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Bonté 
 

 

Par une extraordinaire coïncidence de dates, cette année 2016 nous 

donne de vivre et célébrer le 150ème anniversaire du texte sur la Bonté 

de notre Fondatrice sainte Thérèse Couderc, le 30ème Chapitre Général 

de notre Congrégation et le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde.  

Cette vision que Mère Thérèse eut de la Bonté de Dieu, à un moment 

où la communauté à Montpellier, la maison de la Congrégation à Paris et 

la situation politique et ecclésiale européenne traversent bien des 

difficultés, nous invite à regarder de manière nouvelle la Bonté de Dieu 

dans notre quotidien, l’Eglise et le monde d’aujourd’hui.  

Je remercie sincèrement M. Wandrille, l’archiviste du Généralat, pour 

les recherches qu’il a faites afin d’éclairer le contexte dans lequel Mère 

Thérèse a écrit cette lettre (à Montpellier le 10 août 1866), et de nous 

donner le riche cadre de ce précieux texte spirituel.   

Alors que nous continuons à réfléchir et à prier, par l'intercession de 

Mère Thérèse, sur sa vision de la bonté, que la source de toute bonté 

éclaire et approfondisse notre foi au milieu des turbulences de notre 

monde contemporain et des transformations qui adviennent dans 

sa/ notre Congrégation. 

 

Dieu est Bon, il est plus que Bon, il est la Bonté 

 

 

 

 

Sœur Patricia Byrne 
Supérieure générale 
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Introduction 
 

Le texte de la Bonté est un écrit de sainte Thérèse Couderc, fondatrice 

des Sœurs du Cénacle. Dans une lettre, datée du 10 août 1866, elle 

raconte, à la Supérieure générale de la Congrégation,  une expérience 

mystique qu’elle a vécue : à travers la vision du mot Bonté, elle 

comprend la portée de la bonté de Dieu. 

Ce texte est familier à chaque personne qui vit de la spiritualité de la 

Congrégation. Pour autant, il s’insère dans une lettre dont le contenu est 

moins accessible à la compréhension à 150 ans de distance. 

L’organisation de cette lettre est fidèle à l’habitude de Mère Thérèse. 

Elle donne d’abord des nouvelles de sa communauté de Montpellier, 

avant de se confier sur sa vie spirituelle. Dans la première partie, les 

préoccupations de Mère Thérèse, les nouvelles qu’elles donnent et celles 

qu’elle a reçues, et ce qu’elle juge utile de signaler à Mère de 

Larochenégly, donnent le cadre dans lequel a été écrit la lettre. Connaître 

tous ces paramètres permet de mieux apprécier la force du message de la 

Bonté et d’évaluer différemment son actualité pour notre quotidien. 

Ce livret veut proposer quelques clés pour replacer cette lettre dans 

son contexte. Dans une première partie, le texte de la lettre est 

accompagné d’un guide de lecture permettant d’éclairer les différents 

points abordés par Mère Thérèse le 10 août 1866. Une seconde partie 

cherche à les mettre en perspective, dans une chronologie plus large, en 

se situant dans l’histoire politique, la vie de l’Eglise, de la Congrégation 

et de Mère Thérèse. 

Ce livret aura atteint son but s’il permet à chaque Sœur et à chaque 

membre de la famille du Cénacle de lire d’un œil renouvelé le texte de la 

Bonté. 

 

Wandrille de Floris, archiviste du généralat 
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Texte de la lettre 

 

Note sur la transcription du texte 

Dans cette transcription, on a gardé l’orthographe telle qu’elle apparaît dans l’Anthologie, sauf pour le 
nom du Père Fessard. On a cependant adopté une ponctuation qui nous a semblé plus conforme à 
celle de Mère Thérèse dans la lettre originale. Quant aux abréviations, elles ont été laissées telles que 
Mère Thérèse les a écrites. Par rapport à l’Anthologie, trois corrections d’importance – signalées par un 
astérisque (*) – ont été aussi faites : on a gardé le verbe « baptiser » au présent, on a ajouté le mot 
« toujours » qui manquait et on a préféré gardé « ces » pour rester fidèle à l’original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thérèse 

N.S.J. et M.    Montpellier, ce 10 août 1866 

 

  Ma Très Révérende Mère, 

 

 Au sortir de votre retraite, vous aurez à lire, j'en suis sûre, 

des nouvelles de toutes vos enfants, que vous aviez laissées 

pendant quelques jours pour parler au bon Maître mais que 

vous n'avez pas oubliées. De notre côté nous vous avons bien 

accompagnée dans votre chère solitude, et il me semble que jamais peut-être nous ne vous 

avions été plus unies d'esprit et de cœur, toutes vous le diront je n'en doute pas ; pour ce qui 

me regarde, notre Seigneur sait combien souvent je l'ai prié d'être votre lumière, votre 

sagesse et votre force pour porter tout le poids de l'œuvre qu'il a confié à votre sollicitude et 

à laquelle vous vous dévouez avec tant de cœur et de générosité. J'ai l'espérance qu'après les 

travaux et les souffrances, il y aura aussi quelques consolations. Ce en serait une bien grande 

pour vous, ma Révérende Mère, et pour nous toutes, si ce que l'on nous a dit ces jours-ci 

était vrai, que les architectes de Paris ont changé leurs plans et 

qu'il n'y a plus à craindre pour notre chère maison de la rue du 

Regard ; car ce ne serait pas chose facile de la transplanter ailleurs. 

Espérons que Dieu y mettra la main et que nous serons exaucées. La petite 

fondation du Midi a eu ses alarmes de ce côté-là ; maintenant elle est tranquille sous 

ce rapport, mais Dieu la soumet à d'autres épreuves non moins pénibles : celle de n'avoir 

pas de retraitantes en est une bien grande et la tient dans 

une souffrance bien sentie pour nous toutes. C'est vous dire, 

La lettre est adressée à Mère 
de Larochenégly, Supérieure 
générale de 1852 à 1877. 

Mère de Larochenégly est en 
retraite du 4 au 13 août. Pendant 
cette période de recueillement, 
elle ne lisait pas son courrier. 

Lire « La modernisation de 
Paris menace la maison de 
la Congrégation »  p. 10 

1. Mère de Larochenégly 

Elle a 62 ans en 1866. 

Lire « L’apostolat et les difficultés 
de la maison de Montpellier » p. 11 

Guide de lecture de la 
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lettre du 10 août 1866 

ma très Révérende Mère, que notre retraite du trois n'est pas nombreuse : le jour fixé pour 

l'ouverture il ne s'est pas présenté une seule personne ; on s'était donné beaucoup de peine 

pour tout préparer, le prédicateur était arrêté, c'était un P. nouvellement arrivé à la 

résidence qui était très empressé de la prêcher, et personne pour l'écouter ; Notre Mère 

s'en est tirée avec lui comme elle a pu, et il a eu l'air de comprendre qu'il 

n'était pas facile d'attirer ainsi en nombre à un jour fixe les personnes du 

monde. Mais jugez de notre humiliation ! J'avoue que pour mon compte 

j'en avais le cœur bien gros, et je me demandais si c'était une épreuve ou 

un châtiment, mais je me suis donné cette réponse : que ce soit l'un ou 

que ce soit l'autre, nous devons l'accepter avec la même soumission à la volonté de Dieu qui 

sait mieux que nous ce qui nous est utile et nécessaire, et qui permet et ordonne tout pour 

notre plus grand bien. Là-dessus j'ai dit mon Laudate en action de grâces tout en m'humiliant 

et lui demandant pardon de mes péchés qui ont peut-être mis obstacle au bien que la maison 

aurait pu faire. 

Nos 10 retraitantes ont terminé leur retraite ce matin, c'est Mre de Echeverria 

qui la leur a donnée ; Mre Caroline lisait au réfectoire comme si 

elles avaient été nombreuses. Elles paraissaient contentes et cela 

nous console un peu : nous le serions bientôt de n'avoir pas de 

retraites générales si nous en avions de particulières ; mais il n'y a que Dieu qui puisse les 

envoyer ; tout en les lui demandant par la prière, il faut attendre avec patience le moment 

marqué par la Providence : si c'est son œuvre, il saura bien la faire réussir malgré les 

obstacles. 

Au milieu de tous nos serrements de cœur nous comptons sur une petite consolation le 

jour de l'Assomption : c'est le baptême et la première communion d'un pauvre 

Savoyard qui, ayant passé sa vie à courir le monde, ne savait pas même faire le signe de la 

croix ; j'ai été chargée de son instruction et je m'en réjouis. Ce pauvre enfant (il a 16 ans) y a 

mis tant de bonne volonté qu'il a pu apprendre l'essentiel pour être admis à 

la première communion pendant les deux mois qu'il est venu bien 

régulièrement. On le baptise* sous condition n'ayant pu avoir l'assurance s'il l'avait été. C'est 

une de nos Mères chrétiennes qui veut être sa marraine et qui l'a pris sous sa protection. 

Ce n'est donc plus un enfant abandonné. Le P. de Coma s'en 

occupe aussi. C'est un enfant vraiment intéressant. 

Nous avons eu pendant quelques jours Mme de Mercier, elle nous a 

quittées mardi, [jour où] ses enfants devaient arriver de Paris. Elle s'est 

montrée toujours bonne et affectueuse pour nous. C'est une âme 

crucifiée qui porte sa croix avec beaucoup de patience et de générosité. 

Mère Elisabeth de 
Echeverria, 52 ans 

Exemples d’apostolat de 
la maison de Montpellier 

Mère Caroline de Saint-Privat, 42 ans 

Elle est appelée par son prénom pour la 
distinguer de ses sœurs Sophie et Anaïs. 

Titre donné à la Supérieure 
de la maison, ici Mère 
Félicie Chartier (30 ans), 
supérieure à Montpellier de 
1865 à 1867. 

Père jésuite de Montpellier, 44 ans. 

Mme de Mercier est une 

personne de Montpellier 

pour la conversion de 

laquelle la communauté 

entière avait priée et qui est 

devenue catholique en 18641. 

Référence : 1. Rapport annuel de la maison de Montpellier, 1864. 
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Nous avons un été comme je n'en avais pas encore vu depuis que je suis ici ; point de 

fortes chaleurs, c'est presque un printemps continuel, aussi les santés ne vont pas trop 

mal. Mre Petit se soutient comme vous l'avez vue ; Mre de Roubin, quoique toujours* 

bien faible, est un peu mieux depuis 

quelque temps. Et notre Malade 

d'esprit et d'imagination toujours la même. 

Nous avons eu cette semaine deux ou trois 

jours de passables que nous avions achetés 

par trois semaines de silence et de retraite. Elle a deux 

confesseurs ; tantôt elle se brouille avec l'un, tantôt avec l'autre, 

parce qu'elle ne veut jamais céder. Tous les moyens employés 

jusqu'ici pour réduire un peu ce caractère ont échoué, et il ne faut rien attendre que d'un 

miracle. Le bon Dieu le fera quand il voudra, ou plutôt quand nous l'aurons mérité et 

demandé comme il faut. En attendant, il faut porter la croix telle qu'il nous l'a donnée, ça en 

est vraiment une qui pèse sur toute la Communauté, mais plus lourdement encore sur la 

Supérieure qui a plus de rapports avec elle. Heureusement que notre [Mère] en prend assez 

généreusement son parti et ne la craint pas trop, et puis, le bon Dieu est là pour l'aider, cela 

est visible. 

Le P. Pitron est absent pour trois semaines ; il avait deux 

retraites à donner du côté de Toulouse. Nous avons eu ce matin 

la Messe du Rd Père Fessard qui revient de Chine tout heureux du succès de 

ce long et pénible voyage; il nous a donné aussi une conférence dans laquelle 

il a fait entrer des récits bien édifiants de cette chère Mission. 

Nous avons vu aussi un de ces jours Mme Rampon qui venait 

des Eaux qui l'ont guérie, dit-elle, mais Mr le Comte est toujours 

bien souffrant. Cette bonne dame nous a parlé bien en détail de 

la maladie et de la Ste Mort du Père Pascalin, et tout ce que nous 

en avons appris prouve qu'il a été Martyr de sa charité et de son 

zèle. C'est ainsi que font les saints. Je meurs de confusion quand 

je médite leur vie et je ne fais jamais rien pour les imiter. Je n'ose 

donc rien vous dire de moi, ma Très Révérende Mère, sinon 

que le bon Dieu me gâte toujours un peu en me faisant goûter 

le bonheur à son service quoique je ne le mérite pas, mais 

heureusement il ne considère pas nos mérites pour nous donner 

ces* grâces, mais uniquement sa grande miséricorde. J'ai eu il y a 

quelques jours une vue qui m'a bien consolée. 

C'était pendant mon action de grâce que je fis quelques réflexions sur la bonté de 

Dieu, et comment ne pas y penser dans ces moments-là, à cette bonté infinie, bonté 

incréée, source de toutes les bontés ! et sans laquelle il n'y aurait aucune bonté ni 

dans les hommes, ni dans les autres créatures… J'étais extrêmement touchée de ces 

réflexions, lorsque je vis écrit comme en lettres d'or ce mot Bonté que je répétais 

depuis longtemps avec une indicible douceur. Je le vis, dis-je, écrit sur toutes les 

créatures animées et inanimées, raisonnables ou non, toutes portaient ce nom de 

 

Il s’agit de Mère Louise 
de Boussairolles, 42 ans. 

Pour plus de détails, lire 
« L’apostolat et les 
difficultés de la maison de 
Montpellier », p. 11 

Mère Cécile de Roubin, 35 ans 

La comtesse Rampon vit 
en Ardèche2. Elle est 
donc une amie de la 
communauté de La 
Louvesc et connaissait le 
P. Pascalin qui était le 
Supérieur de la résidence 
jésuite de La Louvesc. 

2. Mère Pauline 
Petit, 33 ans en 1866, 
conseillère et Admonitrice 
(1865-1867) et économe (1866
-1867) à Montpellier. 

Père Léopold Pitron, 65 ans, 
supérieur des Jésuites à Montpellier 

Père Fessard s.j., 44 ans 

Cette expérience 
est datée du 5 ou 
du 6 août3. 

Lire « L’épanouissement de la 
vie spirituelle de Mère Thérèse 
à Montpellier » p. 12 
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bonté, je le voyais même sur la chaise qui me servait de prie-Dieu. Je compris 

alors que tout ce que ces créatures ont de bon et tous les services et les secours 

que nous recevons de chacune d'elles est un bienfait que nous devons à la 

bonté de notre Dieu, qui leur a communiqué quelque chose de sa bonté 

infinie, afin que nous la rencontrions en tout et partout. Mais tout ce que je 

vous dis là n'est rien ; si je pouvais vous dire quelque chose de ce que j'ai 

éprouvé dans ce moment-là, à la bonne heure, mais impossible de le rendre, ce 

qui est Divin ne se rend pas. Seulement, je ne m'étonne plus que les saints 

fussent ravis à la vue de cette bonté que tant d'âmes connaissent si peu ; cette 

impression m'a duré plusieurs jours pendant lesquels je ne pouvais 

prendre de goût à rien qu'à ce que j'avais vu et éprouvé. Veuillez, ma très 

Révérende Mère, remercier pour moi cette divine Bonté et lui demander 

que je ne sois plus si mauvaise, car je ne me trouve pas meilleure. 

Pardon de vous avoir écrit si longuement. Ne vous croyez pas obligée de 

m'écrire, ni de me faire écrire ; vous avez bien d'autres occupations. J'ai appris 

avec peine que notre Mère Dambuent était souffrante, dites-lui, je vous prie, 

combien nous serions heureuses de la soigner ici pendant deux mois pour lui 

faire prendre un peu de force qui dominerait la fièvre. Qu'elle se ménage donc 

un peu ; et vous aussi, ma [très] Révérende Mère, laissez-vous donner les 

soins que réclame votre santé et souvenez-vous que vous êtes encore 

nécessaire à vos Enfants. 

Vous aurez une nombreuse prise d'habit le jour de l'Assomption, 

nous nous en réjouissons et nous serons bien unies à la maison de Paris ce 

jour-là pour fêter la bonne Mère et remercier notre Seigneur pour celles qui 

prennent ses livrées. Celles que nous connaissons ont droit à un souvenir 

particulier. 

Bénissez-moi et croyez-moi toujours avec un profond respect 

Ma très Révérende Mère, 

Votre bien soumise Enfant 

Thérèse. 

 

Mon affectueux respect, je vous prie, à qui de droit et un souvenir bien cordial à 

toutes. Sans oublier la mère maîtresse et son bien aimé troupeau. 

T
e
x
te

 d
e
 la

 B
o

n
té

 

Mère Stéphanie Dambuent, 
44 ans en 1866, Assistante 
Générale de 1862 à 1882. 

Le 15 août 1866, il y a 5 
prises d’habit à la maison 
de Paris, qui est aussi la 
maison du noviciat4. 

3. Mère Dambuent. 

4. Mère Marie-Aimée 

Mère Marie-Aimée Lautier, 
31 ans en 1866, maîtresse 
des novices de 1864 à 1871. 

Références : 2. La famille Rampon est une famille de la noblesse d’Empire, originaire de l’Ardèche. Le mari de la 
Comtesse, Joachim Rampon (1805-1883), a été député de l’Ardèche et a d’autres fonctions politiques dans le 
département . Il sera ensuite sénateur. [Nathalie Petiteau, « Les lignages de la noblesse d'Empire entre partis et pouvoirs 
locaux au XIXe siècle », Rives nord-méditerranéennes, 1 (1998) [En ligne] URL : http://rives.revues.org/144 ; « Joachim 
Rampon », dans A. Robert et G. (dir.), Dictionnaire des parlementaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889, éd. 
Edgar Bourloton, 1889-1891 [En ligne] URL : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31224546x].   3. T.C.Q., p. 
562.  4. Trois prennent l’habit dans le degré des Sœurs de chœur : Madeleine de Chessel (née en 1841, sortie en 
1882), Brigitte Lemonnier (1843-1923), et Béatrix de Montaigu (1838-1913) ; et deux prennent l’habit dans le degré des 
sœurs coadjutrices : Eugénie Billet (1836-1922) et Marie Coulet dite Sr Elisabeth (qui semble être sortie sans prononcer 
de vœux). 
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 Les principaux thèmes abordés par Mère 

La modernisation de Paris menace la maison de la Congrégation, rue du Regard 

 

La maison de la rue du Regard dont 
parle Mère Thérèse est la maison que Mère 
Contenet a achetée à Paris en 1850. Trois 
groupes de Sœurs vivent dans cette 
maison : la Supérieure générale (Mère de 
Larochenégly) et les Sœurs du généralat, le noviciat, 
et des Sœurs qui se consacrent à l’apostolat (accueil 
des retraitantes, etc.). Or, à cette période, il y a de 
grands travaux pour embellir et moderniser la ville 
de Paris et l’adapter au développement de sa 
population et de la circulation : aménagement des 
égouts, de l’approvisionnement en eau, de gares, 
création de nouvelles rues… Une des rues qui 
doivent être réalisées est la rue de Rennes. Au 
début de l’année 1866, le projet prévoit de faire 
passer la nouvelle rue à l’emplacement de la maison 
et donc de la démolir. Quand Mère Thérèse écrit, 
le 10 août 1866, on leur a dit que la menace a été 
écartée. La Congrégation peut donc rester dans la 
maison. C’est un soulagement. Mais deux rues 
passeront dans une partie du jardin. 

 

 

 

 

 

A la même époque, d’autres villes effectuent les 
mêmes travaux de modernisation. Mère Thérèse 
rappelle à Mère de Larochenégly que la maison de 
Montpellier a été menacée elle aussi. En effet, 
pendant toute l’a nnée 1863, le projet de 
construction d’une gare prévoyait de démolir la 
maison. Finalement, après un an de craintes, en 
février 1864, le projet définitif avait éloigné la gare. 
La maison avait donc été épargnée5. 

 

 

6. Schéma montrant le tracé de la rue de Rennes et 
du boulevard d’Enfer dans le voisinage de la maison. 

En rouge, la propriété de la Congrégation. En vert, le 
tracé des futures rues. 

5. Sœurs dans le jardin de la maison de la rue du 
Regard, en 1867, avant les travaux. 

… si ce que l'on nous a dit ces jours-ci était vrai, 

que les architectes de Paris ont changé leurs plans 

et qu'il n'y a plus à craindre pour notre chère 

maison de la rue du Regard… 

… La petite fondation du Midi a eu 

ses alarmes de ce côté-là ; maintenant 

elle est tranquille sous ce rapport… 

Références : 5. Journal de Montpellier, 8 et 13 fév., 27 avril, 30 sept., 30 oct., et 25 nov. 1863, et 18 fév. 1864. Lettre de 
Mère Thérèse à Mère Chartier, 21 mai 1863 : « Ici nous sommes toujours menacées d’être envahies par les spéculations 
humaines… ». 
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Thérèse 

L’apostolat et les difficultés de la 

En tant qu’Assistante de la Supérieure de la maison, Mère Thérèse est bien au courant de l’apostolat 
de la communauté de Montpellier et de ses problèmes. Elle les partage régulièrement à Mère de 
Larochenégly, Supérieure générale. C’est ce qu’elle fait, avec simplicité, dans la première partie de la 
lettre. 

 
L’activité apostolique de la maison 

La maison de Montpellier a une activité apostolique variée. Les Sœurs accueillent 
et animent des retraites. Elles organisent aussi des réunions pour des groupes de 
femmes, comme par exemple le groupe des Institutrices ou le groupe des Mères 

chrétiennes. Enfin, elles préparent quelques personnes au baptême et à la première communion. 

Ainsi, le Père de Coma a confié à la communauté un 
jeune dont il ne peut s’occuper lui-même, afin qu’elle le 
prépare à la première communion. Mère Thérèse en est 
chargée. C’est un Savoyard6 qui s’appelle Pierre. Comme on ne sait pas s’il a été baptisé, il est baptisé 
« sous condition [de ne pas déjà l’avoir été d’autre part] », le 11 août 1866, avant de faire sa première 
communion le jour de l’Assomption7. Sa marraine est Madame Pujo, une dame qui fréquente le 
groupe des Mères chrétiennes. 

 
Les problèmes de la maison 

Cependant, les Sœurs souffrent de ne pas avoir beaucoup de retraitantes. L’activité de la maison 
avait bien commencée, mais elle n’a pas continué à se développer comme on l’espérait. Les Sœurs 
disent tout simplement que les catholiques de Montpellier ne sont pas attirées par les retraites. Cela 
rend donc la situation financière difficile. 

Un autre problème de la Communauté est que plusieurs Sœurs ont une 
santé fragile, comme Mère Thérèse, Mère Petit et Mère de Roubin. Le 
médecin vient souvent à la maison pour voir les Sœurs quand elles sont 
malades. Dans ces moments-là, elles ne peuvent pas aider dans la maison, ce 
qui rend plus difficile l’apostolat. 

 
Des difficultés avec une Sœur 

Surtout, il y a une Sœur qui crée problème : Mère 
Louise de Boussairolles. Elle n’est pas sûre de sa vocation. 
Elle alterne les périodes de calme, pendant lesquelles elle 
aide dans la maison, et les périodes de mauvaise humeur ; 
parfois elle s’enferme dans sa chambre pendant plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines. Elle demande aussi à 

… le baptême et la première 

communion d'un pauvre Savoyard… 

...notre Malade d'esprit et d'imagination… 

… nos Mères 

chrétiennes… 

...celle de n'avoir pas de retraitantes en est une bien grande… 

...aussi les santés ne 

vont pas trop mal… 

Références : 6. Mère Thérèse ne manque pas de souligner l’origine du garçon. En effet, la Savoie est devenue française 
depuis peu (1860), au cours du processus d’unification italienne. Depuis toujours les Savoyards émigrent dans le Sud-Est 
de la France. [Gaston Letonnelier, « L'émigration des Savoyards », Revue de géographie alpine, 1920, volume 8, numéro 4, p. 
541-584 [online : http://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1920_num_8_4_2809]. 7. Journal de la maison de 
Montpellier, 14-15 mai, 11-12 et 15 août 1866. 

7. Vue générale de la ville de Montpellier. 
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quitter la Congrégation. Son confesseur est d’abord le Père Pitron, mais, à cause de son mauvais 
caractère, elle se fâche parfois avec lui et se confesse à un autre prêtre. 

Dans ces conditions, il n’est pas possible de lui permettre de faire ses vœux perpétuels. On lui 
demande donc, en octobre 1866, de retourner dans sa famille. Cette décision est très mal prise par 
Louise, et surtout par son père. Or, son père est le plus grand bienfaiteur de la maison et il possède 
une partie du jardin. Il va donc réclamer à la Congrégation des sommes d’argent. Il va aussi parler mal 
de la Communauté auprès de la société et du clergé de Montpellier, ce qui fait diminuer l’activité 
apostolique de la maison. La situation devenant difficile, les Sœurs fermeront la maison au printemps 
1867, soit quelques mois après la lettre de la Bonté. 

 

Les problèmes de la maison n’empêchent pas à la 
vie spirituelle de Mère Thérèse de s’épanouir. C’est 
ainsi à Montpellier qu’elle vit deux grandes 
expériences qu’elle raconte dans les textes de Se 
Livrer (26 juin 1864) et de la Bonté (10 août 1866). 

A la fin de ses lettres à Mères de Larochenégly, Mère Thérèse parle toujours d’elle et de sa vie 
spirituelle, même si par modestie elle y répugne. Mais elle doit le faire auprès de sa Supérieure générale. 
Ses lettres nous permettent de comprendre sa spiritualité de l’époque et d’entrapercevoir les grâces 
qu’elle reçoit. 

Pendant qu’elle est à Montpellier, Mère Thérèse répète souvent les mêmes thèmes. Ainsi, elle ne se 
sent pas assez bonne face à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Elle est attirée par Dieu auquel elle 
« se livre ». Enfin, Mère Thérèse ressent la présence de Dieu, ce qui la console et la rend heureuse. 
Dans la lettre du 10 août 1866, on retrouve quelques-uns de ces thèmes. 

Depuis la fin de l’année 1858, la résidence jésuite est très proche de la 
maison. Cela permet aux Pères de venir facilement confesser et animer les 
retraites. Deux Pères sont particulièrement importants et aident beaucoup. Le premier est le supérieur 
de la résidence, le Père Léopold Pitron. Le deuxième est le Père Gabriel Desjardins, qui est le père 
spirituel de la communauté. Le Père Louis de Coma est un autre Père de la résidence, arrivé en 1863, 
qui part de Montpellier à la fin de l’année 1866. 

 

En août 1866, le Révérend Père Fessard est de passage à Montpellier 
pendant quelques jours. Il est provincial des Jésuites à Paris depuis 
presque dix ans, et il revient d’un voyage de six mois en Chine où il avait 
le rôle de visiteur des Missions du Kiang-Nang et du Tché-Li. Le vendredi 
10, il dit la messe dans la chapelle de la maison à six heures du matin, puis, 
à dix heures, il donne une conférence aux Sœurs sur la mission des 
Jésuites en Chine, qu’il continue le lendemain après-midi. Son récit semble 
intéresser beaucoup les Sœurs8. D’ailleurs, ayant lu les nouvelles de Mère 
Thérèse dans sa lettre, les Sœurs de Paris lui demandent aussi une 
conférence9. 

L’épanouissement de la vie spirituelle de Mère Thérèse à Montpellier 

… le bon Dieu me gâte toujours un peu en 

me faisant goûter le bonheur à son service 

quoique je ne le mérite pas, mais 

heureusement il ne considère pas nos 

mérites pour nous donner ces grâces, mais 

uniquement sa grande miséricorde… 

Les amis jésuites de la Congrégation 
            … Le P. Pitron… 

… Le P. de Coma… 

… du Rd Père Fessard qui revient de Chine…  

                                  … il nous a donné aussi une conférence… 

8. Père Fessard. 
© Archives jésuites 
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Le 17 mai 1866, la communauté de Montpellier apprend la mort du Père 
Etienne Pascalin. Il était supérieur de la résidence de La Louvesc, mais il était 
surtout « depuis de longues années le protecteur, l’Ami dévoué de notre petite 
Société qui perd beaucoup en le perdant10 ». Le même jour, la maison de Paris 
apprend la nouvelle. Mère de Larochenégly « en est toute affligée et nous 
passons un long moment à la consoler d’un chagrin que nous partageons avec 
elle11 ». Mère de Larochenégly avait, en effet, une grande intimité spirituelle 
avec le Père Pascalin qui la considérait comme sa fille spirituelle12. 

… de la maladie et de la Ste Mort du Père Pascalin… 

Références :  8. Journal de la maison de Montpellier, 9-13 août 1866. 9. Journal de la maison de Paris, 13, 22 et 23 
août 1866. 10. Journal de la maison de Montpellier, 17 mai 1866 ; voir aussi au 19 mai. 11. Journal de la maison de 
Paris, 17 mai 1866 ; voir aussi au 13 mai. 12. Lettre de Mère Thérèse à Mère de Laroch., 17 mai 1866, in T.C.Q. 
p. 557 et la note de bas de page de Mère Saglio. 

9. Père Pascalin. 

Brèves biographies des Pères cités 

 

Le Père Léopold Pitron (1801-1885) entre à la Compagnie en novembre 1820, au 
noviciat de Montrouge. Il est envoyé à Aix comme ministre en 1836. En 1839, il est 
nommé Père supérieur de la résidence de Marseille. Il est supérieur de la résidence de 
Montpellier de 1859 à 1869. 

Le Père Gabriel Desjardins (1823-1899) entre le 18 septembre 1843 au noviciat des 
Jésuites à Toulouse. Il est ordonné prêtre au séminaire d’Aire, établi à Dax, en 1851. Il est 
envoyé par la suite au collège romain pour étudier la théologie. En 1855, il devient 
professeur de philosophie au collège Sainte-Marie de Toulouse pendant un an. Durant ses 
36 ans de professorat, il enseigne la philosophie deux ans dans le scolasticat de la 
Compagnie à Vals, la théologie dogmatique dans la même communauté durant 14 ans et le 
droit canonique à la faculté de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse pendant 20 
ans. De 1875 à 1877, il est attaché à la rédaction des Etudes. Il réside à Montpellier de 1858 
à 1867. 

Le Père Louis de Coma (1822-1911) entre au séminaire jésuite de Saint-Acheul, à 
Amiens, le 18 octobre 1844. Il enseigne la grammaire et les humanités à Amiens et à 
Poitiers. Il réside à Montpellier de 1863 à 1866. Il sort de la Compagnie en 1879. 

Le Père Michel Fessard (1812-1893) entre au noviciat en 1833. Il est provincial de 
Paris de 1857 à 1866. Puis il occupe des fonctions à Blois, Poitiers, Slough (Angleterre), et 
de nouveau à Poitiers. 

Le Père Etienne Pascalin (1804-1866) entre au noviciat le 13 août 1825, dans la 
province de Lyon. Il est admis aux derniers vœux le 8 février 1839. Il se consacre surtout 
au ministère apostolique. Il habite à la résidence de La Louvesc à partir de 1858, et en est le 
supérieur à partir de 1863 jusqu’à sa mort le 15 mai 1866. 

Sources : Archives jésuites de France et H. Beylard, « Fessard (Michel) » dans Dictionnaire de biographie française. 
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 Contexte général de la 

L’arrière-plan politique et les épreuves 

Pour comprendre le texte de la Bonté et les éléments donnés par Mère Thérèse au début de sa 

lettre, il faut envisager son contexte dans une période ample qui va de 1850 à 1870. 

1848, « le printemps des peuples » 

Au XIXème siècle, la France connaît plusieurs 
changements de régimes politiques depuis la 
Révolution de 1789. En 1848, une révolution à 
Paris remplace la monarchie par une république. 
La contagion révolutionnaire gagne alors toute 
l’Europe. Les peuples exigent des monarchies 
(Autriche-Hongrie, Italie, Allemagne) plus de 

libertés et des Constitutions. C’est « le printemps 
des peuples ». 

En France, Louis-Napoléon Bonaparte est élu 
président de la République (10 décembre 1848). Il 
est le neveu de l’empereur Napoléon Ier, et il ne 
tarde pas à rétablir l’Empire (2 décembre 1852), 
devenant Napoléon III. Sa politique étrangère en 
Italie aura un impact sur la vie de l’Eglise. 

A Rome, dépassé par les événements, le pape 
Pie IX doit fuir (24 novembre 1848), et les 
révolutionnaires proclament la république 
romaine (février 1849). Il revient le 12 avril 1850, 
après que l’armée française a chassé les 
révolutionnaires de Rome (juillet 1849). 

L’unification italienne et l’Etat de l’Eglise 

L’Italie est alors divisée en plusieurs états. A 
partir de 1848, commence un processus 
d’unification : le Risorgimento. Napoléon III aide 
les Piémontais dans leur tentative d’unifier l’Italie. 
Mais Napoléon III n’oublie pas que la majorité 
des Français est catholique. Dans le même temps, 
il protège donc la papauté. De 1849 à décembre 
1866, des soldats français défendent Rome, qui 
est la capitale des Etats pontificaux ou Etats de 
l’Eglise. 

Le royaume d’Italie naît le 17 mars 1861. La 
capitale est à Turin, puis à Florence (1865). Mais, 
pour les partisans de l’unification italienne, la 
capitale doit être Rome, qui est déjà la capitale 
des Etats pontificaux réduits alors au Latium (la 
région de Rome). 

Depuis l’origine des Etats pontificaux au 
VIIIème siècle, l’Eglise est persuadée que 

Si les Sœurs vivent cloitrées et que, donc, la plupart ne sortent pas, elles n'ignorent pas les 
événements politiques de la France et ceux de l'Eglise. Elles portent particulièrement dans 
leur prière les mésaventures du pape Pie IX. 

10. Carte de l’Italie en 1848. 
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l’indépendance spirituelle de la 
papauté dépend de son 
autonomie temporelle. Pie IX 
n ’ a c c e p t e  d o n c  p a s 
l’unification italienne qui 
menace son terr itoire. 
D’autant que la menace est 
réelle : Garibaldi, un des 
pr incipaux acteurs du 
Risorgimento, tente par deux 
fois de prendre Rome, en 

1862 et 1867. En réaction, Pie IX défend le 
pouvoir temporel nécessaire au Saint-Siège et 
condamne successivement, dans des encycliques, 
les atteintes qui y sont faites : Qui Nuper (1859), 
Nullis Certe Verbis (1860), dans une partie de 
Quanta Cura et de son annexe (Syllabus ou 
Catalogue des principales erreurs de notre temps), 
et Levate (1867). 

En septembre 1870, en France, la guerre avec 
la Prusse a fait chuter Napoléon III et la 
République a été proclamée. Rome n’étant plus 
protégée par les soldats français, l’armée italienne 
entre dans la ville. Le Concile Vatican I, qui s’y 
tient depuis presqu’un an, est interrompu. Pie IX 
s’enferme dans le Vatican et s’y considère 
prisonnier. Une solution politique ne sera trouvée 
qu’en 1929 par la création de l’État de la Cité du 
Vatican (accords du Latran). 

Cette longue lutte pour le rôle de Rome est ce 
qu’on appelle la « question romaine » ; elle 
conditionne la vie de l’Eglise pendant toute la 
seconde partie du XIXème siècle. 

Pie IX et les catholiques français 

Du fait du rôle de la France, les catholiques 
français sont très impliqués dans le débat. La 
question du pouvoir temporel du pape divise les 
catholiques, mais ceux qui le défendent sont 

majoritaires. Au plus fort de la menace, les 
évêques demandent des prières dans leurs 
diocèses13. 

Clergé et fidèles partagent la souffrance de Pie 
IX. Ses malheurs et sa personnalité chaleureuse lui 
attirent une grande sympathie qui ne s'était encore 
jamais vue dans l'histoire de la papauté. C'est le 
début d'un attachement affectif à la personne du 
pape, d'une véritable dévotion à la papauté. De 
nombreux fidèles, surtout après 1870, iront en 
pèlerinage à Rome, et certains en ramèneront des 
souvenirs de Pie IX qui deviendront autant de 
reliques. 

Parallèlement, le catholicisme français se 
romanise à partir de la moitié du XIXème : la 
liturgie romaine est adoptée dans les diocèses, les 
visites ad limina des évêques se multiplient et 
Rome examine et approuve les règles des 
nouvelles congrégations religieuses. 

de Pie IX 

11. Pie IX. 

lettre du 10 août 1866 

12. Quelques-uns des souvenirs de Pie IX conservés 
aux Archives générales : calottes, mule et fragments 
de vêtements. 

Références : 13. A Montpellier : lettre pastorale, 1er 
novembre 1859 ; instruction pastorale, 19 janvier 1860 ; 
mandement, 10 novembre 1860 ; 29 janvier 1861 ; 
mandement, 4 novembre 1861 [B. Horaist, La dévotion au 
pape et les catholiques français sous le pontificat de Pie IX (1846-
1878), d’après les archives de la Bibliothèque apostolique vaticane, 
Rome, collection de l’Ecole française de Rome, 1995, 
p.  23-24 et 34]. 
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L’expansion et la consolidation de la 

Echos dans la Congrégation 

Les épreuves de Pie IX et les péripéties de 
l’Eglise ne laissent pas insensible la Congrégation 
qui a, depuis le Père Terme déjà, une grande 
affection pour l’Eglise et le pape. Quelques 
exemples suffisent à démontrer que la situation 
pénible de la papauté devait être bien présente 
dans l’esprit et la prière des Sœurs. 

Ainsi, à Montpellier, le 5 novembre 1859, « par 
ordonnance de Monseigneur l’Evêque le Très St 
Sacrement est exposé toute la journée. Il en sera 
de même durant trois jours afin de prier pour 
l’Eglise, notre St-Père le Pape et les affaires 
politiques et religieuses de l’Italie ». Le 24 mai 

1862, la communion de la communauté est 
offerte pour trois Mères qui font leurs grands 
vœux à Paris « et pour la Sainte Eglise dont les 
Tribulations sont bien en ce moment la pensée de 
ses enfants de la Retraite ». Le 14 mai 1865, venu 
pour une conférence, le Père Supérieur de la 
résidence « recommande instamment de nous 
unir à la neuvaine qui se fait en ce moment » dans 
une église de Montpellier « pour les besoins de 
l’Eglise ». Peu de temps après, une dame de 
passage qui revient de Rome « nous raconte à la 
récréation des détails intéressants sur Notre Saint 
Père le Pape qu’elle a eu le bonheur de voir deux 
fois intimement dans une audience 
particulière14 ». 

Une crise à Paris affaiblit la Congrégation 

Ce qui marque le début du supériorat de Mère 
de Larochenégly, c’est une crise à Paris autour de 
Mère Anaïs de Saint-Privat. Déjà depuis quelques 
années, Mère Contenet se méfiait de Mère Anaïs. 
Vexée de ne pas avoir été élue pour lui 
succéder, elle se comporte en 
supérieure générale, soutenue par le 
Père Fouillot, alors que Mère de 
Larochenégly se retire à Lyon. La crise 
éclate véritablement en 1854-1855. 

Si les dissidentes partent en 185515, 
Madame Anaïs continue pendant 
encore plusieurs années à tourmenter 
la Congrégation, dont elle revendique 
le nom et le costume. On peut ainsi 
noter que, en 1860, Mère de Larochenégly 
demande à ce sujet une quarantaine de prière qui 
commence le 30 novembre16. 

De cette crise,  il faut retenir que c’est une 
épreuve morale dont il faudra un certain temps 
pour se relever car elle mêle mauvais exemple, 
défiance de la part des jésuites, ralentissement de 
l’apostolat à Paris et amertume envers le Père 
Fouillot. 

Un affermissement dû à Mgr Guibert 

En réaction à cette crise, la Congrégation va 
être affirmée grâce au rôle décisif de Mgr 
Guibert. C’est lui qui fait imprimer les Règles et 
Constitutions de 1844, qu’il avait approuvées. 

Ainsi, toutes les maisons peuvent les 
avoir, alors que Madame Anaïs 
revendique d’être dépositaire de 
l’authentique Congrégation. Sous son 
impulsion également, le noviciat 
revient à Paris (octobre 1855). Pour 
assurer une stabilité des vocations, les 
vœux annuels sont remplacés par une 
première profession faite pour cinq 
ans.  

En 1852, avec la mort de Mère Contenet et l’élection de Mère de Larochenégly (1804-1900), on 
peut considérer que la période de fondation se termine et que s’ouvre une période de 
consolidation de la Congrégation. Pendant les 25 ans de supériorat de Mère de Larochenégly 
(1852-1877), l’organisation de la Congrégation se structure, préfigurant des aspects de son 
visage contemporain. 

13. Cardinal Guibert. 

Joseph Hippolyte Guibert (1802-1886), O.M.I., est 
ordonné prêtre en 1825. Nommé évêque de Viviers en 
1841, il est à ce titre supérieur de la Congrégation jusqu’à 
sa nomination à Tours en 1857, où il appelle la 
Congrégation. En 1871, il est archevêque de Paris et 
entreprend la construction de la basilique dite du Vœu 
National, qui deviendra celle du Sacré-Cœur de 
Montmartre. C’est lui qui demandera à la Congrégation de 
fonder à Montmartre. Créé cardinal en 1873, il inaugure 
l’université catholique de Paris deux ans plus tard. 
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 A la fin de l’année 1866, Mère de Larochenégly 
en fait une intention de prière dans une lettre à la 
Congrégation (24 déc.) qui doit être lue à toutes 
au réfectoire : 

[…] Nous sommes trop les enfants de la Ste Eglise 
Romaine pour ne pas prendre aussi une part toute spéciale 
aux maux qui l’affligent en ce moment. Je n’ai donc pas 
besoin de vous exciter à redoubler de ferveur pour toucher 
le Cœur de Dieu, et obtenir de Lui, par de généreux 
sacrifices, qu’Il détourne les maux qui menacent Son 
Vicaire et son représentant sur la terre, et en lui et avec lui 
tous les vrais chrétiens. Cette année a été remplie de 
souffrances pour l’Eglise, de sévères enseignements pour 
tous, et, cependant elle prend fin pour faire place à une 
autre année qui passera aussi rapidement : emblème de 
notre vie qui se hâte vers l’Eternité. Que cette 

pensée ranime notre foi, et, en nous inspirant de nouvelles 
résolutions, qu’elle éveille dans nos âmes les sentiments 
d’une profonde reconnaissance envers la divine Bonté. 
Elle n’a pas cessé de nous entourer de sa maternelle 
sollicitude, et de prodiguer à notre petite Société toutes les 
grâces et les faveurs dont elle avait besoin. Si de pénibles 
épreuves se sont fait sentir, acceptons-les comme les 
leçons d’un Père plein de miséricorde ; et, adorant les 
desseins de Dieu, demandons-Lui instamment, pour 
chacune de nous, une fidélité plus grande, un dévouement 
plus complet à Son service. […] 

Evoquant la bonté et la miséricorde de Dieu, 
Mère de Larochenégly rappelle que la 
Congrégation a elle aussi connu dans son histoire 
des épreuves, mais aussi des grâces. 

Référence : 14. Journal de la maison de Montpellier., 20 juin 1865. 

D’autre part, la nécessité de réunir les professes se faisant sentir, le 
premier chapitre général a lieu en novembre 1856, sous la présidence 
de Monseigneur Guibert. Il sera suivi d’autres Chapitres en 1862, 
1867, 1872 et 1877. En 1856, les Règles étant trop longues pour être 
lues quatre fois par an, il est demandé qu’un abrégé soit préparé. Un 
directoire des retraites devra aussi être écrit. Les Mères décident 
également la fermeture de la maison de Tournon « qui est impropre 
aux fins de notre vocation et dont l’entretien est une charge onéreuse 
pour la Communauté17 ». 

Il faut également noter qu’après la crise de 1855, se présente au 
noviciat une élite qui aura un rôle dans le développement futur de la 
Congrégation : les Mères Chartier, Bertier, de Grandry, de Gaudin, etc. 
C’est également à cette période que la comtesse Migeon fait son 
premier séjour dans une maison (1856), et, le 21 novembre 1861, celle 
qu’on appelle encore Madame Marie entre à Paris. Elle assumera très 
rapidement des responsabilités jusqu’à devenir la Très Révérende 
Mère Marie-Aimée. 

Une reconnaissance pontificale 

Pour consolider la Congrégation, Mgr Guibert à également l’inspiration, dès la crise de 1855, de 
réviser les Constitutions pour les conformer au Droit canon. Le Père Renault en est chargé. Quand il 
meurt, en 1860, Mère Thérèse le qualifie alors de « Père » et « fondateur18 » de la Congrégation. Les 
Constitutions ainsi modifiées sont présentées au pape par un ami de Mgr Guibert, l’abbé Lavigerie. 

Références : 15. Elles sont réintégrées dans les années qui suivent, sauf Madame Anaïs.       16. T.C.Q., p. 402. 
17. Décret du 1er Chapitre Général de la Société. 

14. Constitutions et Règles de 1844-1855. 

Congrégation 
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Ces démarches aboutissent à une autorisation temporaire du Saint-Siège (Bref laudatif de 1863), puis à 
une approbation définitive (Décret de 1870). La Congrégation passe alors du Droit diocésain au Droit 
pontifical. N’étant plus sous la tutelle de l’évêque des diocèses, la Congrégation acquière une plus 
grande mobilité apostolique. 

Charles Lavigerie (1825-1892) : évêque de Nancy en 1863, il y appelle la Congrégation. Puis, archevêque d’Alger et de 
Carthage (1867-1892), il fonde la Société des missionnaires d’Afrique : Pères blancs (1868) et Sœurs Blanches (1869). 

Une expansion géographique et numérique 

Pendant le supériorat de Mère de Larochenégly, la Congrégation s’étend géographiquement, dans 
un « état presque permanent de fondation19 ». En ouvrant une maison à Lyon (1842), puis à Paris 
(1850), Mère Contenet avait fait passer la Congrégation d’un échelon diocésain à un échelon national. 
Mère de Larochenégly, elle, étend l’implantation de la Congrégation en France. Les fondations se 
succèdent à un bon rythme. Ce sera d’abord Montpellier (1858), puis Tours (1862), Nancy (1864), et 
Versailles (1867, année où ferme la maison de Montpellier). Dans les années 1870, ce seront Paray-le-

Monial (1873), puis Lille (1877). Il reviendra 
à Mère Marie-Aimée de passer ensuite à un 
échelon international en annonçant une 
fondation à Rome (8 décembre 1879). 

Cette expansion géographique de la 
Con gré ga t i on  e s t  pe r mi s e  pa r 
l’accroissement des entrées dans la 
Congrégation. Après la mort de Mère 
Contenet, dans la nuit du 24 au 25 février 
1852, la Congrégation compte 22 professes 
dans 3 maisons20 ; en 1872, il y en a 115 
dans 6 maisons ; en 1876, 128 dans 7 
maisons ; en 1879, 151 (et 25 novices) dans 
8 maisons21. 

La mise en place d’un gouvernement général organisé 

Pour répondre aux besoins de l’expansion de la Congrégation, le gouvernement général se structure 
progressivement. Déjà, en 1857, son lieu de résidence est transféré à la maison de Paris, qui devient la 
maison-mère. C’était l’intuition de Mgr. Guibert que le généralat serait mieux au service de la 
Congrégation dans cette ville plutôt qu’à La Louvesc. Le supérieur majeur (c’est-à-dire le supérieur 
ecclésiastique) de la Congrégation est donc maintenant évêque de Paris. 

Le conseil de la Supérieure générale se développe. Mère Anaïs avait été 
nommée Assistante générale par Mère Contenet. Après son départ, Mère 
Ursule Payan est désignée à cette fonction. En 1862, elles sont deux 
Assistantes et deux conseillères22, puis elles seront quatre Assistantes 
(1867) 

23. Pour que les Sœurs puissent communiquer avec elles de façon 
confidentielle, l’Admonitrice de chaque maison reçoit un cachet pour sceller 
les lettres des Sœurs qui veulent leur écrire. 

En même temps que le nombre de maisons, le travail d’écriture 
augmente. Il faut, par exemple, copier à la main chaque lettre de la 
Supérieure générale à la Congrégation pour qu’elles soient envoyées dans 
toutes les maisons. Aussi, Mère de Larochenégly nomme une Secrétaire 
générale. Ce sera Mère Pauline Ringard (1863) 24. Puis lui succéderont les 
Mères Lucie de Beaupré (1864-1871) et Félicie Chartier (1872-1875). Le travail de la Secrétaire 
générale est également celui de collecter les Rapports des Œuvres des maisons, puis d’écrire un 

16. Mère Caroline Ponchon 
de Saint-André (1834-1915), 
Assistante générale de 1867 
à 1898. 

15. Evolution du nombre de Sœurs et de maisons de 1852 à 1879. 



  21 

 

Références : 18. « Ce n’est pas seulement son ami le plus fidèle et le plus dévoué que notre Congrégation perd, mais c’est 
son Père et son Fondateur. Il me semble que ce titre lui est dû plus qu’à aucun autre puisque c’est lui qui l’a conduite  où 
elle est. S’il est vrai qu’un autre a partagé avec lui la première pensée de cette œuvre, c’est lui qui en a eu l’intelligence, qui 
l’a comprise et qui l’a réalisée. On peut dire que quand la Congrégation lui a été remise, il n’y avait rien de fait » [Lettre de 
Mère Thérèse à Mère de Larochenégly, 11 déc. 1860]. 19. Registre des Lettres et Ordonnances (1863-1884), lettre 
de Mère de Laroch., 8 nov. 1864.           20. Catalogue de la Congrégation, vol. I. ; on compte La Louvesc-Tournon 
comme une seule maison.   21. Registre des « Pièces envoyées à Rome », 2D11. 22. Les Assistantes sont les Mères Ursule 
Payan et Dambuent ; les conseillères : Mères Virginie Payan et Rouzeau. 23. Mères S. Dambuent, C. Ponchon de Saint-
André, G. de La Chapelle, C. de Grandry. 24. Registre des Lettres et Ordonnances (1863-1884), 12 juin 1863. 
25. Journal de Montpellier, 1er et 8 fév. 1864.         26.  Registre des Lettres et Ordonnances (1863-1884), 12 juin 1863. 
27. Mère Christine de Hennezel lui succède après 1872.  28. Registre des Lettres et Ordonnances (1863-1884), 7 juillet 
1863. Cette organisation est conforme aux Constitutions de 1844-1855, p.118-119 et 130.  29. Actes du Chapitre de 1867. 

Rapport Général des Œuvres de la Congrégation qui est envoyé dans chaque maison. « Ce travail 
plein d’intérêt est destiné à resserrer les liens, en mettant en commun tous les labeurs de la Société…
25 » Ainsi, chaque communauté connaît l’œuvre apostolique des autres maisons ; même si la 
correspondance soutenue entre les maisons, et les visites régulières de Mère de Larochenégly et de ses 
Assistantes, permet déjà aux Sœurs de le connaître et d’assurer de leurs prières une communauté, 
pour la réussite d’une retraite par exemple. Car pour les Sœurs, le bien fait par la Congrégation est 
envisagé de manière globale, comme le révèle une lettre de Mère de Larochenégly à Mère Chartier, le 
26 août 1866 : « Le Pèlerinage et nos retraites seront plus nombreuses cette année [à La Louvesc] ; 
c’est une compensation à votre peu de réussite dans ce moment, puisque tout est en commun ». 

En même temps qu’elle établit un Secrétariat général, Mère de Larochenégly nomme une Econome 
générale26, Mère Gabrielle de La Chapelle27. Et, dans une lettre aux Supérieures, elle explique le 
fonctionnement de l’Economat général. Tous les revenus des maisons et des Sœurs doivent être 
versés à la Caisse Générale qui redistribue ensuite les finances selon les besoins de chaque maison. 
Des registres et des feuilles trimestrielles de comptabilité, de forme identique pour toutes les maisons, 
ont été établis, et quatre fois par an les économes locales doivent envoyer les comptes des maisons à 
l’Econome générale qui les vérifie28. Quand une maison ne retire pas suffisamment de revenus de son 
apostolat, l’Economat général y supplée29. 

Pendant ces années, on assiste donc à la naissance et à la structuration d'un véritable généralat au 
service de la mission de la Congrégation. 

17. Registre de la Caisse 

Générale, page de 1865 de la 

m a i s o n  d e  M o n t p e l l i e r 

(Economat général). 
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Les transformations de Paris et leurs 

La dévotion à Notre-Dame du Cénacle est 
celle du Père Fouillot, qui l’introduit dans le titre 
de la Congrégation30. Son attitude pendant la 
crise de Paris et son soutien à Mère Anaïs ont pu 
modérer l’enthousiasme de l’adoption de certains 
de ses apports, même si les Sœurs lui sont 
reconnaissantes du rôle qu’il a joué pour la 
Congrégation avant cette crise. 

Mère de Larochenégly accepte l’héritage de 
cette dévotion, même si elle ne sera pleinement 
développée que sous l’impulsion de Mère Marie-
Aimé devenue Supérieure générale. Le 25 mars 
1852, fête de l’Annonciation, elle consacre pour 
la première fois la Congrégation à Notre-Dame 
du Cénacle. Chaque année, Notre-Dame du 
Cénacle est fêtée dans les maisons. Puis, au 
Chapitre général de 1856, « Il a été décidé qu’on 
ferait confectionner un cachet spécial à l’usage de 
la Congrégation. Ce cachet portera l’image de 
Notre-Dame au Cénacle avec l’exergue : Notre-
Dame de la Retraite31 ». Ainsi, la Congrégation se 
dote d’un emblème unique, commun à toutes les 
maisons. 

Cependant, si cette dévotion est acceptée, pour 
se définir la Congrégation ne met pas en avant ce 

Les grands travaux d’Haussmann à Paris 

De crainte que les événements de 1848 ne se 
renouvellent, la fonction de maire de Paris est 
supprimée, et c’est le préfet de la Seine qui 
remplit ce rôle. En 1853, Napoléon III nomme 
Georges Eugène Haussmann à ce poste. La 
grande œuvre d’Haussmann sera la 
transformation de Paris. Au milieu du XIXème 
siècle, Paris a encore des rues étroites, 
anarchiques et insalubres. L’empereur veut faire 
de la capitale une ville moderne dans laquelle la 
circulation serait facilitée et dans laquelle un 
réseau d’assainissement (égouts, eau potable) 
améliorerait l’hygiène. De façon implicite, créer 
des rues plus larges et droites permettrait 
également d’éviter une nouvelle insurrection telle 
que celle de 1848. 

L’emplacement problématique de la maison 

La Congrégation est installée à Paris depuis 
1850. Après avoir hésité à y fonder, de peur d’une 
autre émeute, Mère Contenet a acheté l’hôtel de 
la Guiche, construit au début du XVIIIème siècle, 

dans le quartier du Luxembourg, au numéro 15 
de la rue du Regard. Comme à Lyon presque dix 
ans plus tôt, elle a résisté à des pressions pour 
qu’elle achète une autre propriété. Mais, à Paris, 
son discernement sur le lieu d’implantation 
semble n’avoir pas été aussi bon qu’à Lyon. 

En 1840, la ligne de chemin de fer Paris-
Versailles a été ouverte. La ligne est prolongée, en 
1848, jusqu’au boulevard du Montparnasse où est 
construite une gare. Dès 1846, il y avait eu l’idée 
de relier la gare au centre de Paris, notamment au 
quar t ier  des  Hal les  pour  fac i l i te r 
l’approvisionnement de Paris. Par l’arrêté du 27 
février 1848, l’Etat décide de percer une rue qui 
irait jusqu’au carrefour des rues du Regard, Notre
-Dame-des-Champs et de Vaugirard. Le tracé de 
la rue passe à environ 100 mètres de la maison, et 
Mère Contenet ne peut pas l’avoir ignoré. Le 9 
mars 1853, le décret d’ouverture de la rue de 
Rennes est signé. Le nom de la future rue est 
donné par la destination future de la ligne de 
chemin de fer. Les travaux sont effectués l’année 

Souvenez-vous que nous sommes les enfants 
du Cénacle, que ce nom de bénédiction nous a 
été donné pour honorer par un culte particulier 
d’amour et de confiance votre maternité de 
grâces, accordez-nous les prémices de celles que 
renferme ce mystère. 

Première consécration de la Congrégation à 
N-D du Cénacle (1852) (extrait) 

Le timide approfondissement de l’identité au Cénacle 

Durant cette période d'expansion de la Congrégation, pendant laquelle les maisons se 
multiplient, les communautés partagent nouvelles, joies et peines. En 1866-1867, la propriété 
de Paris donne des inquiétudes. 
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titre, présent dans les Constitutions32. Dans les documents le titre utilisé 
est « Société de Notre-Dame de la Retraite ». C’est ce même titre qui est 
utilisé dans la signature de la correspondance33. 

Cette phase de consolidation permettra à la Congrégation de 
pleinement se développer pendant le long supériorat de Mère Marie-
Aimée (1877-1926). 

Prions pour que toutes nos maisons soient autant de Cénacles où l’Esprit 
de Dieu vienne se reposer pour animer chacune et la disposer à accomplir 
dans toute leur perfection les œuvres qui lui seront confiées, après celle de sa 
sanctification propre qui doit toujours passer la première. Désirons beaucoup 
l’Esprit Saint ; là où règne l’Esprit de Dieu, règne aussi la sainteté. 

Lettre de Mère Thérèse à Mère Chartier, 21 mai 1863 

conséquences pour la Congrégation 

18. Cachet de la Congrégation. 

19. Situation de la rue du Regard dans Paris sur un plan des percées réalisées entre 1848 et 1864 (1864). 

Références :  30. Il s’en explique dans les Constitutions de 1844 [édition imprimée (1855), p. 10-12]. 31. Décret du 
1er Chapitre Général de la Société. 32. Le titre en est « Constitutions et Règles des religieuses de Notre-Dame de la 
Retraite, ou de Notre-Dame au Cénacle » (édition publiée en 1855). 33. « Faire une petite Croix en tête des lettres 
quand le papier n’est pas marqué du cachet de la société et ajouter à la signature : Rse de la Rte » [« Usages à observer », 30 
nov. 1872, feuille envoyée avec les Actes du Chapitre général de 1872 et à lire aux Sœurs]. 
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suivante, tandis que, au sud de la maison, la rue 
Saint-Placide est prolongée (décret de 1859). 

Amputation d’une partie de la propriété 

A partir de 1853, plusieurs projets de tracé de 
la rue de Rennes sont étudiés et présentés au 
public. Enfin, le décret prolongeant la rue de 
Rennes jusqu’à la Seine est signé le 28 juillet 1866. 
Cependant, le projet était déjà connu et les amis 
de la maison s’inquiètent ; l’affaire occupe les 
Mères pendant l’année 1866, comme le révèle le 
Journal de la maison de Paris. Le 21 mai 1866, 
une « cause de soucis, est la menace, de plus en 
plus puissante, du percement de la rue de Rennes. 
Les personnes les plus graves viennent, chaque 
jour, nous en parler, le plan est affiché à la mairie. 
Notre jardin sera partagé et il n’est pas sûr qu’on 
n’en vienne pas à une expropriation en totalité. » 
Le relevé du plan de la rue de Rennes leur est 
apporté le 1er juin. Et, le 5, un ingénieur civil 
vient leur apporter une mauvaise nouvelle : « il 
nous a parlé d’un nouveau plan qui prendrait la 
seconde moitié de notre jardin par la continuation 
du boulevard d’Enfer. Confions-nous en Dieu et 
attendons !34 ». Cette fois, la propriété est 
directement concernée. Le boulevard d’Enfer 
(aujourd’hui boulevard Raspail) doit être 
prolongé, et son tracé passe dans le jardin. 

L’exécution des travaux est confiée à la société 
Thome et Compagnie, qui doit préalablement 
acheter les immeubles qui doivent être détruits. 
Le 8 juillet 1866, l’indication des propriétés à 
exproprier est publiée. Pour certaine c’est une 
expropriation partielle, comme pour la maison de 
la Congrégation. Lorsque Mère Thérèse écrit le 
10 août 1866, on sait que la maison sera 
sauvegardée. C’est donc un soulagement. 
Cependant, le jardin sera sacrifié. 

En janvier 1867, Mère de Larochenégly 
annonce à Mère Chartier, supérieure à 
Montpellier, qu’un jury déterminera le prix de 
l’expropriation du jardin : « Comment seront-
nous traitées ? Aucune indemnité, du reste, ne 
peut compenser la perte de notre joli et utile 
jardin35 ». Le 12, la communauté de Montpellier 
apprend donc cette nouvelle. Il est demandé « des 
prières pour obtenir une indemnité qui […] 
permette de compenser cette perte36 ». Le 31, le 
jury fixe l’indemnité à 350 000 Francs, qui sont 
payés le 29 avril. La maison perd donc « la plus 
grande partie de son jardin », soit 1 500,68 mètres 
carrés37. Pour comparaison, la maison et le jardin 
avait été estimés 700 000 Francs en janvier 

21. La propriété du 15 rue du Regard (en rouge) sur 

le cadastre de 1810-1836. 

Rue du Regard n° 15.— Un grand hôtel connu autrefois sous le nom de l’hôtel de la Guische, composé 
d’une grande cour d’honneur, de deux bâtiments en aile à droite et à gauche, d’un principal corps de bâtiment, 
double en profondeur, au fond de la dite cour, élevé d’un rez-de-chaussée et de deux étages, d’un jardin à la 
suite du bâtiment principal 

Registre des Immeubles de la Congrégation [fin XIXème], Economat général 

20. Sœurs devant la façade intérieure de la maison de 
la rue du Regard (Paris). 
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lorsque toutes les maisons de la Congrégation 
avaient été estimées38. Il pourrait donc sembler 
que les conditions de vente ont été bonnes ; ce 
qui n’a pas été le cas pour tous. 

Transformation du jardin 

La propriété voisine, au n°17, est occupée par 
l’hospice Devillas, qui accueille des vieillards et 
des infirmes sans ressources. Pour permettre les 
travaux de la rue de Rennes et du boulevard 
d’Enfer, la propriété a été achetée par Thome et 
l’hospice a déménagé à Issy. Pour compenser la 
perte d’une partie du jardin, les Sœurs ont l’idée 
d’échanger le terrain dont elles doivent se défaire 
avec une partie du terrain voisin39. En 1868, un 
terrain de 694 mètres carrés est racheté à la 
Société Thome et Compagnie, et un nouveau mur 
est construit dans le jardin40. 

Fondation à Montreuil (Versailles) 

Dès avril 1866, un ami de la maison, l’abbé 
Bourret, « s’est mis en tête de nous découvrir une 
[maison à la] campagne près de Paris, afin d’y 
installer le noviciat et de parer, dès cette année, 
aux inconvénients que va nous donner le 
percement de la rue de Rennes, dont il est 
fortement question41 ». 

22. Les étapes de construction de la rue de Rennes. 
© Baptiste Essevaz-Roulet 

* maison ; 1. rue du Regard ; 2. boulevard d’Enfer 
(aujourd’hui boulevard Raspail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Bourret (1827-1896) : né à Saint-Etienne-de-
Lugdarès, village natal du Père Terme, ordonné prêtre en 
1851, il est nommé évêque de Rodez en 1871 et créé 
cardinal en 1893. 

23. Cardinal Bourret 

Le problème vu par Mère Thérèse. 

[...] nous vivons dans une phase d’événements où l’on 
sent doublement le besoin d’avoir des nouvelles, merci 
donc de celles que vous me donnez de cette chère 
maison de Paris qui a marché de pair cette année avec 
celle de Montpellier, portant chacune la croix, un peu 
différente, il est vrai, mais aussi bien lourde, je le 
comprends, puisqu'on la force de se diviser en deux, et 
qu'on lui arrache malgré elle ce petit coin de jardin si 
utile et si nécessaire. On dirait que le démon enrage 
contre nos maisons, mais espérons qu’il se verra un 
jour vaincu et obligé de leur laisser la paix. 

Lettre de Mère Thérèse à Mère Chartier, 13 mai 1867 

Références : 34. Journal de la maison de Paris. 35. Lettre de Mère de Laroch. [à Mère Chartier], sans date [janvier 
1867].    36. Journal de la maison de Montpellier, 12 janv. 1867. 37. Registre des Immeubles de la Congrégation, 
Economat général ; Grand Livre (1863-1878), p. 157 ; Archives nationales (France), actes notariés de l’étude CXII, liasse 
1317, 29 avril 1867.   38. Grand Livre (1863-1878), p. 157. 39. L’idée apparaît dans le Journal de la maison de Paris le 22 
oct. 1866. 40. Registre des Immeubles de la Congrégation, Economat général ; Grand Livre (1863-1878), p. 79 et 159. 
41. Journal de la maison de Paris, 30 avril 1866. 

En effet, trois groupes de Sœurs se partagent la maison : le généralat, le noviciat et une 
communauté de Sœurs actives pour les retraites. La maison convenait bien pour le noviciat parce que 
le jardin était très grand. Dès lors qu’il doit être rétréci, il convient de déménager le noviciat ailleurs, à 
la campagne. Régulièrement des personnes présentent alors régulièrement des propriétés, mais qui ne 
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conviennent pas. Des démarches sont entamées pour 
une propriété à Clamart, mais le prix en est trop 
élevé42. 

    Enfin, en mars 1867, un lieu est trouvé à Montreuil, 
un quartier hors du centre de Versailles. Il s’agit d’un 
château avec un parc, le tout sur plus de 10 hectares. 
Cette propriété avait été aménagée par le roi Louis 
XVI pour sa sœur ou sa belle-sœur43. 

    Mère Marie-Aimée en a été la première supérieure ; 
c’est elle qui en a fait les aménagements. Et c’est aussi 
dans ce « Grand Versailles » que des générations de 
Sœurs ont été formées. Cette maison restera pendant 
longtemps l’idéal de la maison du Cénacle. Quand la 

Congrégation sera obligée, contre son gré, de s’en séparer après la Dispersion, ce sera un déchirement. 

24. Dessin représentant la maison du noviciat à 
Montreuil (Versailles) en mars 1868. 

La fondation 

Mademoiselle Deydé, retraitante régulière et 
amie de la maison de Fourvière, avait exprimé, 
dès 1847, le désir d’une fondation dans sa ville, 
Montpellier44. A sa mort, en 185545, la 
Congrégation hérite de sa maison de Montpellier, 
rue Rondelet. Le manque de personnel et la crise 
de Paris qui est à peine passée : ce n'est pas le 
moment ! Pendant trois ans, la maison est confiée 
à une personne de confiance. 

 Enfin, le moment est jugé favorable pour 
une fondation, qui a lieu en octobre 185846. Une 
grande partie des meubles et des objets de 
sacristie de Tournon y sont transportés. La 

communauté des débuts (1858-1859) est 
composée des Sœurs Julie47, Louise, Marguerite 
et Rosine, des Mères de Charrin, de La Chapelle, 
Petit, Sophie de Saint-Privat, Lysie Adam et de 
Sœur Louise de Boussairolles (qui n’a pas encore 
prononcé ses vœux). La supérieure est Mère Zoé 
de Chamon48. Elle sera remplacée par Mère 
Chartier en 1865. Mère Thérèse y arrive le 30 
août 1860. 

Des débuts prometteurs 

Dès les premiers mois, des retraitantes se 
présentent. Le chapelain est l’ancien curé de la 
paroisse, Monsieur Jourdan. Et la très grande 
proximité de la résidence des Jésuites leur permet 

La courte existence de la maison de 

Epilogue 

La maison de la rue du Regard voit son existence marquée par une succession de projets 
d'aménagement urbain qui la menace directement ou qui concernent son voisinage. Les Sœurs doivent 
ainsi plusieurs fois supporter les inconvénients de travaux dans les environs. D’ailleurs, les travaux 
d'urbanisme de Paris prendront du temps. Les dernières modifications de la rue de Rennes ne se 
finiront qu'en 1926. Le percement du boulevard d'Enfer, décidé en 1866, se fera lui aussi en tronçons 
et s'étalera sur plus de 40 ans. 

Cette maison de la rue du Regard est vendue en 1881 et les Sœurs la quitte définitivement en 1883 
pour s’installer au 7 rue de la Chaise. 

Fondée par Mère de Larochenégly, la maison de Montpellier a eu une existence très courte 

(1858-1867). Cependant, elle a une place de choix dans l'histoire de la Congrégation car elle 

est le lieu de vie de Mère Thérèse de 1860 jusqu'à sa fermeture. 
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25. Photographie aérienne du « Grand Versailles » [1935 ?]. 

1. Bâtiment principal des débuts.   Bâtiment construit en 1930, quand la Congrégation 
n’était déjà plus propriétaire. 

26. Dessin représentant l’entrée de la 
maison de la rue Rondelet. 

Références :  44. T.C.Q., 19 sept. 1847. 45. Marie Elisabeth Alexandrine Deydé, née à Lyon, est décédée le 7 oct. 
1855, à l’âge de 63 ans, à Montpellier (Archives départementales de l’Hérault, 5 MI 1/124). Avant sa mort, un contrat de 
don est passé ; il est annoncé le 24 août 1854.  46. La fondation de Montpellier est racontée dans T.C.Q., p. 349-
357.  47. Sœur Julie Velay (1802-1863) est la plus ancienne des Sœurs coadjutrices encore présentes. Elle est 
entrée en 1832 à La Louvesc et a pris l’habit en 1836.  48. Depuis le 26 octobre 1858, car la supérieure des 
premières semaines est Mère Dambuent, jusqu'à son départ. 49. Compte-rendu annuel de 1861 (B/MTP). 

de venir confesser et prêcher, notamment les Pères 
Desjardins, Nègre et Pitron. Les Sœurs sont ravies des bons 
rapports avec les Pères jésuites et de leur dévouement. 

 Avec le succès rencontré, la maison est trop petite. En 
1861-1862, elle est donc agrandie et une chapelle est 
construite. La clôture est enfin établie fin 1861. Jusque-là la 
maison avait été « en état de fondation » La clôture était donc 
seulement intériorisée, les Sœurs usant « rarement de la 
permission de sortir49 ». 

 Les nouvelles constructions permettent de donner, en 
1862, la première retraite générale, qui est un succès. A la fin 
de cette retraite, Mère Thérèse exprime un soulagement : 

Pour plus de détails sur l’histoire de la rue de Rennes : 
Yoann Brault et Baptiste Essevaz-Roulet, « La rue de Rennes, un siècle d’hésitations 
», Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 134e et 135e années - 2007
-2008, pp. 179-285 [online : http://www.ruederennes.com/index.html]. 

Montpellier 

Références : 42. Pour Clamart, cf. Journal de la maison de Paris, mai-juin 
1866. 43. Sr Paule de Lassus, Une œuvre de Dieu..., vol. II, p. 59 et note 64. 
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« Depuis longtemps je prie Notre Seigneur de me 
donner une preuve de son amour pour la maison 
en faisant réussir cette retraite. Je sens que je suis 
exaucée au-delà de mes espérances50 ». Outre les 
retraites, les Sœurs préparent quelques personnes 

à la première communion ou à l’abjuration 
(Montpellier est une ville où il y a eu beaucoup de 
protestants). Une autre de leurs activités est les 
réunions des Institutrices, des jeunes personnes et 
des Mères chrétiennes51. 

27. Tableau de compte-rendu d’apostolat de la maison.  * retraites particulières et générales 

Un essoufflement de l’apostolat des retraites 

Louise de Boussairolles : un caractère difficile et changeant 

 Louise de Boussairolles est la nièce de 
Mademoiselle Deydé58, la bienfaitrice de la 
maison. Elle a accompagné sa tante à la maison 
de Lyon et se croit appelée à la vie religieuse dans 
la Congrégation59. Elle entre à Paris, le 16 juillet 
1854, où Mère Anaïs exerce son autorité. Son 
noviciat se prolonge, et elle est envoyée à 
Montpellier en octobre 1858 sans avoir fait de 
vœux. Peut-être espère-t-on que la vie en 
communauté et l ’activité apostolique 
confirmeront sa vocation religieuse60. Elle y 

prononce ses premiers vœux en 1859. 
Cependant, l’instabilité de son caractère et de son 
comportement ne font que se confirmer. Elle 
alterne les périodes de calme et de zèle 
apostolique et les périodes de doute, de mauvais 
caractère et d’isolement. Dans les périodes de 
difficulté,  el le se confesse parfois 
quotidiennement, épuisant la bonne volonté du 
Père Pitron, son confesseur61. La communauté, 
malgré toute sa patience, en souffre ; mais, plus 

 

En 1865, l’activité apostolique est déjà bien 
établie, mais des circonstances extérieures 
empêchent sa croissance. Les maladies qui 
sévissent dans la région52 et la très forte chaleur 
de l’été ont retenu une partie des retraitantes de 
venir53. Mère Thérèse a noté cet essoufflement : 

Je ne sais pourquoi je suis tristement préoccupée de 
cette petite fondation ; depuis quelque temps il me semble 
qu’elle ne progresse nullement. Les retraitantes ont été 
moins nombreuses cette année, il y a moins d’entrain et 
d’empressement dans les œuvres et enfin moins de 
mouvement dans la maison. […] Je ne sais si cela vient du 
personnel de la maison ou des gens du pays, mais il me 
semble que les retraites sont moins goûtées que les 
premières années. C’est peut-être le moment de l’épreuve 
pour cette maison.54 

A la lecture du journal de la maison et de la 
correspondance, on comprend que le 
ralentissement de l’apostolat à partir de 1865 est 
dû à plusieurs facteurs. D’abord, il faut noter que 
le personnel est d’une santé fragile, du moins 
pour ce qui est des Sœurs de chœur. Le médecin 

vient souvent visiter une ou des malades. Il arrive 
ainsi que, à cause de leur santé, aucune Mère ne 
puisse physiquement être présente pour faire la 
lecture du matin aux Sœurs coadjutrices. Souvent, 
l’une ou l’autre doit rester plusieurs jours au 
repos dans sa chambre. La Mère Thérèse n’est 
pas épargnée : elle est plusieurs fois malade. Le 18 
juin 1861, elle a même reçu l’Extrême-Onction. 
Avec de « faibles santés55 », difficile d’avoir un 
apostolat pleinement actif. D’autre part, il est 
évoqué que la société de Montpellier n’a pas le 
goût des retraites56. Passé l’engouement premier 
dû à la nouveauté, moins de retraitantes se 
présentent57. Il faut noter aussi que, dans une 
région de vigne, les femmes de propriétaires et les 
ouvrières ne peuvent pas venir au moment des 
récoltes. Enfin, le comportement d’une des 
Mères, Mère de Boussairolles, donnerait une 
mauvaise image de la communauté et 
découragerait. 

Année Abjurations 

Préparations à 

1ère communion 

ou catéchismes 

Retraitantes 

du mois 

Nombre de 

retraites 

générales 

Retraitantes 

de plusieurs 

jours 

1862 1 12 209 5   271* 

1863 3 plusieurs 160 5 259 

1864 3 6 263 7 307 

1865 3 1 312 – 307 



  29 

 

grave, son comportement atteint aussi les 
retraitantes. 

En 1865, elle n’est pas admise à la profession  
perpétuelle et on lui refuse d’être relevée de ses 
vœux. Une proposition lui est alors faite pour 
vivre en communauté dans ces conditions tout en 
gardant son rang d’ancienneté, mais elle l’écarte62.  
Ne se décidant pas à partir d’elle-même, elle use 

alors la patience des Sœurs en espérant être 
renvoyée63. Dans ces conditions, la sortie de Mère 
Rouzeau64, en 1866, après 16 ans passés dans la 
Congrégation, est une grande peine, 
particulièrement à Montpellier où se dessine un 
départ de Mère de Boussairolles qui vient de 
demander pour la troisième fois d’être relevée de 
ses vœux65. 

La rapide fermeture de la maison  

 En octobre 1866, Mère de Larochenégly décide de mettre fin à ce calvaire. Le 11, Mère Chartier, 
la supérieure de la maison, avertit Mère de Boussairolles qu’elle est définitivement refusée à la 
profession perpétuelle et qu’elle devra retourner dans sa famille, ce qu’elle fait immédiatement. Dans 
les semaines qui suivent son père, mécontent de cette situation, se lance alors dans une campagne de 
dénigrement de la Congrégation à Montpellier et réclame tout ce qu’il a donné dans les dernières 
années, et même plus. Les conséquences prévisibles pour la communauté sont multiples : limitation de 
l’apostolat, aggravement des difficultés financières et risque d’un procès contestant la propriété de la 
maison. Dès le mois de novembre, ces questions sont discutées pour envisager l’avenir66. Quelques 

Références : 50. Journal de Montpellier, 13 août 1862. 51. De façon peut-être moins importante, d’autres groupes se 
réunissent aussi dans la maison. Par exemple, en 1865, les Filles du Saint Cœur de Marie et les Associées du Rosaire 
Perpétuel. 52. Voir, par exemple, T.C.Q. à la date du 21 sept. 1865 : une retraitante doit quitter une retraite parce 
qu’elle a le choléra.  53. Compte-rendu annuel de 1865. 54. Lettre à Mère de Laroch., 27 nov. 1865. 
55. Lettre de Mère Thérèse à Mère Chartier, 21 mai 1863. 56. Lettre de Mère Thérèse à Mère Dambuent, 8 sept. 1866. 
57. Mère Thérèse parle aussi de la « jalousie » dont elles font l’objet et qui nuit à l’œuvre de la communauté [Lettre de 
Mère Thérèse à Mère Dambuent, 13 mars 1864]. 58. Le lien de parenté semble éloigné ; il est certainement par la 
grand-mère de Monsieur de Boussairolles, Anne Deydé. 59. Lassus, Une œuvre de Dieu..., vol. II, p. 59. 60. Idem. 
61. Lettre de Mère Thérèse à Mère de Laroch., 8 nov. 1863 ; Lettre de Mère Chartier à Mère Dambuent [sans date, 
semble une réponse à la lettre de Mère Dambuent du 1er déc. 1865]. 62. Lettre de Mère Térèse à Mère de 
Larochenégly, 7 septembre 1865 ; Lettre de Mère de Larochenégly à Mère Chartier, 4 décembre 1865 ; Lettre de Mère de 
Larochenégly à Mère Chartier, 10 fév. 1866. 63. Lettre de Mère Chartier à Mère Dambuent [sans date, semble une 
réponse à la lettre de Mère Dambuent du 1er déc. 1865] ; Lettre de Mère de Larochenégly à Mère Chartier, 4 décembre 
1865. 64. Mère Virginie Rouzeau est née en 1811, et elle est entrée en 1850 et est sortie au début de l’année 1866. 
65. T.C.Q., p. 549.  66. Journal des consultes de la maison. 

28. Vue de Montpellier et de sa cathédrale. 
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Une étape de la vie de Mère Thérèse 

En 1855-1856, Mère Thérèse est à Paris, qui 
est au plus fort de la crise Saint-Privat. Puis, de 
1856 à 1858, elle alterne les séjours à La Louvesc 
et Tournon, avant d’aller à Lyon le 30 septembre 
1858. De Lyon, elle part pour Montpellier le 30 
août 1860. La maison est déjà fondée depuis 
1858. Quand elle laisse Montpellier, en 1867, ce 
sera pour revenir à Lyon, 
qu’elle ne quittera plus 
jusqu’à sa mort. 

A Montpellier, elle est 
Assistante à partir 
d’octobre 1861, et 
jusqu’à son départ en 
1867. Grâce à la fonction 
qu’elle occupe, nous 
connaissons mieux ses 
dispositions intérieures, 
car elle écrit plus souvent 
à  l a  M è r e  d e 
Larochenégly pour lui 
donner des nouvelles de 
la communauté, et à la 
fin de ces lettres elle 
donne de ses nouvelles en lui ouvrant son âme. 
On sait, en effet, que les deux femmes ont une 
grande intimité spirituelle née à Lyon de 1844 à 
1852. C’est aussi à Montpellier qu’elle crée une 

relation avec la Mère Marie-Aimée, qui recueillera 
plus tard ses confidences spirituelles. 

Epanouissement de sa vie mystique 

La période montpelliéraine est pour Mère 
Thérèse spirituellement très intense. En fait, c’est 
surtout qu’à partir de 1859 seulement on a des 
sources plus nombreuses et plus précises sur le 
sujet. Pendant cette période, les mêmes thèmes se 

répètent, lettre après lettre. Mère Thérèse ressent 
sa faiblesse et sa misère, mais est paisible. À ce 
moment de sa vie, Dieu est un Dieu de bonté et 
de miséricorde. Elle se sent irrésistiblement 

Mère Thérèse à Montpellier : mystique 

mois plus tard la décision de fermée la maison est 
définitivement prise, et les Sœurs quittent 
Montpellier en mars-avril. 

Les mauvais pressentiments et le jugement 
de Mère Thérèse 

Mère Thérèse avait pressenti les difficultés que 
la maison aurait à subir et est soulagée quand 
celle-ci ferme. C’est ce que raconte Mère Chartier 
dans une lettre à Mère Dambuent : 

En janvier 1867, la Mère Thérèse causant avec moi de 
toutes les secousses souffertes par la maison de 
Montpellier, me disait l’explication du sentiment 

indéfinissable qu’elle avait éprouvé tout l’été précédent. 
Elle avait l’angoisse continuelle d’une croix commune, 
sans en voir la cause, et elle  implorait la miséricorde 
divine, comme écrasée par quelque orage suspendu sur nos 
têtes. La sainte Mère avait souffert plus que nous encore 
du contact si fâcheux de Mademoiselle de Boussairolles ; 
elle demandait sans cesse à Dieu sa conversion ou son 
départ ; celui-ci lui parut une délivrance ; les grandes 
clameurs qui le suivirent de la part de la famille firent 
désirer ardemment à la bonne Mère notre départ à toutes ; 
elle craignait que nos actions sur les âmes ne fût 
compromise par tout ce qu’on faisait contre nous. Il y avait 
là, peut-être, comme alors dans l’ensemble de la 
Communauté, un peu trop de dépendances des moyen s 
humains, mais plus tard, quand ce sentiment disparut 

En dépit de son destin malheureux, la maison de Montpellier a été le cadre d'une vie 
spirituelle intense pour Mère Thérèse qui y a vécu des expériences mystiques marquantes. 

30. Extrait sur la Bonté de la lettre originale du 10 août 1866. 
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devant la confiance qui nous était donnée quand même, dans 
les rapports religieux de notre vocation, elle n’en resta pas 
moins convaincue que la situation serait toujours difficile et 
onéreuse à la Congrégation. 

Quand je lui annonçais la suppression de la maison, la 
Mère Thérèse me dit simplement : c’est un dénouement que 
j’attendais, je n’ai jamais compté sur la solidité de cette 
fondation, que j’ai vu faire avec regrets.67 

Mère Thérèse avait compris qu’en faisant reposer 
la fondation de Montpellier sur la générosité d’une 
famille, la Congrégation s’exposait à des problèmes. 

« attirée » par lui, et elle s’abandonne à lui, elle se 
« livre ». Elle est alors une mystique favorisée par des 
« consolations » : elle vit un bonheur spirituel 
alimenté par la présence régulière de Dieu qui semble 
ne s’absenter que quelques fois69. Ses révélations 
spirituelles se font dans un dialogue avec Dieu70. 

Déjà, Mère Thérèse avait vécu une expérience 
significative : à la suite d’une conférence du P. 
Maréchal à la communauté de Lyon « sur l’esprit de 
sacrifice et d’immolation que l’âme religieuse doit 
pratiquer à l’exemple de Notre Seigneur » (20 
octobre 1859), elle reçoit l’appel à s’offrir en 
« victime d’holocauste71 ». De la période 1860-1867, 
deux textes émergent : Se Livrer (26 juin 1864) et le 
récit de l’expérience sur la Bonté de Dieu (10 août 
1866). Ces deux textes ne naissent pas du néant : 
pendant la période, leurs thèmes sont présents dans 
les lettres antérieures à Mère de Larochenégly72.  

En tous cas, Mère de Larochenégly semble 
réceptive. Quatre mois après avoir reçu la lettre de 
Mère Thérèse sur la Bonté, elle souhaite aux Sœurs 
d’éprouver « une profonde reconnaissance envers la 
divine Bonté73 ». 

A peu près à cette période, Mère Thérèse parle à 
un Chartreux « des choses spirituelles et de l’amour 
de Dieu », et il lui enlève des inquiétudes qu’elle 
avait74. De cette période aussi date le vœu de Mère 
Thérèse de ne pas accepter de supériorité75. 

Références : 67. T.C.Q., p. 579.   68. Lettre de Mère 
Chartier à Mère de Larochenégly, après une discussion 
avec Mère Thérèse [T.C.Q., p. 582-583].       69. Lettre à 
Mère de Larochenégly, 22 janvier 1863.        70. Cf., par 
exemple, les révélations sur la « victime d’holocauste » 
et « Se Livrer ». Elle pose une question, puis elle reçoit 
une réponse. 71. Cette expérience est connue par un 
écrit de Mère Marie-Aimée Lautier, en 1878, à laquelle 
Mère Thérèse s’est confiée.  
72. Pour Se Livrer, on se souvient, par exemple, des 
dispositions de Mère Thérèse pendant sa retraite de 
février 1864 (Lettre à Mère de Larochenégly, 13 février 
1864). A ce propos, on peut s’étonner que Mère 
Thérèse ne raconte pas cette expérience par écrit à Mère 
de Larochenégly. Elle a l’habitude de lui écrire ses 
expériences spirituelles, mais elle ne le fait pas pour 
celle-ci. Elle l’écrit seulement sur un papier qui ne sera 
trouvé qu’après sa mort. Il faut dire que Mère Thérèse 
n’a pas besoin d’écrire à Mère de Larochenégly pour lui 
confier ce qu’elle a vécu. La Supérieure générale est à 
Montpellier du 21 au 27 juin pour une visite officielle. 
Peut-être est-ce même cette Mère qui lui a conseillé, ou 
dicté, d’écrire. On comprend mal sans cela pourquoi 
Mère Thérèse écrit cette expérience sans que cette 
description n’ait un destinataire. Ce n’est pas vraiment 
dans les manières de faire de Mère Thérèse. D’ailleurs, 
le style n’est pas celui qui serait utilisé pour une note 
personnelle (cf. l’emploi du pronom « on »).      
73. Lettre de Mère de Larochenégly, 24 déc. 1866, « 
Pour être lue au Réfectoire ». Un extrait se trouve dans 
ce livret, dans la partie intitulée « L’arrière-plan politique 
et les épreuves de Pie IX ». 74. L’épisode est 
raconté par Mère Thérèse dans une lettre à Mère de 
Larochenégly que Mère Saglio, dans T.C.Q. p. 554-556, 
date du 23 avril 1865. L’épisode aurait peut-être eu lieu 
à l’été 1863 ou 1864. 75. L’existence de ce vœu 
apparaît dans la lettre de Mère Thérèse à Mère de 
Larochenégly du 26 juillet 1865. Il a été daté de la 
période 1862-1865. 

29. Eglise Saint-Denis, à Montpellier. 

C’est l’église la plus proche ; de la maison de la rue 
Rondelet, on pouvait apercevoir son clocher. 

et grâces 
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 Enfin, Mère Chartier, sa supérieure à 
Montpellier, date de 1866 deux confidences76 de 
Mère Thérèse sur sa ferveur eucharistique de la 
période, son besoin continuel de prier, et les deux 
sujets qui occupent ses méditations : « la Sainteté 
de Dieu » et le péché qui lui est opposé77. 

Mère Thérèse reconnue comme fondatrice 

De l’époque de Montpellier date aussi 
probablement le début de reconnaissance de 
Mère Thérèse comme fondatrice. Il semble que 
les responsables de la Congrégation partagent 
alors cette connaissance78. Un indice en est 
l’attention dont elle fait l’objet chaque année le 15 
octobre, fête de sainte Thérèse d’Avila : elle est 
spécialement fêtée en récréation et commence à 
recevoir à cette occasion plus de lettres de vœux. 

La première mention de son rôle dans 
l’histoire de la Congrégation semble être dans le 
journal de la maison de Montpellier, à la date du 
15 octobre 1862, où elle est qualifiée de « 1ère et 
vénérée supérieure et fondatrice ». Cependant, 
cette information est encore ignorée par la 
majorité des Sœurs. 

De cette période également date la première 
photographie de Mère Thérèse. Depuis le début 
de l’année 1864, Mère Thérèse est  fatiguée. Fin 
août, sa faiblesse est telle qu’elle se met au lit et 
que la supérieure de la maison, Mère de Chamon, 
écrit à Mère de Larochenégly pour l’en avertir et 
demander qu’elle exige qu’elle soit photographiée 
malgré son humilité79. La Supérieure générale 

souhaite que cela soit fait afin que le portrait de la 
Mère Thérèse soit conservé par la Congrégation. 
Le 14 octobre, Mère Thérèse est donc emmené 
chez le photographe80. Sur cette photographie, 
Mère Thérèse montre un visage légèrement 
fermé, qui s’explique par sa réticence à se faire 
photographier. A cette époque, c’est une chose 
encore rare et réservée aux personnes 
d’importance. Dans la Congrégation, seules les 
Mères Contenet et de Larochenégly ont eu cet 
honneur. Mère Thérèse craint donc que 
l’exception dont elle est l’objet ne soit un mauvais 
exemple pour tous. Dans une lettre à Mère 
Dambuent, Assistante Générale, elle le fait 
comprendre sans masquer son exaspération81. 

Mère Thérèse continue d’agir à Montpellier 

A Montpellier, Mère Thérèse a été privilégiée par de grandes grâces. Des années après sa mort, elle 
y est intervient comme intermédiaire de la bonté divine. 

La fermeture de la maison de Montpellier en 1867 avait été dictée par les épreuves, mais elle était 
regrettée aussi bien par la Congrégation que par le diocèse. Aussi, Mgr de Cabrières, le nouvel évêque, 
réclame le retour de la Congrégation. Une nouvelle maison est donc fondée en 189282, mais à un autre 

endroit car la précédente maison avait été vendue. Plus tard, la maison de la rue 
Rondelet sera détruite dans des travaux d’aménagement urbain. Il ne reste donc 
plus rien de la maison où a vécu Mère Thérèse. 

C’est dans cette deuxième maison que Mère Madeleine Delattre est 
miraculeusement guérie par l’intercession de Mère Thérèse. Ce qui permettra de 
faire avancer sa cause de canonisation. 

Mère Delattre souffre de problèmes de santé importants depuis 193183. En 
1951, atteinte du mal de Pott (tuberculose), le médecin lui prescrit une minerve et 
un séjour dans le Midi. Elle arrive à la maison de Montpellier à la fin de l’année. 
Fin janvier 1952, elle fait une chute importante et met dans sa minerve une relique 

31. Mère Thérèse, 14 octobre 1864. 

32. Mère Delattre. 
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de Mère Thérèse, que les Sœurs prient déjà depuis l’été pour sa 
guérison. Elle raconte que le 4 février 1952, elle vit une expérience 
particulière : 

j’étais allée à la tribune avant le salut pour faire mon adoration ; j’étais triste et 
pas entrain après cet accroc qui allait encore retarder des permissions que j’espérais 
pour rentrer un peu plus dans la vie commune. J’en ai parlé à Notre Seigneur et 
comme mes yeux quittaient l’ostensoir, au moment où entre 2 barreaux de la 
balustrade de la tribune ils passaient devant le tableau de notre B[ienheureuse] 
MERE THERESE dont je voyais une partie de ma place, j’ai entendu très 
nettement en moi, mais la voix venait du tableau « MAIS TU ES GUERIE ». Et en 
même temps, quelque chose d’apaisant, d’unifiant, dans tout mon être, je me sentais 

prise, prise par quelqu’un de très fort et de très bon.84 

Le soir même, et les jours suivants, elle constate que les douleurs 
ont définitivement et miraculeusement disparues. 

Ainsi, Mère Thérèse a souffert à Montpellier à cause des difficultés de la communauté, mais elle y a 
aussi été privilégiée par de grandes consolations spirituelles. Ayant beaucoup reçu dans cette ville, elle 
s'y fera l'intermédiaire de la bonté divine en y redistribuant des grâces. 

33. Eglise de la deuxième maison de Montpellier. 

La flèche du haut indique la tribune où se trouvait Mère Delattre. 
Celle du bas, montre l’emplacement du portrait de Mère Thérèse 
par le peintre Joseph Aubert. 

Références : 76. Ces confidences sont racontées par Mère Chartier pendant son témoignage pour le procès en 
canonisation. Elles peuvent être lues dans La Bienheureuse Thérèse Couderc… (abbé Combes, 1956), p. 325 et 329-330. 
77. Mère Thérèse aborde aussi ce sujet plus tard dans une lettre à Mère de Larochenégly, alors qu’elle a quitté Montpellier 
(7 août 1867). 78. Sr Paule de Lassus, Thérèse Couderc, 1805-1885, la femme – la sainte. Quelques essais sur sa personnalité et 
sa spiritualité, Lyon, Imprimerie Lescuyer, 1985, p. 172-173. 79. Journal de la maison de Montpellier, 2 sept. 1864. 
80. Journal de la maison de Montpellier, 14 oct. 1864. 81. Lettre du 14 nov. 1864. 82. Elle ne sera fermée 
qu’en 1963.  83. Mère Madeleine Delattre (1905-1968) a eu une vie marquée par la souffrance physique. Elle est 
amputée à 26 ans de la jambe (à mi-cuisse). On n’a pas pu l’anesthésier complètement ; à ses côtés, Mère Majoux est 
bouleversée et n’est d’aucun secours ; alors, pour se donner du courage, Mère Delattre chante le Magnificat pendant 
l’opération. Puis, la tuberculose et les migraines la font souffrir. En 1951, l’articulation de sa mâchoire est remplacée par 
du plastique. Quelques années après sa guérison de la tuberculose, un accident de voiture lui abime définitivement le bras. 
Etc. [Ménologe de la Mère Delattre]. 84. Copie dact. de la déposition de Mère Delattre pour la cause de canonisation 
de Mère Thérèse. 

Pour en savoir plus 
Sr Paule de Lassus rc, Notre Dame du Cénacle. Une « œuvre de Dieu » tissées de 
grâces et de contradictions. Une relecture de notre Histoire située dans son contexte, vol. 2 : 
Deuxième partie : Mère de Larochenégly (1804-1900), 2010 (document interne à la 
Congrégation) 

La Mère Thérèse dans son Cadre de vie Quotidien (T.C.Q.), document interne à la 
Congrégation réalisé par Mère Saglio et imprimé vers 1960, 6 volumes 

Sarah Elbisser (archiviste général de 2008 à 2010), « Le Cénacle pendant la guerre 
franco-prussienne et la Commune », mai 2009 (disponible sur le site Internet du 
généralat) 
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1. Mère de Larochenégly (1804-1900). Photographie, sans 
date, détail. (« reproduction d'une photographie gardée par 
son neveu ») [3S1/1] 

2. Mère Petit (1833-1917). Photographie, 1893, détail. 
[3S2/2] 

3. Mère Dambuent (1822-1884). Peinture à l’huile signée 
Juliette de Bourge, 1896, 12,5 x 9,5 cm. D’après une 
photographie datant de l’époque où Mère Dambuent est 
déjà paralysée. [3S2/1] 

4. Mère Marie-Aimée Lautier (1835-1926). Photographie 
retouchée au crayon, sans date [1877 ?], détail. [3S1/1] 

5. Sœurs dans le jardin de la maison de Paris, rue du 
Regard. Photographie, [1867 (datation : Grand Livre (1863
-1878), p. 7)]. [3S3/grands formats] 

6. Schéma montrant le tracé de la rue de Rennes et du 
boulevard d’Enfer dans le voisinage de la maison de Paris. 
D’après : liasse 1315, 30 janvier 1867, actes notariés de 
l’étude CXII (Archives nationales, France). Fond de carte : 
cadastre de Paris par îlot (1810-1836), 11e arr. ancien, 
Luxembourg, îlot n°46. F/31/93/40 (Archives de Paris) 
(détail). 

7. « Montpellier—Vue générale ». Carte postale, sans date. 

8. Père Fessard. Photographie, sans date. © Archives 
jésuites (France) 

9. Père Pascalin. Estampe, Bernanconi éditeur. Sur image 
de souvenir, P. Cornillon éditeur (Lyon). [3S/D] 

10. Carte de l’Italie en 1848. Extrait de Geografia Politica 
dell’Italia, Tip. Le Monnier, Firenze, 1848. 

11. Pie IX. Photographie, sans date. [5S] 

12. Quelques-uns des souvenirs de Pie IX conservés aux 
Archives générales. Cliché W. de F. 

13. Cardinal Guibert. Gravure [auteur et date illisibles] sur 
image memento photographiée. [3S/D] 

14. Constitutions et Règles de 1844-1855. Cliché W. de F. 

15. Evolution du nombre de Sœurs et de maisons de 1852 
à 1879. Graphique par W. de F., d’après le Catalogue de la 
Congrégation et les statistiques envoyées au Vatican. 

16. Mère Caroline Ponchon de Saint-André (1834-1915). 
Photographie (détail), sans date. [3S2/2] 

17. Registre de la Caisse Générale, page de 1865 de la 
maison de Montpellier (Economat général). Numérisation. 

18. Cachet en relief de la Congrégation sur une lettre de 
Mère de Larochenégly à la Congrégation. Cliché Gh. 
Pauquet rc. 

19. Situation de la rue du Regard dans Paris sur un plan 
des percées réalisées entre 1848 et 1864 (1864). Fond de 
carte : Plan gravé et surchargé à l’aquarelle. Plan géométral. 

Table des 

Mère Parchappe et les 
Les éléments décoratifs qui ornent ce livret sont extraits d’enluminures réalisées par des Sœurs de la 

Congrégation, notamment par la Mère Parchappe. Ainsi, la couverture a été réalisée à partir de la 
copie d’un manuscrit du 13ème ou 14ème siècle. 

A Rome, quelques Mères (Parchappe, Mellier, Hill, Lejeune…) faisaient ce travail rémunérateur 
pour décorer des demandes de bénédictions apostoliques au Saint-Père, des livres de souvenirs de 
familles, des prières, etc. Les archives générales conservent les modèles qui étaient présentés aux 
clients. Des documents de la Congrégation bénéficiaient aussi de ce savoir-faire en matière 
d’enluminure et de calligraphie, comme les Cérémoniaux manuscrits propres à la Congrégation.  

 
 

Signature de Mère 
Parchappe sur un 
manuscrit de 1905. 

La Mère Josèphe Parchappe est née à Buenos Aires en 1829. 
Elle est entrée dans la Congrégation en 1863. Après avoir vécu 
dans plusieurs maisons, elle est envoyée à Rome en 1892, puis 
dans la maison de Monte Mario où elle décède en 1908. 
Elle a vécu en même temps que Mère Thérèse dans la 
communauté de Lyon en 1867-1868 et de 1873 à 1879. 
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AN, F21 908-1 © Archives nationales/Éric Guillot, paru 
dans Pierre Pinon et Bertrand Le Boudec, Les Plans de 
Paris, Histoire d’une capitale, Bibliothèque nationale de 
France / Le Passage / Atelier parisien d’urbanisme / 
Paris bibliothèques, 2014. 

20. Sœurs devant la façade intérieure de la maison de 
Paris, rue du Regard. Photographie, [1867 (datation : 
Grand Livre (1863-1878), p. 7)]. [3S3/grands formats] 

21. La propriété du 15 rue du Regard sur le cadastre de 
1810-1836. 
Fond de carte : cadastre de Paris par îlot (1810-1836), 11e 
arr. ancien, Luxembourg, îlot n°46. F/31/93/40 
(Archives de Paris) (détail). 

22. Les étapes de la construction de la rue de Rennes. © 
Schéma Baptiste Essevaz-Roulet (fond de carte : plan de 
P a r i s  de  1 83 9  pa r  T ar d i eu )  [h t tp : //
www.ruederennes.com]. 

23. Cardinal Bourret. Photographie, Pierre Petit 
photographe (Paris), sans date [1893-1896]. [3S/D] 

24. Maison du noviciat à Montreuil (Versailles). Dessin, 
titre : « Noviciat de Montreuil, Mars 1868 », sans auteur. 
[3S3/grands formats] 

25. Le « Grand Versailles ». Photographie aérienne 
(détail), Compagnie aérienne française, Série A337 n° 
1212, sans date [1935 ?]. [3S3/6] 

26. « Entrée de la maison. Rue Rondelet. ». Dessin de 
Mère Didier d’après les souvenirs des Mères Fevez et 
Rochette, 1933. [B/MTP] 

27. Tableau de compte-rendu d’apostolat de la maison de 
Montpellier réalisé à partir des comptes rendus annuels de 
la maison de 1862 à 1865 [B/MTP]. 

28. Carte postale, « 2.020. Montpellier (Hérault). Vue 
Générale et tours de la cathédrale Saint-Pierre, éditon 
Rella, sans date. [B/MTP] 

29. Eglise Saint-Denis, Montpellier. Carte postale, G. 
Artaud éditeur (Nantes). Envoyée en 1958 par Mère 
Jeanne Dehin. [B/MTP] 

30. Lettre de Mère Thérèse à Mère de Larochenégly, 10 
août 1866 (extrait sur la Bonté). Numérisation. [FT9] 

31. Mère Thérèse Couderc, Montpellier, 14 octobre 1864. 
[FT4] 

32. Carte postale, « Cénacle de Montpellier. L’église 
consacrée », éditeur Chateauneuf (Montpellier). Envoyée 
par Mère Coirard le 23 oct. 1957. [FT 25] 

enluminures 

Remerciements 

 illustrations 

Ménologe de la Mère Parchappe (extrait). 

La Mère Parchappe était très artiste et 
possédait un bon talent de peinture. Elle le 
cultiva, le perfectionna, elle y excella. Elle 
excella en particulier dans la peinture 
d’ornementation et toutes sortes 
d’enluminures. Elle avait comme le génie de 
l’antiquité. Dans sa jeunesse religieuse, elle 
eut l’honneur d’aider la Révérende Mère 
Marie Aimée à enluminer le Livre d’Or des 
Bienfaiteurs de la Basilique de St Martin de Tours. 
Dans un âge plus avancé son talent 
consommé rendait sa présence un véritable 
bienfait pour la Maison où elle se trouvait, et 
la peinture devint pour elle comme une 
seconde vocation. 

À Marina Kounkou-Kekolo (Archives jésuites 
en France) pour les informations sur les Pères 
jésuites 

À Baptiste Essevaz-Roulez pour les 
informations sur la rue de Rennes 
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