANBILA, Oblate FMM

Sœur Suzanne MWAMBILA (Sœur Marguerite) est décédée à la clinique
de Ngaliema le mardi 27 juin 1972 à midi. Elle n‘avait que 56 ans.

Née à Bolangi (Province de l‘Equateur) Sœur Suzanne Mwambila faisait
partie du premier groupe de 4 religieuses Zaïroises qui, en 1935, émirent
leurs vœux dans l‘Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie.

Elle fut d‘abord institutrice primaire a Mankanza (diocèse de Budjala) de
1935 à 1939. Elle assuma la même fonction à. Bangabola jusqu‘au mois
d‘août 1942, date à laquelle elle retourna à Mankanza pour revenir encore à
Bangabola de 1945 à 1947.A cette époque, elle revient une nouvelle fois à
Mankanza où elle est assistante au noviciat tout en s‘occupant déjà de
______________________
665 Almanach des FMM, 1937.
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travaux à la paroisse. Elle est ensuite nommée à la mission de BosuModanda le 12 mai 1951, où elle est chargée de la consultation des
nourrissons et du travail de la paroisse. Au cours des consultations des
nourrissons, Sœur Suzanne profitait des contacts avec les mamans pour leur
rappeler leurs devoirs de chrétiennes et leurs devoirs familiaux.

En 1958 elle tombe- malade et vient pour la première fois à Kinshasa,
d’abord dans la communauté de Kalina; ensuite, en juin 1959, elle fait déjà
connaissance avec la paroisse Saint Michel de Bandalungwa, où elle est en
repos. Elleretourne à Bosu—modanda en 1960. Elle y restera jusqu‘au 9
octobre 1967, date à laquelle elleest nommée “ vicaire “ à la paroisse Saint
Michel de Bándalungwa. Elle s‘y dévouera jusqu‘à la mort.

Elle était responsable des mamans-catéchistes ainsi que de CARITAS pour
la paroisse. Elle préparait également les enfants à la première communion.

De nombreux témoignages venus de partout parlent unanimement de la
prédilection, de Sœur Suzanne pour les pauvres, les déshérités. Elle ne
ménageait pas sa vie pour les aider, elle pensait a eux à chaque instant, c‘est
ainsi que lorsqu‘elle recevait un peu d‘argent de Caritas, elle se réjouissait
pensant déjà à ceux de ses pauvres qu‘elle allait secourir.

Elle confectionnait, avec de petits morceaux d‘étoffe, de petites robes et
petites culottes pour les enfants les ‘plus démunis du village ou du quartier.

Sous un soleil de plomb, Sœur Suzanne n‘hésitait pas d‘aller faire des
démarches pour trouver un emploi pour des jeunes gens ou jeunes filles dont
la maman est veuve, ou dont les parents sont handicapés, et cela plus d‘une
fois. Aux mamans et aux jeunes filles qui se trouvent dans les difficultés
financières, Sœur Suzanne apprenait à broder; puis elle-même achetait le
nécessaire; lorsque les ouvrages brodés étaient prêts, elle allait les vendre
elle-même et remettait l‘argent à toutes celles qui avaient brodé.
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D‘une charité universelle, Sœur Suzanne était aussi en quelque sorte
universelle: grands et petits faisaient appel à elle dans leurs difficultés, sûrs
de trouver une solution.
A Bandalungwa, par ses multiples visités dans les quartiers, toujours à pied,
“Mama Suzanne“ a le mieux porté l‘Amour du Christ au cœur de la vie des
gens. Elle allait tout simplement se réjouir avec ceux qui étaient dans la joie
ou bien elle passait de longues heures avec ceux qui étaient dans la peine, et
cela, sans distinction de religion, que ce soit catholique, protestante,
kimbanguiste, témoin de Jehovah ou autres.

Sœur Suzanne se donnait à l‘extérieur, mais se donnait encore plus à ses
sœurs qu‘elle aimait et surtout respectait. Toujours joyeuse, enthousiaste,
effacée, serviable, elle était le boute-en-train de la communauté. Très
délicate, elle se chargeait de ce qui était pénible, surtout en Afrique: elle
faisait sa sieste sur une chaise près de la porte du parloir; elle multipliait des
.gestes de délicatesse pour celle de ses sœurs rentrant tard du service. En
communauté, elle savait surmonter certaines contrariétés inhérentes à notre
vie communautaire et, avec son tact habituel, elle s‘ingéniait alors a faire
rire ses sœurs.

Sœur Suzanne était une âme de paix et pleine d‘amour de Dieu et du
prochain, ce qui frappait en elle c‘était sa foi, sa piété: le 2 décembre I944,
à. Mankanza, lors de sa profession perpétuelle, une sœur présente à la
cérémonie nous rappelle que Sœur Suzanne passa ce jour à. la chapelle,
s‘inquiétant fort peu de sa famille; elle ne cessait de répéter .“quelle joie, je
suis à Lui pour la vie et l‘éternité“.
Elle ne manquait jamais ses exercices car ce fut une âme de prière, elle
s‘arrangeait toujours pour être présente au rendez-vous avec Celui qui était
le moteur de toutes ses actions, elle n‘agissait pas par routine, mais par
conviction. D‘ailleurs elle répétait sans cesse: sans la prière nous ne
pouvons rien faire, sans la prière notre action sera sans âme.
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Même si la mort nous attriste, nous avons à rendre grâce à Dieu pour la vie
si ‘belle de notre Sœur Suzanne, digne fille de Saint François pour son
amour des pauvres; digne fille de notre Mère Fondatrice car notre Sœur était
une âme vraiment obéissante.

Un Père de Scheut qui l‘a connue nous dit “Remercions Dieu parce que
Sœur Marguerite a été la grâce de Dieu parmi nous, le don de Dieu pour
nous. Prions-la, elle nous obtiendra de Dieu ce dont nous avons besoin. Et
Celui qui a ressuscité son Fils Jésus, ressuscitera Sœur Marguerite. Dieu
était avec elle car là où est la charité, Dieu est présent.“

Ce n‘est pas étonnant que tout Bandalungwa et les connaissances venues
d‘autres communautés l‘aient pleurée. Tout le cérémonial funèbre s‘est
déroulé comme cela se fait, au Zaïre. Les mamans catéchistes sont en tenue
de deuil comme il se doit pour un membre de la famille.
Nécrologe

communiqué

par

S.Lucie

426

Nzenzili

M'boma

fmm

Annexe 5 : Les supérieures générales de la fondation
à nos jours
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Nous avons souhaité montrer l’évolution de l’Institut et la rupture du
Concile par une simple présentation des portraits des supérieures générales

La fondatrice

Marie de la Passion, fondatrice,
(Hélène de Chappotin)
21 mai 1837-23 novembre1905
Généralat :1876-1904
Béatifiée:2002
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Les supérieures générales franciscaines missionnaires de
Marie (1905-1972)
Mère Marie de

Mère Marie de la
Mère Marie Madeleine

Rédemption
(Jeanne de Geslin) 18601917

de Pazzi
(Nelly Aubert)
1863-1936

Généralat :1905-1917

Généralat: 1918-1920

Mère Marie

Mère Marie Marguerite

sainte Agnès

de saint Michel (Elodie de

du Sacré-Cœur

(Anne-Marie de

Coster)

(Marguerite de Blarer)

Montravel) 1895-

1868-1931

1883-1977

1972.

Généralat: 1920-1932

Généralat : 1932-1960

Généralat : 19601972

Les supérieures générales franciscaines missionnaires de
Marie (1972-2008)
Alma Dufault
Née en 1924
Généralat (1972-1984)

Maura O’Connor
Née en 1927
Généralat (1984-1996)
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Christiane Mégarbané
Née en 1945
Généralat (1996-2008)

Les supérieures générales franciscaines missionnaires de
Marie (2008-2014)

Françoise Massy
Née en 1947
Généralat (2014-)

Suzanne Phillips
Née en 1952
Généralat (2008-2014)
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Annexe 6 : Les œuvres franciscaines missionnaires de
Marie en 1940
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Afin de présenter un panorama des œuvres des missions des Franciscaines
missionnaires de Marie, nous avons choisi de les regrouper dans un tableau
indiquant les lieux où sont situées les différentes actions menées dans
chaque type de mission. La liste n’est pas exhaustive. Elle a été réalisée à
partir d’un tableau statistique envoyé à la Propagande.

Œuvres d’enseignement
École
Rome II
Turin
SaccoRovereto
Iles Féroe
(avec
pensionnat)
Amsterdam
Anvers
Malines
Pampelune
Barcelone
Toy

Collège

Ecole
normale

Jardin
d’enfants

Coimbatour
Coimbatour II

Ootacamund Bastia I
Méliapour II Londres I

Méliapour

Colombo II

Mt St Thomas
(Inde)
Hyderabad
Kafristan
&Kahmir
Colombo II

Anvers
Amsterdam
Malines
Cimutz(All.)
Lublin
Ljubljana
Pampelune
Lisbonne
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Cours de
musique
religieuse
Lublin

Leçons
privées

Œuvres
postscolaires

Ljubljana Marseille I
Bastia I
Bruxelles

Œuvres d’enseignement
Ecole
Lisbonne
(avec
pensionnat)
Coimbatour
Ootacamund
IV
Kotagiri II

Collège

Cours de
Ecole
Jardin
Leçons
Œuvres
musique
normale d’enfants
privées postscolaires
religieuse

Atelier

Porto

Lublin

Malte

Ljubljana

Calcutta

Madrid

Bombay
II

Burgos

Ketty II
(oblates)
MéliapourII

Pampelune
Barcelone

Mt St
Thomas
(Inde)

Toy

Hyderabad
(Inde)

Lisbonne

Rymanapally
(Inde)

Porto

Hyderabad
(Inde,
oblates)

Malte
Coimbatore
Méliapour

433

Œuvres d’enseignement
Ecole
Lisbonne
(avec
pensionnat)
Coimbatour
Ootacamund
IV
Kotagiri II
Ketty II
(oblates)
MéliapourII

Ecole
Collège
normale

Jardin
d’enfants

Cours de
Leçons
Œuvres
musique
privées postscolaires
religieuse

Atelier

Porto

Lublin

Malte

Ljubljana

Calcutta

Madrid

Bombay II

Burgos
Pampelune
Barcelone

Mt St
Thomas
(Inde)

Toy

Hyderabad
(Inde)

Lisbonne

Rymanapally
(Inde)

Porto

Hyderabad
(Inde,
oblates)

Malte
Coimbatore
Méliapour
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Œuvres d’enseignement
École

Collège

Cours de
Ecole
Jardin
Leçons
Œuvres
musique
normale d’enfants
privées postscolaires
religieuse

Atelier

Cochin
(Inde
oblates) II

Mt St
Thomas
(Inde)

Jubbulpore
(Inde) II

Kaloor
(Inde,
oblates)

Bombay II

Cochin
(Inde
oblates)III

Kafristan
&Kahmir
Kandy
Trincomalie
II
Mandalay
III
Rangoon
Bhamo
(Birmanie)

Calcutta
Bombay
Colombo
IV
Kandy
Trincomalie
Mandalay

Bhamo
(Birmanie)

Rangoon
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Œuvres d’enseignement
Cours ménager
Carcassonne I

Ecole de coupe
Malines

Ecole
Etudes
Cours du
industrielle
supérieures
soir
de couture
Fribourg
Fribourg
(technicum)

Toy

Iles Féroe
Irlande
Maestricht
Anvers
Cimutz(All.)
Fribourg
Bombay

Marseille
Carcassonne
Narbonne
Londres
Bruges
Amsterdam
Varsovie
Fribourg
Ootacamund
Rome I
Amsterdam
Anvers
Malines

Œuvres sociales
Asile de
vieillards

Atelier

Visites aux
pauvres et
malades

Juvénat

Méliapour Londres
Porto
Irlande
Jubbulpore Anvers
(Inde)
(soupe)
Cimutz
Bombay
(All.)
Bhamo
Cimutz
(Birmanie) (All.)
Lublin
Vienne
Gratz(Au)
Fribourg
Pampelune
Lisbonne
Porto
Coimbatore
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Foyer/
refuge

Colonie
scolaire

Maëstricht
Bruges
Cimutz
(All.)

Namur
Pampelune

Coimbatore
Méliapour
Calcutta
Bombay
Colombo

Œuvres sociales
Asile de Visites aux pauvres et
vieillards malades

Juvénat Foyer/ refuge
Colombo
(étudiantes et
employées)

Ootacamund
Kotagiri
Ketty
Hyderabad
(Inde)
Hyderabad
(Inde) visite aux
prisonniers
Bellary (Inde)
Hyderabad (Inde)
Kaloor (Inde, oblates)
Cochin (Inde oblates) II
Calcutta
Jubbulpore (Inde) II
Bombay II
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Colonie
scolaire

Œuvres sociales
Goutte de
Crèches
lait666
Anvers
Malines
Malines
Bruges
Bombay

Orphelinat
Lublin
Lisbonne
Coimbatore
Ootacamund

Garderie
Burgos

Pouponnière
Coimbatore
Ootacamund
Mt St Thomas
(Inde)
Hydera
bad
(Inde)
Calcutta

Kotagiri

Ketty
Méliapour

Pensionnat
Ootacamund
Kotagiri
Méliapour
Cochin (Inde
oblates)
Calcutta

Bhamo
(Birmanie)

Jubbulpore
(Inde)
Bombay

Hyderabad
(Inde)
Jubbulpore
(Inde)
Bombay
Colombo

Colombo
Mandalay
Bhamo
(Birmanie)

Trincomalie
Mandalay
Œuvres sociales
Visites
Asile de
aux
vieillards pauvres et
malades
Bhamo
(Birmanie)
Kandy
Bhamo
(Birmanie)
Mandalay
II
Rangoon

Juvénat

Foyer/
refuge

Colonie
scolaire

______________________
666

La goutte de lait est une œuvre qui offre aux enfants des distributions de lait dont la
qualité a été surveillée.
Cela prévient des intoxications mortelles pour des enfants et des bébés de familles
défavorisées.
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Œuvres hospitalières
Sanatorium
Digne I

Hôpital
Stykhisholmue
(Is) I

Cambo (F)
(pour
Madrid
fmm) I
Vienne
(pour
fmm)

Consultation
nourrissons

Dispensaire

Anvers

Cimutz (All.)

Lisbonne

Porto

Porto (enfants)

Malte

Coimbatore

Coimbatore

Mt St Thomas
(Inde)
Bellary (Inde)
Hyderabad(Inde)
Infirmières fmm
Hyderabad
(Inde)
infirmières fmm
Jubbulpore
(Inde)
Kafristan
&Kahmir

Ootacamund
Kotagiri
Ketty
Hyderabad(Inde)
Bellary (Inde)
Hyderabad
(Inde)
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Asile
Asile de
d’enfants vieillards
Varsovie

Léproserie
Colombo
(infirmières)

Jubbulpore Trincomalie
(Inde)
(infirmières)
Mandalay
(infirmières
à la
mission)
Rangoon
(mission)

Œuvres hospitalières
Sanatorium

Hôpital
Colombo
infirmières
fmm
Rangoon

Consultation
nourrissons

Dispensaire
Cochin (Inde
oblates)
Jubbulpore
(Inde) II
Kafristan
&Kahmir
Colombo
Kandy
Mandalay
Bhamo
(Birmanie) II
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Asile
d’enfants

Asile de
vieillards

Léproserie

Annexe 7 : Provinces et pays de mission
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Source : AGFR
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Annexe 8 : « Vous serez une bonne missionnaire » et
« Trois exemples d’insertion nouvelles, 1969-1970 »
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Ce document est extrait du recueil des écrits publiés à l’occasion du jubilé
de diamant de l’Institut, c’est-à-dire ses 75 ans d’existence. La sœur, Sheila
O’Neill, née le 3 novembre 1929, raconte le parcours d’une religieuse, Sr.
Marie de Saint Jude, entrée à l’Institut au début du siècle et décédée en
1949. Il est représentatif d’une manière de vivre et d’une forme
missionnaire pratiquées jusque dans les années 1960. Il nous a été transmis
sous ce format par la sœur Catherine Bazin. Les autres textes appartiennent
à un autre corpus destiné à une formation réalisée en 2014. Les sœurs ont dû
répondre aux questions écrites en fin de texte.
Ces documents permettent de comprendre comment le sens de la mission
évolue, quels sont les rapports entretenus dans ce cadre avec les différentes
autorités concernées et avec les populations autochtones.

« Vous serez une bonne missionnaire »

Sr Marie de St Jude (Marie Julienne Gourrierec)

Née à Baud (Morbihan) France le 16 décembre 1882
Entrée dans l’Institut aux Châtelets le 19 mars 1904

Décédée à Coimbatour, Inde, le 9 août 1949

Une seule chose importait pour Marie Julienne. Elle voulait être missionnaire, et avec tout
l’enthousiasme de ses 22 ans elle arriva aux Châtelets, au noviciat des Franciscaines Missionnaires
de Marie en la fête de St Joseph, en mars 1904.
Elle fut acceptée comme postulante et commença à se préparer à entrer au noviciat. Elle semblait si
frêle et délicate que certaines de celles qui l’ont connue à ce moment-là pensaient qu’elle ne serait
pas capable de faire face aux rigueurs de la vie missionnaire. Cependant elle fut admise à la Prise
d’habit le 16 juillet 1904. Marie Julienne était maintenant Sœur Marie de St Jude, et le saint de
l’impossible devint en toute vérité son patron.
Au mois de septembre 1904, Marie de la Passion vint visiter St Joseph des Châtelets, le premier
noviciat de sa fondation missionnaire, un lieu qu’elle chérissait plus que nul autre pour ses
traditions d’héroïsme dans la pratique de la charité, de la pauvreté et du zèle. Les novices et
postulantes qu’elle voyait une à une dans son bureau en sortaient radieuses. Sœur Marie de St Jude
comme les autres. Elle n’a jamais beaucoup parlé de ce qu’elle même avait dit dans ce mémorable
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entretien mais bien plutôt des paroles que lui avait dites la mère que toutes appelaient « Maman
Passion » C’était vraiment les mots d’une mère :
Mon enfant, on parle de vous renvoyer chez vous, mais je veux vous garder. Vous
serez une bonne missionnaire.
Sr St Jude est donc restée. Après avoir terminé son noviciat, elle prononça ses premiers vœux le 18
août 1906 et s’embarqua à Marseille, faisant partie d’un des groupes de douze sœurs partant pour
Ceylan, l’Inde et la Chine. Elle ne devait jamais revenir en Europe et a passé les 43 autres années de
sa vie dans le travail missionnaire.
Sa première affectation fut le grand Hôpital Général de Colombo, un lieu idéal pour apprendre la
profession d’infirmière. Une année d’études lui suffit mais elle a continué à étudier toute sa vie,
consultant des livres et comparant leur contenu avec sa propre expérience pratique qui ne cessait de
s’étendre. Elle étudiait aussi la médecine locale et acquit ainsi un véritable trésor de connaissances
rarement trouvées dans les livres de médecine.
L’apôtre des Badagas
Sr St Jude partit ensuite en Inde, et travailla trois ans au dispensaire de Méliapour, puis fut envoyée
dans un climat plus clément, dans les monts Nilghéries. Elle se mit immédiatement au travail au
dispensaire d’Ootacamund. Les monts Nilghéries devinrent son pays d’adoption, le champ de son
apostolat et de ses conquêtes. Elle était heureuse de se trouver au couvent de Nazareth, berceau de
l’Institut, si riche du souvenir de sa bien-aimée Marie de la Passion. Là elle a trouvé beaucoup
d’enfants, d’étudiants, d’orphelins et de pensionnaires. Les pauvres aussi bénéficiaient des soins des
Tayarees (sœurs)
Pendant bien des siècles les montagnes de Nilghéries avaient servi de refuge aux aborigènes chassés
de leurs terres par les conquérants. Dans le passé les Pères des Missions Etrangères de Paris avaient
désiré évangéliser la région montagneuse autour d’Ooty, peuplée de nombreuses tribus : Todas,
Kotas, Kurambas, Irulas…Parmi elles la tribu des Badagas avait particulièrement attiré l’attention
des missionnaires. C’était une tribu nombreuse qui comptait entre 60 et 90.000 personnes. Ils
étaient intelligents et courageux au travail, unis entre eux et bons fermiers. Leurs villages étaient
jolis à voir, avec leurs petites maisons blanches coiffées de tuiles rouges au milieu de jardins
verdoyants. Le temple était généralement bâti à l’entrée du village. Ils tenaient fermement aux
coutumes de leur caste ; leur plus grand souci était de s’assurer qu’elles étaient strictement
observées.
En 1914 les MEP avaient fondé un poste missionnaire à Ketti. Ils demandèrent l’aide des FMM.
Mère St Michel écrivit à Mère Rédemption :
Depuis deux ans maintenant nos sœurs visitent les villages Badagas environnants pour
l’apostolat et le soin des malades…La médecine leur donne le droit d’entrer partout. L’apôtre des
Badagas, le Père Gaudin, est mort il y a quelques mois. Nos Sœurs vont là bas une ou deux fois par
semaine, revenant à Nazareth le soir…Sa petite cabane (du Père) est vide si bien que nos sœurs
restent parfois deux ou trois jours. Le père Joubert … aimerait que nous nous installions de façon
permanente à …Ketti. Ce serait un poste missionnaire de Nazareth…
La fondation fut retardée pour diverses raisons. Ces premières visites au village ont été la petite
graine qui s’est développée en un magnifique apostolat parmi les Badagas, centré sur Ketti, Kotagiri
et Lovedale, villages où les FMM ont établi des maisons par la suite.
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De village en village
Dans le petit groupe désigné par M.M. de St Michel, alors provinciale de l’Inde, en 1915, Sr St Jude
se distinguait par son zèle missionnaire. A quelques kilomètres, dans le faubourg de Khandala se
trouvait le dispensaire qui dès son arrivée est devenue son domaine. Chaque jour apportait la preuve
de son aptitude à guérir et à consoler, elle avait alors 32 ans. Tout ce qu’elle faisait était bien et
complètement fait. Dans ce nouveau champ d’action, elle cherchait à mieux connaître les personnes
et le pays. Elle consultait tous les manuels qu’elle pouvait trouver, elle étudiait les sentiers et les
chemins, la localisation exacte et les moyens d’accès les plus faciles pour accéder à chaque village,
ce qui servait de guide à ceux qui les visitaient
Souvent, en sortant des bois ou en marchant elle rencontrait des groupes de Badagas. Elle parlait
alors aux femmes qui étaient parmi eux. Finalement les missionnaires arrivaient près d’un groupe
de maisons. Les enfants se précipitaient toujours pour avoir des bonbons mais aussi pour donner les
nouvelles depuis la dernière visite : «Est-ce que quelqu’un est malade?» « Oui, il y a des malades
dans telle maison. »
Quand elles arrivaient à la maison, leur escorte avait peur d’entrer. Que se passait-il ? Selon la
coutume même les amis ne peuvent pas entrer dans la maison avec des chaussures à semelle en cuir.
Qui oserait demander aux sœurs d’enlever les leurs ? Heureusement les missionnaires pouvaient
parler aux habitants de la maison ou voir les bébés ailleurs. Parfois les malades étaient tirés jusque
sur le seuil ou près des fenêtres. Sr St Jude n’était jamais arrêtée par ces difficultés, elle trouvait
toujours le moyen de les surmonter. Parfois elle donnait quelques ordres aussi, d’une façon si
aimable que tous étaient ravis de ses manières de faire.
L’apôtre de Kotagiri
En 1921, Monseigneur Roy, sachant combien Mère St Michel avait désiré ouvrir une maison près
des Badagas alors qu’elle était provinciale en Inde, lui écrivit lorsqu’elle devint Supérieure
Générale. Il était disposé à prêter aux sœurs une villa, « L’ermitage » à Kotagiri, jusqu’à ce qu’elles
puissent trouver quelque chose de plus adapté à l’expansion de leurs œuvres. En 1921 notre
missionnaire fut donc transférée dans les montagnes de Kotagiri. Là sur une colline en face du
village fut ouverte une maison comme logement temporaire afin de pouvoir cultiver le sol alentour.
Quelques sœurs s’occupaient des plantations, les autres faisaient la classe aux enfants. Quant à Sr St
Jude, elle découvrit des Badagas dans les villages environnants et les inclut immédiatement dans ses
visites.
«Ste Marie de Kotagiri» était le nom du couvent, jusqu’en 1947 ce fut le centre très aimé de son
activité. Elle faisait de courtes visites chaque semaine dans les hameaux les plus proches, mais si
elle allait plus loin elle devait rester plusieurs jours loin du couvent. Sa compagne et elle devait
s’arrêter dans une mission sur leur route, dormant là où elles pouvaient trouver un toit. Pourvu qu’il
y ait un prêtre pour dire la messe, peu leur importait le logement. Puis elles repartaient pour de
nouveaux villages. Elles pouvaient ainsi renseigner les prêtres et les catéchistes.
La vie de Sr St Jude était vraiment une vie itinérante, qui demandait d’avoir le courage de braver les
éléments. Traverser des torrents ou des rivières sorties de leur lit par des moyens de fortune n’était
pas la moindre de leurs difficultés. Elle a raconté que trois fois, ne pouvant trouver ni cheval ni
charrette elle avait dû traverser la rivière dans une sorte de panier rond recouvert de bitume en se
cramponnant au bord pour le maintenir en équilibre. Elle n’a jamais pu expliquer comment ce
nouveau petit esquif avait pu traverser le courant, bien qu’elle ait dit que cela lui avait pris 20
minutes.
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La marche n’était pas toujours plus facile que la navigation. Il y eut le jour où, partie avant le lever
du soleil, elle tomba dans une fosse. Elle s’en tira sans blessures mais sa robe était en lambeaux.
Une autre fois, elle se cassa la jambe. Les pauvres Badagas durent la porter jusqu’au bord d’un
chemin tandis qu’un vieil homme allait à la recherche d’un véhicule pour la transporter à Kotagiri.
D’autres personnes racontent qu’un jour Sr St Jude et sa compagne montèrent dans une charrette
attelée à un cheval mal dressé. Soudain le cheval s’est emballé et s’est mis à courir à travers les rues
d’Ootacamund. Quand un vieux Père missionnaire a vu les sœurs en cet équipage il s’est hâté de
leur donner l’absolution «in periculo mortis »!
Bonne voyageuse, Sr St Jude savait aussi écouter. Vive par nature, elle avait appris la patience pour
l’amour des âmes et a entendu le récit de bien des malheurs. Sa merveilleuse mémoire lui permettait
d’apprendre rapidement. Elle maîtrisait l’anglais et le tamoul, les parlant et les écrivant tous deux à
la perfection. Elle connaissait aussi les langues des Badagas et des Irulas, ce qui lui était fort utile
dans ses rapports avec eux. Elle se souvenait des maladies de chacun et des confidences faites par
les pauvres femmes de ces tribus. Elle reçut un jour le titre de « Grande Baptiseus » A la fin de sa
vie elle pensait avoir versé l’eau du baptême sur le front d’environ 30.000 mourants, adultes et
enfants.
A partir de 1945, Sr St Jude séjourna de temps en temps à Sathyamangalam, village cher aux
missionnaires à cause des souvenirs de St Jean de Britto, qui avait été le premier à évangéliser la
population. Quand Sr St Jude y est allée, il y avait seulement une pauvre chapelle qui indiquait le
lieu de l’ancienne mission. Le prêtre qui vivait là insistait pour avoir l’aide des FMM pour visiter
les gens. En 1950 un couvent fut fondé.
Ce n’est qu’au ciel que nous connaîtrons le secret de ses succès missionnaires. Nous ne connaissons
pour l’instant que son dévouement, son oubli d’elle-même et son zèle apostolique. Le zèle pour les
âmes est le signe d’un cœur embrasé d’amour et celui qui abandonne tout à Dieu s’oublie et se
méprise lui-même. C’était là l’enseignement de Marie de la Passion, dont l’esprit inspirait Sr St
Jude.
Mère Fondatrice disait : "Je donne à mes filles la clé qui ouvre le chemin de toutes les vertus…se
compter vraiment pour rien…celui qui se méprise lui même est courageux."
Une autre fois Marie de la Passion déclarait : « La charité nous inspire de nous humilier pour
l’amour de Dieu et du prochain.»
Nous pouvons presque dire qu’elle dépeignait d’avance son humble petite disciple quand elle disait
: «Si, à tout moment et en toutes choses nous nous en remettons à la Divine Volonté, l’amour
facilitera notre compréhension des âmes. Notre route sera claire, et nous saurons comment aider
ceux qui recherchent nos conseils pour sortir des maux de l’âme et du corps »

Les dernières années
Un beau jour un docteur à Kotagiri découvrit que Sr St Jude avait une maladie de cœur qui rendait
très dangereuses ses expéditions dans la montagne. Elle fut alors obligée de quitter ses chères tribus
des collines – ces centaines de villages où elle avait travaillé durant des années.
Sans un mot de plainte notre missionnaire descendit à Coimbatour. Elle faisait ce qu’elle pouvait
comme travail et visitait l’Hôpital Général, mettant les pauvres et les mourants sur le chemin du ciel
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Finalement elle dut rester au lit. C’est seulement alors que le médecin découvrit qu’elle avait un
cancer très avancé. Depuis combien de temps en avait-elle souffert ? C’était son secret et celui du
salut de bien des âmes. Dans l’abandon et la confiance elle se remettait entre les mains de Dieu et
attendait "notre Sœur la mort". Ses derniers mots furent des mots de gratitude pour tous. En
embrassant son crucifix elle entra dans son éternité le 4 août 1949, au couvent de l’Immaculée
Conception.
Son travail a été continué pendant des années par des sœurs qui partaient deux par deux de leurs
couvents de Ketti ou Lovedale, pour aller enseigner dans un nombre grandissant de petites écoles de
village, et visiter les parents dans leurs maisons, comme Sr St Jude l’avait fait pendant si longtemps.
Cela se continue encore dans le pays où elle a vécu, auprès des populations auxquelles elle a
consacré sa vie. De plus en plus de Badagas s’enrôlent sous la bannière de la Croix. Un noviciat a
été fondé pour accueillir des jeunes filles que leur grand amour de Dieu pousse à mettre leur vie à
Son service.
Ce sont ces sœurs du pays qui vont maintenant dans les montagnes, suivant les chemins tracés par
cette missionnaire pionnière. Aujourd’hui elles ont ouvert de petites écoles le long des chemins.
Elles récoltent là où Sr St Jude a semé. A leur tour elles sèment le bon grain et les échos qui nous
parviennent sont comme autrefois ceux des conquêtes de la grâce.
"Tel est le travail de la vraie missionnaire ; sa vie peut bien finir mais son travail ne se termine pas
avec elle. Personne ne sait quel sera le fruit d’un apostolat béni par Die
Mère Marie de la Passion
Sources : Franciscaines Missionnaires de Marie – JUBILE DE DIAMANT : 1877-1952
Le voyage continue …Franciscaines Missionnaires de Marie Sheila O’Neill fmm.
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DES INSERTIONS NOUVELLES

UNE FRATERNITE AUX PORTES DU DESERT: TEBESSA (Algérie)
1969
Nous n‘avons que quelques jours de vie et déjà, malgré la fragilité de nos moyens, nous pouvons
vous entretenir de l'histoire de notre fondation.
Mardi 7 avril — Nous sommes à deux jours de la date prévue, sans avoir l‘assurance de trouver
l‘appartement libre. Les appels téléphoniques entre Souk Ahras et l‘hôpital de Tebessa se
multiplient mais sans résultat. Aussi nous décidons-nous à prendre à nouveau la route pour
Tebessa afin de régler nos problèmes sur place. Avant de quitter Thagaste (Souk Ahras), une
maman algérienne vient saluer S.Denise et lui apporte un cadeau étonnant de la part d‘une
musulmane: une Croix de Jérusalem en bois d‘olivier. Devant la surprise manifestée, la jeune
dame explique que son mari est palestinien, "qu‘il a rapporté cela pour nous". Fortes de cette
"croix de Jésus-Christ" placée au début de notre route, c‘est pleines d‘espérance que nous allons
frapper aux portes des autorités locales. Partout la même réponse: "Monsieur X. est absent,
revenez dans une demi-heure". Avec persévérance nous recommençons notre tournée de visites,
et cette fois avec plus de succès. Le directeur de l‘hôpital nous propose un pavillon de quatre
pièces en préfabriqué, car l‘appartement, initialement promis, ne peut être libéré, Nous acceptons,
n‘ayant plus le choix. Il faut constater qu‘il est facile de nous laisser évangéliser par nos amis
algériens, si nous sommes attentives à leurs propos. En effet, durant la courte entrevue avec le
Sous-Préfet, les termes de "sacrifice, renoncement, foi", étaient employés par ce jeune algérien
qui avait un sens exact de leur signification et nous prévenait des réalités spirituelles qui seraient à
vivre ici.
Jeudi 9 avril – Dès 7h 30 le camion pour le transport du mobilier et la 2 CV de Souk-Ahras
prennent la route de Tebessa. Dans le deuxième véhicule ont pris place: S.Marie Thérèse Binet et
trois des fondatrices: S.Denise Volante, S.Rose-Marie Moneyron, S.Estelle Le Courtois. A 10h.
nous arrivons dans notre nouvelle demeure: un pavillon en préfabriqué voisin de trois autres
logements identiques occupés par des médecins russes qui travaillent à l‘hôpital.
Notre première tâche est de lessiver les murs de la pièce qui sera la chapelle: 3m. sur 3m. Puis
installation du mobilier, pose du tabernacle sur une sellette, ainsi la maison du Seigneur est prête
à accueillir le Maître. Le Père Gary, seul prêtre résident à Tebessa, vient nous surprendre en
pleine activité et nous propose de revenir à 18h.30 célébrer la Messe. Après quelques instants
d‘hésitation, nous acceptons avec joie. L‘Eucharistie est célébrée dans le recueillement et l‘action
de grâces pour ce nouveau tabernacle. Ainsi le Seigneur reste avec nous dès le premier soir de
notre arrivée à Thebeste (Tebessa).
Avant de penser au repos, nous saluons Marie, Notre-Dame de l‘Alpha-Oméga, sous le patronage
de laquelle la fraternité est placée. Pourquoi avoir choisi ce nom? Parce que nous ne pouvons en
prendre d‘autre sur ce coin de terre africaine si riche en souvenirs des premiers chrétiens…
Visitant les ruines très bien conservées d‘une des plus belles basiliques chrétiennes, on retrouve
en très grand nombre de magnifiques pierres ornées d‘un chrisme post-constantinien avec l‘Alpha
et l’Oméga. Très tôt Thébeste a été le lieu d‘une vie chrétienne intense et profonde. Sainte
Cryspine en est le témoin, puisque dès le IIIème siècle elle y fut martyrisée.
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C‘est bien à la suite et dans le sillage de ces premiers chrétiens, de ces premiers martyrs que
nous venons ici continuer une présence d‘Église qui soit à la gloire du Christ Ressuscité. Alpha et
Oméga, origine et terme de l‘histoire humaine. Commencer la fondation dans la semaine suivant
l‘Annonciation, nous conduisait ainsi à prendre le nom de "Fraternité de Notre-Dame de l‘Alpha et
Oméga".
Mercredi 15 avril – Date fixée pour nos premières armes en secteur hospitalier. Nous arrivons un
peu à l‘avance sur l‘horaire prévu, impatientes de rejoindre les services dans lesquels nous serons
affectées et surtout d‘y rencontrer les premiers malades. Nous avons oublié que les formalités
protocolaires et la politesse algérienne nécessitent plus de temps que dans les pays occidentaux.
Ainsi le début de notre matinée se passe de bureau en bureau, où chaque fois nos chefs
hiérarchiques nous adressent un petit discours, se disant très honorés par notre arrivée dans leur
établissement et ne cachant pas tous les espoirs qu‘ils mettent en nous.
Le directeur de l‘hôpital arrive et nous rejoignons nos unités de soins. S.Solange Bricka est en
médecine-femmes, avec 64 malades. S.Denise et S.Estelle s‘occuperont du service de pédiatrie
où sont hospitalisés une quarantaine d‘enfants en moyenne. La majeure partie du personnel n‘a
qu‘une formation pratique acquise sur le terrain a et bien que les trois quarts de ces employés
soient illettrés, nous sommes obligées de reconnaître leur adresse, et surtout leur grande bonne
volonté. L‘accueil est parfait, partout très bienveillant et la collaboration s‘engage très vite, même
avec nos chefs de service qui sont tous deux des médecins russes.
Il ne nous reste plus maintenant qu‘à réaliser notre rôle silencieux de témoins du Christ, sous la
protection de Notre-Dame.
(Chronique Intime 1969)

UNE FRATERNITE DANS LES PLANTATIONS DE THE (SRI LANKA) 1969

Si parler de Ceylan, c‘est évoquer l‘île surnommée pour ses beautés naturelles, la perle de
l‘Océan Indien, c‘est aussi rappeler ce qui fait l‘une des richesses du pays et sa principale
industrie: le thé, de réputation mondiale.
Partager la vie de la population ouvrière des plantations, tel est le but de la Fraternité qui s‘est
ouverte fin août à Leangawela, situé à 8 Km environ de Bandarawela.
Pour bien comprendre le sens de cette fondation, il convient de retracer en quelques mots
l‘histoire des plantations de thé et d‘esquisser ‘les conditions qui furent faites aux ouvriers dans les
débuts ainsi que celles dans lesquelles ils vivent actuellement.
Lorsqu‘au milieu du XIXème siècle, les Anglais commencèrent les plantations de thé, pour
remplacer celles de café, détruites par une maladie des feuilles, ils firent appel à des ouvriers du
sud de l‘Inde... Les travailleurs indiens affluèrent en masse à Ceylan, parfois des villages entiers,
mais dans des conditions matérielles fort précaires, souvent proches de la misère.
Une fois la mise en train préliminaire terminée : coupe des forêts, plantation du thé, construction
des routes, des fabriques, des bungalows et des maisons ouvrières, le travail fut régulièrement
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réparti entre les hommes : entretien des routes, sarclage, émondage, brûlage, replantage, etc.…
et les femmes et les jeunes filles plus habiles pour la cueillette des feuilles. Hommes et femmes
travaillent aussi dans les fabriques ; quelques-uns étant employés de bureau ou conducteurs de
camions.
Légalement, les propriétaires des plantations sont responsables du logement, de l‘aide médicale,
de la scolarité, des garderies d‘enfants et doivent donner une ration de riz à tous ceux qui sont
employés dans la plantation. Mais cette organisation n‘est pas toujours respectée. Par exemple,
en ce qui concerne l‘habitat, 99% de la population des plantations sont entassés dans des sortes
de longs hangars divisés en un certain nombre de pièces, chaque famille n‘ayant qu‘une pièce
avec en avant, une petite cuisine, le tout recouvert d‘un toit de tôle ondulée. Pas d‘installation
sanitaire, une eau d‘une propreté douteuse.
La moitié des plantations seulement ont une école primaire que 35% environ des enfants ne
fréquentent jamais. Les parents ont besoin des plus grands pour s‘occuper des petits, car il n‘y a
pas encore de garderies.
Les salaires sont très bas et ne répondent pas aux besoins matériels des familles.
De plus, ces ouvriers ne possèdent ‘pas la nationalité cingalaise, bien qu‘ils constituent avec leurs
familles une large part de la population du pays: un million sur douze...
Au point de vue religieux, environ 50.000 ouvriers des plantations sont catholiques, les autres
hindous. Ces derniers ont de petits kovils (temples) dans les plantations, leur culte est assez
routinier et formaliste, cependant on sent une recherche de Dieu dans leur dévotion.
Dans certains centres les catholiques possèdent des chapelles, mais la plupart du temps la Messe
est dite dans un hangar, une école, un bungalow. Quelques plantations sont assez souvent
visitées par les prêtres ; d‘autres seulement tous les deux ou trois mois, vu le petit nombre de
prêtres; sur la paroisse de Hatton, par exemple, il y a 52 plantations et le Curé n‘a qu‘un seul
vicaire.
Nos Sœurs des trois couvents de la région enseignent le catéchisme, l‘hygiène élémentaire, le
soin des enfants, etc... dans différentes plantations. La communauté de Hatton en visite de 20 à
25, celle de Nuwara Eliya 8 ou 10, et même celle de Bandarawela, le Home des sœurs anciennes,
fait un effort pour en visiter 3 ou 4. Dans nos maisons ont aussi lieu, de temps en temps, des
"Séminars" pour les jeunes gens et les jeunes filles, afin de former des chrétiens responsables.
Malgré le travail déjà réalisé par les communautés existantes, le désir de vivre plus proches de
ces populations fit germer le projet d‘une fondation au sein même du milieu.
Le 31 août, donc, aussitôt après la Messe, quatre des fondatrices prennent place dans la
camionnette de Mr.de Silva, directeur de la plantation au milieu des matelas et ustensiles de
cuisine. lI fait beau. Le voyage est court, le paysage magnifique. Trois jeunes filles de
Bandarawela viennent par le bus pour aider à préparer la petite maison de trois pièces blanchies à
la chaux. La matinée est réservée aux aménagements, l‘après-midi au côté spirituel et religieux.
Le Rd. Père Philip Neri Fernando, frère de S.Gertrude préside la cérémonie.
C‘est d‘abord l‘intronisation de la Bible. Le Père la porte en montant la colline, tandis que les
religieuses chantent cet hymne tout à fait de circonstance : "God‘s Holy mountain we ascend",
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Nous montons à la sainte montagne de Dieu. Arrivé à la maison, le Père place alors la Bible sur un
coussin et l‘encense. Puis il lit un passage de l‘Evangile de Saint-Jean, c‘est à dire tout le
prologue. Dans l‘homélie, il ne peut parler d‘autre chose que des pauvres au milieu desquels vient
vivre la petite communauté. Ensuite, c‘est la Messe chantée avec procession des offrandes.
Tandis que S.Mangalam en donne la signification en tamoul, les cierges, le riz, le sel, le vin, les
fleurs sont apportés. Les cierges, symbole du Christ, notre lumière – le riz, notre nourriture,
représentant l‘offrande de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes – le sel,
symbolise la sagesse, le vin la joie, les fleurs enfin, l‘amour nourri par le sacrifice.
Bientôt le Seigneur est parmi nous. il est là dans notre petite maison, au milieu des siens.
Plusieurs communient à cette Messe du soir.
La cérémonie terminée, c‘est le moment de faire bouillir le lait sur le pas de la porte, selon la
coutume. Le Père allume le feu, sur lequel est placée la marmite de lait, signe de la fécondité.
Quand les invités se sont retirés, Sœurs du Bon Pasteur et du Carmel apostolique, les fondatrices
se retrouvent seules dans la petite maison de Saint François. Un beau jour est fini, prélude de plus
beaux encore qui vont suivre...
Le dimanche 7 septembre, la Messe est célébrée dans le living room ; la table n‘est autre que celle
du réfectoire ; le Seigneur est vraiment "avec nous". Une trentaine de catholiques de Leangawela
sont là, et beaucoup communient. Mais il faut attendre que la petite chapelle soit construite, pour
garder à demeure le Saint-Sacrement.
Les fondatrices se sont mises de suite au travail : l‘une d‘elles enseigne à l‘école de la plantation,
une autre est infirmière à l‘hôpital, la troisième est assistante sociale, la dernière enfin... maîtresse
de maison, doit répondre à tous les appels faits à "Sister" depuis les enfants de l‘école jusqu‘aux
mères de famille venant demander quelque conseil…
Voici donc la petite fraternité lancée, toute prête à répandre la lumière du Christ, dans le sillage du
Poverello, parmi les quelques catholiques et les nombreux Híndous de cette partie quasi
abandonnée des travailleurs des plantations.
(Chronique intime 1969)

FRATERNITE ET "MISSIONS" AU MEXIQUE

Vila Azueta 1970

Le 2 décembre 1970, un petit groupe de quatre Franciscaines Missionnaires de Marie s'établissait
à Vila Azueta, dans l'Etat de Vera Cruz, ouvrant ainsi la première fraternité au Mexique. Le
diocèse dont dépend Vila Azueta, celui de San Andres Tuxtla, ressent plus qu'aucun autre du pays
le besoin d'aide spirituelle, ne comptant que 30 prêtres pour une population de 750 000 habitants.
A Vila Azueta même, le Curé malade ne pouvait suffire à la tâche, non seulement de la petite ville
de 8 000 habitants, mais encore à la visite des villages et ranchos des alentours. Aussi l'arrivée
des missionnaires fut-elle accueillie comme un don du ciel.
On se mit de suite à l'œuvre. En peu de temps les expéditions missionnaires prirent corps ; le
premier trimestre de l'année, on en compta deux : à Maguey et à Tesechocan. En avril, la
Semaine Sainte était une occasion favorable pour étendre, à Vila Azueta même, les bienfaits d'une
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"mission", en aidant les habitants à prendre conscience de la nécessité de vivre un christianisme
actif et profond.
Dans son travail, la communauté franciscaine fut aidée par deux groupes: sept FMM venues de
Mexico et une équipe de laïcs, des jeunes, tous ayant reçu le crucifix missionnaire, encadrés par
deux prêtres.
Après seize heures de voyage en chemin de fer, c'était la première prise de contact avec la
population de Vila Azueta, pauvre, mais non dans la misère, vivant en général de la culture:
mangues, ananas, coyol (palmier à huile). La majorité des habitants sont catholiques, malgré
l'absence presque totale de prêtres depuis trente ans.
Pour nous FMM, la prière de louange des psaumes accompagnée de guitares prenait une vraie
actualité, dans son langage biblique, essayant de fusionner la prière liturgique du jour avec nos
inquiétudes, moments précieux qui nous unissaient entre nous et devant Dieu pour réfléchir sur ce
que nous devions accomplir dans la journée, et de quelle manière.
Pour faciliter la pénétration et les dialogues, la ville fut divisée en quatre zones. Par manque de
prêtres, beaucoup de catholiques n'étaient pas mariés à l'église. Un des premiers soins fut de
réunir les couples qui désiraient le faire et de les aider à cette préparation.
Les réunions par groupes se succédèrent : hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles. Ces
derniers désiraient se retrouver ensemble pour étudier les problèmes d’actualité : amitié,
fiançailles, drogue, etc. Ils voulurent plus encore : le Jeudi Saint, à la demande d'un jeune et afin,
disait-il, que l'Eucharistie ne reste pas un simple souvenir, une rencontre entre parents et enfants
fut ménagée. Et malgré les appréhensions, ce fut un succès ; les parents vinrent nombreux ; après
un moment de silence, la glace fut rompue, le dialogue commença, fructueux, il faut l'espérer.
Les cérémonies liturgiques dirigées par un prêtre furent rehaussées par les chants des fidèles,
particulièrement doués de sens musical.
Le mercredi, une série de slides de Terre sainte mettait dans l'ambiance des événements sacrés,
vécus ; le jeudi par une représentation de la Cène, le vendredi par un Chemin de Croix vivant,
avec personnages, se déroulant dans une rue de la ville.
Le samedi, pour la veillée pascale, l'église était comble. La veillée commença à 11 heures du soir
et se déroula pieusement au son des guitares accompagnant les chants et le triomphant Alleluia.
Au matin de Pâques, deux chars allégoriques représentant : l'un le Christ et Madeleine, l'autre les
Saintes Femmes au Sépulcre, parcoururent la cité, accompagnés de quatre jeunes
"missionnaires" qui chantaient : "Somos seguidores de un Cristo resucitado" (Nous sommes les
disciples du Christ ressuscité).
Après la messe et un mariage, nous allâmes visiter un village de l'autre côté de la rivière, où
pendant le temps de la mission nous avions aidé à construire une cabane chapelle, toute pareille à
celle des habitants. La Messe fut célébrée, dans un vrai climat d'évangile. Tous étaient assis par
terre, comme en Galilée, au temps de Notre Seigneur, et l'homélie sur l'amitié répondait aux
problèmes des paysans, bien connus du Père. Au Baiser de paix, il les exhorta à faire de ce geste
un véritable acte de réconciliation. Ces braves gens prirent la demande au sérieux : il était
touchant de les voir et les entendre se pardonner mutuellement leurs torts.
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Puis ce fut la dispersion… des apôtres. L'équipe missionnaire quitta Vila Azueta, laissant les cinq
FMM de la petite communauté pleine d'ardeur pour continuer le travail commencé : groupes pré
mariages, groupes de jeunesse, visites aux familles et toutes les activités qui aideront à enraciner
une sérieuse vie chrétienne.
(Chronique Intime, mai – juin 1971)

Pistes de travail :
Ces trois insertions se sont faites après le Chapitre général spécial de 1966 qui, - en conformité
avec les Décrets Ad Gentes et Perfectae Caritatis du Concile Vatican II – a proposé à l’Institut de
Nouvelles Coutumes.
Relevez dans ces trois textes ce qui est nouveau dans la vie des sœurs : habitation, style de vie,
relations extérieures, engagements et activités… par rapport aux anciennes Constitutions.
Pour chacune des insertions nouvelles présentées dans ce document, essayer de montrer par des
exemples concrets comment sont actualisées les orientations du Chapitre de 1966 que vous avez
notées dans la question précédente.
Nous sommes aujourd’hui à presque 50 ans après la conclusion du Concile Vatican II ; le style de
présence et d’activités missionnaires a beaucoup évolué dans l’Église et dans l’Institut. Dites ce
qui est pour vous, pour votre vie et votre mission dans la province, positif et important, dans la
fidélité au sens missionnaire suscité par Mère Fondatrice.
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Annexe 9 : Photographies des chapitres et
congrégations généraux des Franciscaines
missionnaires de Marie de 1938, 1950, 1957, 1960,
1966,1972, 1978
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Les documents ci-après sont des photographies de congrégations et
chapitres généraux qui concernent notre période d’étude. Ils ont été exposés
par la sœur archiviste, Lucy Mendosa, à l’occasion du chapitre général de
2014. Les plus récents nous ont été aimablement envoyés par la sœur
historienne Lucienne Petit. Chaque capitulaire présente est ainsi
photographiée et nommée. Ils appartiennent au fonds d’archives de
l’Institut.
Les changements d’habit, de lieux, de pose, nous montrent l’évolution de
l’Institut sur le chemin du Concile, après 1966.
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Chapitre spécial de 1966 (7 mai au 1er juillet 1966)

Chapitre de 1972 (du 25 septembre au 3 mars 1973) à Grottaferrata

.

.
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Chapitre de 1978 (du 25 septembre 1978 au 21 février 1979) à Grottaferrata.
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Annexe 10 : Tableaux des chapitres généraux de
1966, 1972 et 1978 et du conseil plénier de 1970
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Annexe 11 : Les Franciscaines missionnaires de
Marie, statistiques
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Le bureau des statistiques de l’Institut nous a communiqué un ensemble de
graphiques réalisé pour le chapitre général de 1996, sur l’évolution du
nombre des sœurs, de provinces et de novices. Ces données corroborent
l’anticipation d’un déclin du nombre de sœurs à partir de 1966. Elles
montrent aussi l’augmentation significative du nombre de communautés à
partir de 1972 qui correspond au nouveau mode missionnaire qui est
l’insertion des sœurs dans la vie des personnes en souffrance ou
marginalisées.
Enfin nous disposons d’un dernier tableau statistique datant de fin décembre
2007. Il confirme le vieillissement de l’Institut, son basculement vers l’Asie
et l’Afrique où l’on enregistre le plus grand nombre de maisons et de sœurs.
L’Europe et l’Amérique du Nord ne comptent aucune novice. L’Institut
reste malgré tout assez dynamique puisque l’on compte 312 novices et pré
novices. La formation porte ses fruits puisqu’une fois entrées, très peu de
religieuses sortent de l’Institut.
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L'ISTITUT au 31-12-2007
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Annexe12 : Maison de Grottaferrata
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La maison de Grottaferrata, acquise par Marie de la Passion témoigne de la
capacité d’accueil nécessaire au début de l’Institut. Aujourd’hui, la maison
Sainte Rose est occupée par des sœurs âgées qui ont besoin de soins
particuliers et qui sont dépendantes. Elle a abrité le généralat durant les cinq
années de travaux réalisés dans la maison de Rome Via Giusti, mais aussi
les bureaux et les salles de travail de la Sorgente, d’Emmaüs. C’est un lieu
qui permet également l’organisation des chapitres généraux et des sessions
de formation.
Vestige d’une autre époque, la maison de Grottaferrata s’adapte aux
nouveaux enjeux de l’Institut.

Source : AGFR
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Annexe 13 : Les voyages de la mère Marie de Sainte
Agnès, supérieure générale (1960-1972)
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Ces cartes montrent l’implication de la supérieure générale dans ses
responsabilités et son appropriation des nouveaux modes de transport à
toutes fins utiles pour l’Institut.
Voyages effectués entre 1960 et 1972.
Sources : AGFR
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Annexe 14 : Chronologie
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Nous avons choisi de n’indiquer que les dates des congrégations et chapitres
généraux, les principales décisions et textes de l’Église que nous avons écrit en
italique.

1938 :


4 au 20 octobre, congrégation générale à Grottaferrata, 46 capitulaires.
Election des six nouvelles assistantes générales.



29 avril, massacre de trois sœurs oblates, d’un père franciscain et d’un
catéchiste dans la guerre sino-japonaise dans la province Notre Dame des
Victoires



Fin du retour des sœurs fuyant la guerre civile d’Espagne.

1939 : Premiers évêques africains

1940 : 21 mai : Départ de Marie de Sainte Agnès pour Lisbonne

1941 :


3 juin 1941 : Installation à New York, 45ème Avenue

1946 : 28 janvier 1946 : Marie de Sainte Agnès réintègre le Conseil général
– Novembre : Béatification des Martyrs de Tai Yuan Fou.

1938-1950 : L’Institut a fondé au Liban en en Abyssinie (Ethiopie), Ghana, HauteVolta (Burkina Faso), Australie, en Uruguay, à La Réunion, au Sénégal.

1949-1953 : Chine, expulsion de tous les missionnaires étrangers

1950
 10-30 décembre, chapitre général à Grottaferrata et Rome, la mère Marguerite
du Sacré-Cœur est réélue supérieure générale.
1950-1957 : L’Institut a fondé des maisons en Colombie, à Singapour et au
Mexique, en Malaisie et à Formose (Taïwan). En Egypte, les nationalisations ont
obligé les Franciscaines missionnaires de Marie à quitter les sucreries
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1954 :7 novembre, béatification de Sr. Maria Assunta.

1957


15 mars-4 avril, congrégation générale à Grottaferrata. Election de
six assistantes générales

1957-1960 : L’Institut a fondé des maisons en Corée, au Paraguay

1958 : 9 octobre, mort de Pie XII, 28 octobre, élection de Jean XXIII.
1959 : 25 janvier, Jean XXIII annonce la convocation d’un concile

1960
– 3 au 17 mai, chapitre général à Grottaferrata. La mère Marie de Ste Agnès est élue
supérieure générale.


Unification des degrés de l'Institut (Mères, Sœurs) et intégration des Oblates, 25
provinces.



1960-1966 : L’Institut a fondé au Togo, à l'Ile Maurice, au Pakistan, au Niger, en
Papouasie Nouvelle Guinée. Au Zaïre, révolte des Simbas, massacres de chrétiens
en novembre 1964, sr. San Marciano et sr. Margharita di Cortona sont tuées à
Stanleyville (Kisangani).

1961 : 25 décembre, la bulle d’indiction Humanae Salutis convoque le concile œcuménique en
la basilique Saint-Paul-Hors–les-Murs de Rome.
1962 : 11 octobre-8 décembre, 1ère session du Concile du Vatican.
1963 : 3 juin, mort de Jean XXIII.



21 juin, élection de Paul VI. 29 septembre-7 décembre, 2ème session du Concile,
4 décembre, Constitution sur la Liturgie Sacra Liturgia et Décret sur les moyens
de Communication sociale (Inter Mirifica).

1964 : 6 août, encyclique "Ecclesiam suam" sur l'Église.




14 septembre-21 novembre, 3ème session du Concile.
15 septembre, institution du Synode des Evêques.
21 Novembre, Constitution "Lumen Gentium", décret "Unitatis Redintegratio", décret
"Orientalium Ecclesiarum".
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28 octobre-7 décembre, promulgation des autres Constitutions, décrets, déclarations
du Concile.



7 mai au 1er juillet, chapitre général spécial à Grottaferrata,

1966


Promulgation des Nouvelles Coutumes, 30 provinces



Août 1966, à Pékin, expulsion des franciscaines missionnaires de
Marie non chinoises de la Maison du Sacré-Cœur.

1967 : nationalisation des écoles en Syrie

1967 : 26 mars – Encyclique "Populorum Progressio" sur le développement intégral des
peuples.
 Juin, encyclique "Sacerdotalis Cælibatus" sur le célibat des prêtres.
 Octobre, 1er Synode des Evêques
 Création de la Commission Pontificale "Justice et paix".

1969-1970



Réunions des Assemblées régionales.
 Libye : Révolution, les Franciscaines missionnaires de Marie quittent Tripoli.

1970
– Juin-août, conseil plénier, évaluation des expériences menées depuis 1966
1971 : Octobre-Novembre, à Grottaferrata, session franciscaine internationale.
1971 : 29 juin – Encyclique "Evangelica Testificatio" sur le renouveau de la vie religieuse.

1972 : 28 janvier, décès de Marie de Sainte Agnès

1972- 1973


25 septembre-3 mars, chapitre général à Grottaferrata. Sr. Alma Dufault est élue
supérieure générale. Les actes préparent les nouvelles Constitutions.



1973-1978 : L’Institut a fondé en Guadeloupe, au Surinam, en Jordanie, en
Bolivie. Retour en Yougoslavie et sortie du Vietnam où les missionnaires
étrangers doivent se retirer.
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1974 : Synode des Evêques sur l'évangélisation du monde contemporain.
1975 : 8 décembre, Encyclique "Evangelii nuntiandi" sur l'évangélisation du monde
contemporain.

1976


Conseil Général Élargi, évaluation des expériences réalisées après le Chapitre de
1972-1973
1977 : 8 octobre, décès de Marie Marguerite du Sacré-Cœur

1977 : Synode des Evêques sur la catéchèse
1978 : 6 août, mort de Paul VI. 26 août, élection de Jean Paul Ier.


28 septembre, mort de Jean Paul Ier, le 17 octobre, élection de Jean Paul II.



25 septembre-21février, chapitre général à Grottaferrata. Sr. Alma Dufault est

1978-79
réélue supérieure générale. Le chapitre écrit et approuve les nouvelles Constitutions.



Rencontres de Provinciales et de formatrices
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Annexe 15 : Règle du Tiers-Ordre franciscain
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Les constitutions de l’Institut incluent la Règle du Tiers Ordre franciscain en
préalable des siennes. Elle n’est pas inscrite dans les nouvelles constitutions écrites
en 1979 car elle est à ce moment-là, révisée par l’Ordre, à la lumière des textes
conciliaires. Il faut attendre 1984 pour que les nouvelles Règle et constitutions
franciscaines missionnaires de Marie soient réunies.
Ce document présenté ci-dessous est la Règle du Tiers Ordre publiée dans une
édition de 1964. Celle-ci a la particularité d’être traduite en anglais. C’est
pourquoi, nous n’avons gardé que les pages paires écrites en français.
Dans un premier temps, le texte reprend l’origine de cette Règle. La constitution
apostolique dont il est question, est un acte solennel du souverain pontife. Ici, il
s’agit du rappel de la Règle du Tiers Ordre régulier modifiée sous le pontificat de
Léon X qui impose les vœux solennels et la clôture en 1521. C’est le pape Pie XI
qui approuve en 1927, les nouveaux allègements de cette Règle. Celle-ci reste
immuable jusqu’en 1984.
Les huit chapitres qui la composent donnent les axes d’obéissance et règle de vie
que les Franciscaines missionnaires de Marie ont suivi depuis leur fondation. Leur
attachement au Tiers Ordre régulier franciscain de 1885 n’a pas modifié pas leurs
constitutions approuvées en 1886.
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Annexe 16 : Constitutions des Franciscaines
missionnaires de Marie, 1962
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Nous présentons ici les constitutions des Franciscaines missionnaires de
Marie imprimées et éditées en 1962. Les anciennes règles sont annotées dans la
marge en regard des modifications liées au nouveau code canonique de 1922, à
l’intégration des oblates et à l’unification des degrés. Nous n’avons pas intégé de
nouveau la Règle du Tiers Ordre régulier franciscain qui sont publiées de la page
20 à la page 39 du manuscrit. Nous n’avons pas inclus volontairement les pages
58-59 à cause de leur mauvaise qualité photographique. Les constitutions de 1979
et le code complémentaire qui les suit, permettent de saisir l’importante mutation
effectuée dans la forme et le fonds de ces écrits législatifs avant et après le concile
Vatican II.
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Annexe 17 : Les constitutions franciscaines
missionnaires de Marie, 1979
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