« Dans la simplicité
de mon cœur
avec joie,
j’ai tout offert à Dieu »
1 Ch. 29, 17
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Nicholas-Joseph Minsart

Fondateur des Sœ urs de Sainte -Marie
(1765 – 1837)
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Mère Claire de Jésus

Co-fondatrice des Sœ urs de Sainte -Marie

(1811 – 1871)
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La vie de Dom Minsart
et sa dévotion à la Vierge
En faisant ce travail de recherche sur les textes où il est fait mention de
la Vierge, dans la biographie de Dom Minsart, je me suis aperçue qu’ils
n’étaient pas très nombreux.
Tout d’abord, cela m’a surprise; ensuite, j’ai compris que Dom Minsart,
par son attirance contemplative, devait surtout être un homme de silence. Jeté,
par la force des évènements, dans la reconstruction religieuse de son pays
après la Révolution, il n’a certainement pas eu le loisir d’écrire. C’est donc à
travers sa vie, que nous découvrons son amour de la Vierge, d’abord comme
moine cistercien, ensuite comme prêtre restaurateur de sanctuaires et,
finalement, comme Fondateur.
*

*
*

Nicholas-Joseph Minsart est né à Linsmeau, en Belgique, le 6 octobre
1769. Son père qui était greffier avait épousé, le 21 avril 1765, Anne-Josèphe
Anciaux. Dieu donne au couple Minsart 7 enfants, dont 2 fils et 5 filles.

1. Le moine
Les premières années de la vie de Nicholas-Joseph s’écoulent, semble-til, assez paisiblement ; cependant, il n’est qu’en rhétorique, au Collège des
Augustins de Firlemont, quand éclatent les premiers désordres qui doivent
secouer profondément la Belgique. Nicholas Minsart s’enrôle alors comme
volontaire, il est nommé Capitaine et sera décoré pour sa bravoure en 1790. Il
n’a pas encore atteint 21 ans.
L’expérience de la guerre et les divisions politiques ont tôt fait de le
désillusionner sur la nature humaine et il décide de se mettre au service « d’un
Maître qui ne passe pas »... Son caractère lui fait choisir de se donner à Dieu
sans réserve et il choisit la règle qui lui paraît la plus austère ; la vie pieuse et
régulière des Cisterciens de Boneffe attire le jeune homme qui y est admis vers
1791 (on ignore la date exacte). Il y achève ses études et est ordonné prêtre, le
21 décembre 1793.
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« Mais, dans les desseins de Dieu, il ne devait demeurer
dans ce séjour de paix et de bonheur, que le temps d’y
prendre le pli et les habitudes d’un homme de Dieu ».1

Dans ce haut lieu de prière et de silence, la
« Règle discipline l’homme, le saisissant dans toutes ses
facultés, pour les garder dans un parfait équilibre. Le
Cistercien entend mortifier la nature ; pour libérer son âme,
il veut mourir à lui-même. En Dieu, il trouve le centuple
promis.
Le travail manuel dure de quatre à six heures.
La journée se termine par le chant du Salve Regina, comme
elle avait commencé par les Matines de la Vierge : la
première et la dernière pensée du Cistercien étant pour sa
Mère du Ciel. »2

« Telle est la vie que vécut, pendant quatre années environ,
Nicolas Minsart, devenu Frère Jérôme ; années peu
nombreuses,
mais
éminemment
fécondes.
Elles
confirmèrent sa foi et sa piété, développèrent sa tendre
dévotion envers Marie Immaculée, le formèrent à la pleine
maîtrise de soi, trempèrent sa vertu et le préparèrent
efficacement aux épreuves qui l’attendaient, ainsi qu’à la
mission que lui réservait la Providence. »3
Les Français révolutionnaires, entrés en Belgique en 1792, pillent,
incendient et finalement vendent l’Abbaye de Boneffe comme bien national.
Dom Minsart est amené comme otage volontaire en remplacement de Dom
Thomas, qui était trop agé. Il est détenu durant quatre mois en prison à Mons
en Belgique.
Les Moines purent demeurer cachés; ils se rencontraient
occasionnellement dans une grotte appelée la « Grotte de la Miséricorde ».
Ces derniers nommèrent Dom Minsart responsable de tout ce qui
concernait les intérêts matériels de l’Abbaye.
4

2. Le prêtre restaurateur de sanctuaires
Après un séjour à Louvain pour terminer ses études théologiques, il
vient s’installer à Namur, où se rétablit péniblement le culte religieux, et est
nommé vicaire à la paroisse Saint-Jean-L’Évangéliste, en 1806 et curé en 1808.
Il se dévoue alors à la restauration de plusieurs sanctuaires détruits par la
Révolution :
• l’église Sainte-Croix,
• l’église de Saint-Loup,
• l’église de Kerniel,
• celle de Boneffe,
et, symbole de sa dévotion à la Vierge, il fait reconstruire la chapelle de NotreDame du Rempart
.
« Fils de saint Bernard, il professait une dévotion spéciale
envers la Très Sainte Vierge. Il portait constamment sur lui
le chapelet et ne manquait jamais de le réciter chaque jour,
même en voyage.
Dès son arrivée à Namur, il conçut le dessein de reconstruire
l’antique chapelle de Notre-Dame du Rempart, objet de la
dévotion séculaire du peuple namurois. »4
(Le 21 septembre 1797, toutes les églises avaient été fermées à
Namur et la chapelle de Notre-Dame du Rempart avait été abattue...)
« Lorsque Monsieur Minsart arriva à Namur, la chapelle de
Notre-Dame du Rempart était encore en ruines. Le zélé
vicaire de Saint-Jean-l’Évangéliste s’empressa de la faire
reconstruire. »5

3. Le Fondateur
Cependant, la plus grande préoccupation de M. Minsart vient de la
misère matérielle et morale engendrée par les années de Révolution. Il se
dévoue particulièrement à l’éducation des enfants les plus misérables et au
rétablissement de plusieurs communautés religieuses enseignantes qui
pourront venir en aide à ces enfants, « en proie à l’ignorance et à l’abandon ».6
Il dirige et aide financièrement :
• Les Frères des Écoles chrétiennes,
5

•
•
•

Les Sœurs de Notre-Dame,
Les Ursulines,
Les Cisterciennes de Colen.

Après la restauration de la magnifique église de Saint-Loup, N. Minsart
y est nommé curé, le 3 novembre 1813. C’est alors que,
« désolé d’y voir les petites filles de sa paroisse complètement
dénuées de tout enseignement et de toute formation, il fait
appel à deux jeunes personnes, qui ouvriront un atelier de
couture ».7
C’est ainsi que, le 11 novembre 1819, Joséphine Sana et Elisabeth
Berger deviennent le noyau d’une nouvelle famille religieuse appelée à grandir.
On les surnomme les Sœurs de Saint-Loup. Successivement, la mort fauche les
premières collaboratrices avant même que la petite communauté soit formée
en congrégation religieuse : (Mademoiselle Sana en 1823 et Mademoiselle
Berger en 1826). Les obstacles paraissent si grands et si inattendus que
plusieurs personnes pressent alors Dom Minsart de renoncer à son entreprise.
Mais, les membres de la petite communauté, maintenant sous la direction de
Catherine Roosen que N. Minsart avait nommée supérieure, un an après la
mort d’Elisabeth Berger,
« protestèrent avec énergie contre l’adoption d’une telle
mesure et déclarèrent qu’elles étaient prêtes à tout souffrir
plutôt que d’abandonner leur œuvre. Elles recoururent avec
confiance à Marie Immaculée, dont Monsieur Minsart avait
rétabli le culte populaire à Namur, en relevant l’antique
chapelle de Notre-Dame du Rempart; et, contre toutes les
prévisions humaines, les difficultés, un instant si
menaçantes, ne tardèrent pas à s’aplanir. »8
« Pendant quatorze ans la communauté se prépare dans la
pauvreté et l’épreuve »9
à son érection canonique qui, enfin, fera d’elle un institut religieux approuvé
par l’évêque de Namur et doté d’une règle provisoire pour trois ans. Son
approbation définitive par le Saint-Siège aura lieu le 30 novembre 1924.
Le 21 septembre 1834 a lieu la cérémonie de vêture des seize premières
Sœurs dont huit font profession pour trois ans.
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C’est alors que,
« pénétré de reconnaissance pour la protection spéciale dont
la Sainte Vierge avait favorisé son œuvre, le fils de St
Bernard donna à l’Institut naissant le nom d’ Institut des
Sœurs de Sainte-Marie. »10

« M. Minsart avait songé à appeler ses enfants les « Sœurs
Minimes », les voulant au dernier rang des Instituts
similaires. Mais il se range volontiers à l’avis de
Monseigneur Barrett. L’Institut des « Sœurs de SainteMarie » était né. »11
« Avec quelle effusion de reconnaissance le fils de saint
Bernard remerciait la Vierge Immaculée, qui avait protégé,
aidé, gardé son œuvre, à travers tant de difficultés et de
contradictions. Avec quelle pleine confiance il remettait à
ses soins maternels, cette nouvelle petite famille religieuse,
qui Lui était consacrée et qui portait son Nom béni : Sœurs
de Sainte-Marie. »12

« L’année 1834 avait apporté de grandes joies à
M. Minsart »13
et tout laissait présager que la règle provisoire, donnée à sa petite
communauté, pourrait être rendue définitive au bout de trois ans. Il ne
prévoyait pas les épreuves que lui réservait l’année suivante.
Comme il arrive souvent, dans les débuts des fondations bénies par Lui,
le Seigneur continue de rappeler à Lui les piliers de la nouvelle communauté.
D’abord, le 5 mars 1835, la Maîtresse des novices, Sœur Xavier s’éteint à l’âge
de 24 ans, bientôt suivie le 14 juillet, par Catherine Roosen, devenue
supérieure générale sous le nom de Mère Thérèse. Elle n’avait pas encore 31
ans.
« Ces morts prématurées lui déchiraient le cœur. »14
« Mais, d’autre part, quelle consolation pour lui de voir
mourir en prédestinées, les vierges qu’il avait guidées dans
le chemin de la perfection. »15
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Le lendemain de la mort de Mère Thérèse, M. Minsart réunit la petite
communauté qui procède selon son désir en élisant, à l’unanimité, Mère Claire
de Jésus (Rosalie Nizet) comme supérieure générale. Elle avait 24 ans.
« C’est elle qui fidèle à la direction du vénéré Fondateur
imprima à l’Institut son cachet définitif : la simplicité et une
sainte joie dans le dévouement. La filiale reconnaissance de
ses filles l’a proclamée Co-Fondatrice de l’Institut. »16
Bien vite, hélas ! ce sera à M. Minsart de quitter les siens. Sa santé, déjà
chancelante, décline rapidement à la suite d’un refroidissement contacté, en
1836, alors que souvent – rapporte-on – il passait
« une grande partie de la journée dans un bois humide »17
pour faire l’acquisition des matériaux nécessaires à l’agrandissement de la
maison des Sœurs et à la construction de la chapelle.
La maladie fait des progrès très rapides. Le 22 décembre 1836, il vient,
une dernière fois, voir ses filles et présider à une prise d’habit et à une
profession et, le 11 mai 1837, il rend pieusement le dernier soupir à l’âge de 68
ans.
* *
*
Deux congrégations religieuses, placées sous la protection de la Vierge,
l’honorent comme leur père et leur Fondateur : les Sœurs de Sainte-Marie de
Namur et les Moniales cisterciennes de la Bienheureuse Vierge Marie de
Colen. Plusieurs autres reconnaissent en lui un grand bienfaiteur et
finalement,
« la ville de Namur n’oublie pas qu’il a conservé et ravivé le
culte de sa céleste Patronne, Marie Immaculée. »18
On peut, sans se tromper, conclure en disant que cette grande dévotion
à la Vierge,
« est, sans doute, une belle part de l’héritage spirituel qu’il
a légué aux Sœurs de Sainte-Marie : » Les Sœurs de SainteMarie, ainsi s’expriment leurs Constitutions, se feront un
devoir d’honorer tout particulièrement la Très Sainte Vierge
et elles auront pour elle une vraie dévotion. Elles
invoqueront fréquemment cette tendre Mère que l’on ne prie
jamais en vain ». Cette dévotion, ajoute le Directoire,
« aidera les Sœurs à s’identifier humblement au Seigneur
Jésus ».19
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Notre-Dame du Rempart: lors de l'érection des remparts,
vers 1662, Namur la choisit comme Vierge tutélaire.
Depuis le XVII siècle, une nouvelle iconographie la
représente portant Jésus sur le bras droit.
Elle s'appuie sur un croissant de lune, reposant lui-même
sur un globe terrestre sous lequel est nettement visible
la queue du serpent.
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Mère Claire
et les défis du 19e siècle

Les premières années
de la Congrégation
1. Souci des pauvres
Les souvenirs de Joséphine Sana et Elisabeth Berger, bien que peu
nombreux, sont gravés dans le cœur de la Congrégation. Nous savons que leur
souci des pauvres les avait conduites à accepter l’invitation du Père Minsart à
ouvrir un atelier de couture pour les filles dans un quartier pauvre de Namur.
Quand Elisabeth mourut à l’âge de trente ans en 1826, il n’y avait que
quatre membres dans la communauté. En raison de leur jeunesse et de leur
inexpérience, le Père Minsart accepta un leadership alternatif, la responsable
de la communauté changeant chaque semaine. Catherine Roosen (Mère
Thérèse) se joignit à la communauté dix semaines après la mort d’Elisabeth.
Un an plus tard, le Père Minsart lui donna la responsabilité de la communauté.
On a dit qu’elle avait le don de gagner les cœurs et cela est remarquable lors
de son plaidoyer passionné adressé au Père Minsart pour qu’il permette à la
petite communauté de continuer son œuvre plutôt que de disperser le groupe
dans des ordres religieux déjà existants. Nous gardons une dette de
reconnaissance envers celle qui a reçu la grâce de ce moment de foi dans
l’avenir de la Congrégation. Elle était aussi une administratrice pleine de
créativité. Elle avait besoin de cela alors qu’elle cuisinait pour les sœurs qui
étaient si pauvres que le boulanger refusait de leur donner du pain jusqu’au
paiement des factures. Elle raccommodait aussi les vêtements des sœurs et
paraissait avoir les dons nécessaires pour animer la communauté et le petit
ouvroir. Elle a eu une place importante, à côté du Père Minsart, dans la
formation de la Congrégation à ce stade de son histoire.
Catherine fut élue première supérieure générale en 1834 quand un
groupe de huit sœurs fit sa première profession et qu’un autre groupe de huit
prenait l’habit. Dix mois plus tard les deux leaders de cette petite communauté
10

étaient mortes : Thérèse (Catherine Roosen) (14 juillet 1835) et Sœur Xavier
(4 mars 1835) qui était maîtresse des novices.
Le lendemain de la mort de Mère Thérèse, M. Minsart réunit la petite
communauté qui procède à son désir en élisant à l’unanimité Mère Claire de
Jésus (Rosalie Nizet) (le 15 juillet 1835) comme supérieure. Elle avait 24 ans.
En 1859, il y avait près de trois cents sœurs dans la congrégation et ce
fut cette décade qui vit le taux de croissance le plus élevé du siècle. Deux cent
quatre sœurs entrèrent pendant cette période de dix ans, le groupe le plus
nombreux en 1855. Leur âge allait de 15 à 33 ans et elles venaient de cinq pays
différents : Belgique, France, Hollande, Luxembourg et Prusse. Des annales
montrent qu’il y avait des sœurs de huit nationalités différentes dans la
congrégation du vivant de Mère Claire, y compris des sœurs originaires
d’Écosse dans les années 1860 et d’Angleterre dans les années 1870.

2. Réponse aux besoins des nouveaux pauvres urbains
Les sœurs étaient influencées par le monde qui les entourait. En 1848,
l’Europe affrontait des troubles civils et les capitales de huit pays faisaient
l’expérience d’une forme de révolution.
La famine était partout, elle était due aux mauvaises récoltes de
pommes de terre dans les Flandres, en Hollande, Allemagne et Irlande. Au lieu
d’investir leurs bénéfices dans la terre, les propriétaires plaçaient leur argent
dans l’industrie, augmentant ainsi la pauvreté des pauvres bourgades de
campagne.
Les lettres de Mère Claire aux supérieures locales montrent son grand
souci des enfants très pauvres qui fréquentaient les écoles; elle rappelait aux
supérieures d’en prendre soin et d’avoir la certitude qu’on leur donnait une
tasse de café. À une période de trouble civil et de violence, les sœurs
manifestaient un aspect de la compassion de Dieu dans la vie des pauvres et
des déshérités.
Il y avait de la douceur et du respect dans la façon dont les sœurs
s’approchaient des enfants de leurs écoles. Les Constitutions de 1869 nous en
fournissent des intuitions : les sœurs y sont invitées à « essayer par leur
exemple et par tous les moyens possibles, d’inspirer à leurs élèves l’amour de
la simplicité et de la modestie chrétienne ».1 Plutôt que de les punir, elles
encourageaient leurs élèves, sachant que la douceur a un effet plus bienfaisant
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que la punition.2 Dans leur instruction religieuse, elles encourageaient la
prière, la lecture et la capacité d’écouter la Parole de Dieu.3
Les sœurs étaient aussi conscientes de la nécessité d’une simplicité
extérieure, leurs maisons et leurs écoles étaient meublées simplement. Les
frais scolaires étaient modestes de même que les uniformes.4
Le manuel de prière de 1880 invitait â « une douce approche de Dieu ».
Les sœurs étaient invitées « à craindre Dieu mais à l’aimer mille fois plus que
vous le craignez... nourrissez ce feu sacré par de nombreux actes d’amour. »5 Il
n’y avait pas d’austérités extraordinaires prescrites par la Règle car ce n’était
pas l’esprit de la Congrégation. Un horaire régulier assurait un rythme
régulier de prière soutenu par la lecture spirituelle. Les sœurs étaient
encouragées « à lire attentivement et paisiblement afin que la lumière divine
puisse illuminer l’esprit et toucher le cœur.
1

Règles et Constitutions, 1869 p. 145
Ibid. p. 146
3
Ibid. p. 144
4
Règles de la Supérieure Générale, 1869
5
Manuel et Règles, p. 32, 108, 4, 140
2

Image de la maison générale 11, rue Rupplémont à Namur
où a déjà vécu Dom Minsart
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L’influence de Mère Claire sur
la spiritualité de la jeune
congrégation
Nous pouvons percevoir la spiritualité de Mère Claire à travers les
relations avec les sœurs et les conseils qu’elle leur donnait dans ses lettres qui
révèlent la profondeur de sa relation avec Dieu.
Elle écrivait à Sœur Emilie : « La vie active épuise les ressources
spirituelles et ainsi il est nécessaire de prendre du temps pour être uniquement
occupé de la vie intérieure. Il est bien d’avoir votre propre chapelle de façon à ce
que, dans les moments difficiles, vous puissiez vous jeter à ses pieds et lui
demander la force, la lumière et le courage ».1
Elle tirait sa force de longs moments de prière devant le Saint
Sacrement et la réception quotidienne de l’Eucharistie.2 Elle vivait dans un
abandon absolu à la volonté de Dieu.
Le Directoire de la Congrégation approuvé par notre premier Chapitre
Général en 1907 met l’accent sur l’observation de Mgr Dehesselle : « Le vrai
esprit de l’Institut des Sœurs de Sainte Marie est clairement montré par la
direction donnée par Mère Claire et par-dessus tout par l’exemple de Mère
Claire. La marque distinctive de la vraie Sœur de Sainte Marie est la simplicité
et une sainte joie dans le don de soi. »3
« Prends et reçois, O Seigneur, toute ma liberté,
ma mémoire, mon entendement et ma volonté,
tout ce que j’ai et tout ce que je possède.
Tu me l’as donné, Seigneur, je te le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton bon plaisir.
Donne-moi ton amour et ta grâce `cela me suffit. »4

1. Dieu était l’essence de sa vie
Les lettres de Mère Claire montrent qu’elle était aimante et passionnée
dans sa relation avec Dieu. Elle voyait Dieu en toutes choses et acceptait tout
comme venant de la main de Dieu. Elle rapportait tout à lui dans la prière et
13

il était la source et l’inspiration de ses actions. Dieu était l’essence de sa vie et
certaines des pensées qu’elle partageait avec les sœurs ont leur écho dans les
Règles et Constitutions qu’elle a aidé à écrire. On peut presque l’entendre dire :
« Craignez Dieu mais aimez-le mille fois plus que vous le craignez... Unissezvous à Dieu par l’amour. Nourrissez durant la journée ce feu sacré par beaucoup
d’actes d’amour. Habituez-vous à faire toute chose par le noble motif de
l’amour. » Elle ne demandait pas une discipline personnelle extraordinaire
parce que ce n’était pas l’esprit de la Congrégation. Plutôt elle demandait de
petits renoncements quotidiens. Parfois elle conseillait une discipline
intérieure plutôt qu’extérieure parce qu’elle la savait essentielle pour la
croissance de la vie spirituelle.

2. Soyez comme moi, aimez Dieu !
Dans une de ses lettres aux sœurs, Mère Claire écrivait : « Savoir que je
suis une religieuse me rend toujours heureuse et allège ma croix. « Soyez comme
moi : Aimez... aimons Dieu, lui qui est si bon. » Elle conseillait aux sœurs de
garder Dieu consciemment dans l’esprit et dans le cœur tout au long de la
journée.
« Ne perdez pas Dieu de vue... essayez de marcher en sa présence... Voyez
Dieu en toutes choses, quoi qu’il arrive... »
« Soyez en paix et unies à Dieu qui voit votre désir de lui plaire... Vivez
pour lui seul. Dieu vous aidera toujours, aussi placez votre confiance en lui. »
« Soyez passionnées dans votre relation avec Dieu. Ayez Dieu
fréquemment à l’esprit et soyez ouvertes à son amour. »

3. « Mettez votre confiance en Dieu »
Mère Claire appelait les sœurs à l’accomplissement de leur vocation à la
vie spirituelle par le renoncement et le contrôle de soi. Elle encourageait celles
qui étaient timorées avec tact et douceur, elle réconfortait celles qui étaient
dans la détresse et soutenait celles qui chancelaient. Son conseil était :
« Mettez votre confiance en Dieu et en sa force plutôt que dans la vôtre.
Demandez-lui chaque jour de vous soutenir dans votre travail et de bénir les
sœurs qui vous sont confiées. Si vous avez confiance en Dieu, croyez-moi, tout
ira bien. »
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« Ne soyez pas bouleversée par des problèmes humains, regardez tout
dans un esprit de foi, voyant les personnes et les événements qui nous conduisent
au-delà de notre propre intérêt ».

4. « Soyez embrasées par l’amour de Dieu »
Mère Claire écrivait : « Vos lettres me donnent un grand bonheur,
spécialement quand je vois en elles combien vous aimez la vie spirituelle : vous
commencez à saisir le bonheur d’entrer dans une relation avec Jésus. Plus vous
progressez dans cette voie d’amour, plus votre vie sera marquée par le spirituel
et vous comprendrez le sens de la souffrance ».5 Aimez la vie spirituelle et soyez
enveloppées par Dieu ».
Elle voulait l’amour de Dieu plutôt que l’obligation : « Tout doit être fait
pour l’amour de lui ». « L’amour doit être la force qui nous guide, jamais une
contrainte. Dieu veut que nos cœurs soient libres ».6

5. Moments de grâce
Mère Claire donnait beaucoup de valeur aux moments de retraite les
voyant comme un temps de grâce : « Une retraite est un temps de grâce parce
qu’on est seule avec Dieu et qu’on a laissé derrière soi les soucis de la vie
quotidienne. »
« J’espère que Jésus va parler à votre cœur et que vous recevrez l’énergie
de travailler au salut des âmes et à votre propre développement. La solitude est
douce, n’est-ce pas ? Oh ! quelle grande consolation de pouvoir converser avec
Dieu ! »7

6. Générosité de cœur
La générosité était une vertu importante pour Mère Claire : « Soyez
généreuse dans votre service du Seigneur – écrivait-elle – soyez fidèles à
l’inspiration et à la grâce de Dieu dans votre vie et vous serez toujours heureuses
et contentes ».8 Son conseil aux sœurs montre sa compassion et qu’elle croit en
un Dieu de compassion.
« Vous avez besoin de courage pour vaincre vos inclinations naturelles de
façon à exprimer votre amour pour Jésus... allez vers lui avec vos difficultés et
il vous écoutera. »
« Patience ! Les petits sacrifices de la vie sont importants. »9
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« Courage ! Ma chère sœur, soyez toujours courageuse ! »10
« Ne soyez pas découragée, placez plutôt votre confiance en Dieu quand
vous êtes dans l’obscurité spirituelle. C’est un bon père qui vous aime et ne vous
abandonnera jamais. »
« Ne pensez pas que vous ne tomberez plus, cela arrivera de temps en
temps mais ne soyez pas découragées. »
« Ne soyez pas découragées. Nous avons tous nos faiblesses... nous
tombons malgré nous. Patience ! Nous devons persévérer ! »

7. La vie dans un esprit de joie11
Sachant que le découragement pouvait atteindre les plus ferventes,
Mère Claire invitait les sœurs à vivre dans un esprit de joie qui les animerait
et allégerait leurs difficultés.
« Ne soyez plus tristes, plutôt, soyez joyeuses en servant le Seigneur de
tout votre cœur. »
« Courage ! Soyez joyeuses ! »

8. « Abandonnez-vous à Dieu »
Parmi ses lettres et ses notes, les plus intimes et émouvantes étaient
celles qu’elle adressait aux sœurs malades. Elles sont pleines de compassion et
tendres et montrent son grand amour et sa foi en Dieu.
« Soyez courageuse : Jésus connaît votre souffrance et sera votre
consolation jusque dans l’éternité. »12
« Dieu est si bon : il est la bonté même. Continuez à vous remettre en ses
mains, vous êtes son enfant et il vous a choisie entre des milliers pour être son
épouse. »
« Allons, renouvelons notre courage en suivant Jésus partout où il peut
nous conduire ! »
« Ayez du courage. Aimez Jésus sur la croix car je pense que vous ne serez
jamais exempte de souffrance. La vie est courte et à l’heure de la mort nous
serons heureuses d’avoir souffert pour Jésus. »
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« Courage, amour et confiance ! Donnons-nous à Jésus pour toujours et
pour l’éternité. Je vous envoie mon affection et ma bénédiction. »
« Vous venez certainement d’avoir eu le bonheur de recevoir l’Eucharistie.
Voyez l’amour que Jésus a pour vous : il vous cherche et se donne totalement à
vous. Je suis certaine qu’il vous tient totalement dans son amour et que vous
seriez prête à souffrir le martyre si c’était son désir pour vous. Remerciez-le pour
toutes les bénédictions que vous avez reçues et demeurez dans son amour comme
St Jean : reposez votre tête sur son épaule et abandonnez-vous à lui. »13
C’est ainsi que Mère Claire invitait les Sœurs à trouver des moments,
dans toutes les occupations de leur vie quotidienne, pour vivre intimement en
présence de Dieu et pour s’abandonner à lui.

1

Lettre à Sr Emilie ; 15 juin 1868
Mère Clare de Jésus, cofondatrice; p 24, 34-35
3
Diretoire 1907 ; p 1
4
Directoire, 1907 ; p 6, et 7, 1927
5
Les premières sœurs de Ste Marie ; p,51
6
Ibid. p. 53
7
Ibid. p. 51
8
Ibid. p. 58
9
Ibid. p. 64
10
Ibid. p. 66
11
Ibid. p. 67
12
Ibid. p. 68
13
Ibid. p. 68
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Sœurs de
Sainte Marie de Namur
Province belge
Un peu d'histoire
Une congrégation qui naît des contradictions de l'histoire...
•

Révolution française
En 1794, fermeture des églises, suppression des monastères et abbayes.

L'abbaye de Boneffe fut vendue et les moines obligés de fuir, se
dispersèrent.

(
•

Dom Jérôme Minsart

En 1806, vint à Namur où il fut nommé vicaire, puis curé à la paroisse
Saint Jean l'évangéliste.
En 1813, il est nommé curé de la paroisse la plus importante de la ville,
la paroisse Saint Loup.
Il marqua l'histoire de Namur par sa contribution à la restauration des
églises et chapelles comme la chapelle de Notre Dame des Remparts.
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Les tout débuts de la Congrégation
Désolé de voir les petites filles de sa paroisse laissées à elles-mêmes, Dom
Minsart fit appel à deux jeunes chrétiennes pour ouvrir, un atelier de
couture : Joséphine Sana et Elisabeth Berger
Le 11 novembre 1819, elles s'y installèrent. A la fin de la première année, il
accueillit d'autres personnes qui désiraient partager le genre de vie des premières
associées : vie commune, de prière, de pauvreté dans la simplicité au service des jeunes
filles à l'atelier.

•

1830, indépendance de la Belgique

Avec l'indépendance, la Belgique retrouva les libertés et se dota d'une
constitution qui les protégerait.
Alors, Dom Minsart demanda que son petit établissement fût reconnu comme
communauté religieuse .
En 1834, L'évêque de Namur donna son approbation à la nouvelle
congrégation. Les jeunes femmes, jusque-là « associées » reçurent l'habit religieux et
firent les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. Parmi elles, se trouvait Rosalie
Nizet, Sœur Claire de Jésus.

À la mort de Dom Minsart (1837) il revint à Mère Claire de Jésus, supérieure
de la communauté, de poursuivre la tâche du fondateur.
Son zèle missionnaire dépassait les frontières : elle aurait voulu des sœurs en
Inde... C'est sous son impulsion que partit en 1863, le premier groupe de sœurs pour
les États-Unis.

(Ces deux pages sont un extrait du site internet de la Province belge :
http://www.saintemarie.be/commencements/index.html )
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Province canadienne
De 1886 à 1947
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De 1952 à 1983

La maison provinciale la rue Fairmont, ouverte en 1982, déménage au 74, rue Clarendon en
2015.
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De 1986 à aujourd'hui

*

*

Des sœurs britanniques et brésiliennes ont aussi travaillé en
République Dominicaine.

Note : Les trois dernières pages sont un extrait du site : http://www.ssmn.ca/Historique/historique3.htm
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La dimension missionnaire de
Mère Claire de Jésus
Sous la direction de Mère Claire, les sœurs débordant de zèle
missionnaire veulent répondre à l’appel de l’Église pour le nouveau monde.
Plusieurs d’entre elles y allèrent.
Dès 1863, 4 sœurs s’embarquent pour les États-Unis
sous la responsabilité de mère Émilie. Elles vivront
dans la simplicité et la joie, à l’école de St-Bernard
et de St-Ignace, toujours prêtes à être envoyées là où
la femme est meurtrie...
(Sœur Anne-Marie Neuvens).

En 1886, six sœurs de Buffalo viennent à Vankleek-Hill
pour y fonder un pensionnat pour les jeunes filles :
S. Gonzague
S. Emma
S. Marie du Crucifix
S. Marie du Sacrement
S. Marie des anges
S. Clara

Mère Claire les a inspirées. Elles se sont encouragées
mutuellement. Elles ont porté par-delà les années une flamme
d’amour qui nous est transmise maintenant dans le monde où nous
sommes.

http://www.ssmn.ca/Historique/nosdebuts.htm
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L’expansion missionnaire
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Un nouvel appel : les laïques
Depuis les années 90, sous la mouvance d’un nouvel appel de l’EspritSaint, les Sœurs de Sainte-Marie, à l’instar de plusieurs autres congrégations,
offrent aux laïques qui le désirent, la possibilité de partager leur charisme et
leur spiritualité :
•
•
•

Les Associé(e)s verront le jour en 1992
Les Affilié(e)s par la prière en 2001
Les Oblates en 2004

Ensemble, selon leur appel, par la prière et par leur apostolat et avec le
support de la Congrégation, ils portent au monde la flamme de la joie et de la
simplicité transmise par Mère Claire et Dom Minsart dans leur milieu de vie
respectif...
En regardant vivre les Sœurs, ils veulent être des témoins d’amour et
d’espérance au cœur du monde et surtout envers les plus démunis.

« Courage, amour et confiance !
Donnons-nous à Jésus pour toujours et pour l’éternité.
Je vous envoie mon affection et ma bénédiction. »
Mère Claire de Jésus

Médaillon des Oblates créé par Sœur Catherine Muehlbauer ssmn
dans l'atelier du Studio Minsart de Buffalo.
Gravé au centre, on y retrouve la croix des Sœurs de Sainte-Marie.
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Les Associées et Associés sont invités à révéler au monde d'aujourd’hui
l'amour de Jésus, manifester la simplicité évangélique par toute leur vie,
vivre et transmettre la spiritualité des Sœurs de Sainte-Marie, annoncer
la Bonne Nouvelle, développer un amour toujours plus grand envers les
pauvres et envers Marie la mère de Dieu et notre mère. Les Associé-es se rencontrent régulièrement pour le partage, la prière et la formation.

Les Affilié(e)s des Sœurs de Sainte-Marie dans la prière sont des femmes
et des hommes qui s’engagent à s’unir à nous dans la prière pour les
intentions de nos missions, ici au Canada et dans le monde entier. Nous
portons ensemble dans la prière les grands besoins de l’humanité toute
entière et de l’Église, ainsi que les intentions les uns des autres.

Une Oblate des Sœurs de Sainte-Marie est une femme laïque, catholique,
qui, après avoir connu les sœurs pendant une période de temps
prolongée, est accueillie dans une relation particulière avec les Sœurs
de Sainte-Marie afin de partager la vie spirituelle, la prière et la mission
de la Congrégation.

Elle a comme engagement prioritaire la Congrégation des Soeurs de
Sainte-Marie et son charisme, en vivant une vie de simplicité, de joie, de
prière, d'accueil et de service.
Au début de sa probation, l'Oblate s'engage par des promesses annuelles
de simplicité, de célibat pour le Royaume des cieux (Math.19.11.12).
Après quelques années, elle s’engage de façon définitive. N.L.

http://www.ssmn.ca/Patagernotrevie/oblates.htm
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La croix

La croix est l'œuvre de Jean Willame 1995
En regardant notre croix...
un symbole commun
un signe
que chacune de nous pourra revêtir
comme un habit
comme une présence
comme un don reçu et offert
comme une communion
comme un rappel
une croix
pas trop grande,
nous la porterons dans un monde à la fois sécularisé et
multireligieux
pas de triomphalisme
le bras supérieur est plus long
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le corps dans son attitude de don peut rappeler notre devise
il est à la fois mort et ressuscité
renferme un signe d'espérance
il pourrait être de chacune des races de notre monde
il est en creux sur la croix, pourrait signifier
la kénose
le dépouillement
un aspect du mystère
où s'enracine notre identité
porter la croix au cou aurait un autre sens qu'en épingle.
"Revêtez-vous du Christ" Rom. 13,14

Il est coulé dans du bronze de cuivre rouge et d'étain, métal simple et
résistant
qui donne une apparence chaude et profonde,
qui donne un certain poids visuel
il a déjà une légère patine
ne s'altère pas, ne tache pas.
L'attache est séparée de la croix
Cette croix n'est pas un bijou
"scandale pour les Juifs
folie pour les païens
puissance de Dieu et
sagesse de Dieu
pour ceux qui sont appelés" 1 cor 1. 23-24
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Dans la simplicité
Écrit pour les Sœurs de Ste-Marie de Namur
Par Robert Lebel et sœur Marie-Pierre Delorme en 2010

1. Nous irons au cœur des villes,
Là où d’autres ne vont pas…
Vivre ensemble d’Évangile
Afin que le monde croie.
Nous ouvrirons notre porte
Au mendiant, à l’étranger,
Leur offrant comme à des proches
Notre table d’amitié.
Dans la simplicité de mon cœur
Avec joie j’ai tout donné.
Dans la simplicité de mon cœur
Avec joie j’ai tout offert à Dieu.
2. Communiant à leurs souffrances,
Leurs angoisses et leurs combats,
Surgira de nos silences
Une voix... pour les sans voix !
Voix d’espoir et de courage
Appelant les démunis;
Voix de paix et partage
Appelant les mieux nantis.
Dans la simplicité de mon cœur
Avec joie j’ai tout donné.
Dans la simplicité de mon cœur
Avec joie j’ai tout offert à Dieu.
3. Nous apprendrons le langage
De nos frères, de nos sœurs…
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Oui, l’Amour nous y engage
Pour accéder à leur cœur.
Au milieu de la jeunesse
Notre voix, comme une amie,
Reflètera leur richesse
Et la source de leur vie.
Dans la simplicité de mon cœur
Avec joie j’ai tout donné.
Dans la simplicité de mon cœur
Avec joie j’ai tout offert à Dieu.
4. Pour aimer sans défaillance,
Nous irons jusqu’au pardon,
Accueillant avec patience
Les fardeaux que nous portons.
Librement, avec confiance,
Et en toute humilité,
Nous misons sur sa Présence
Malgré nos fragilités.
Dans la simplicité de mon cœur
Avec joie j’ai tout donné.
Dans la simplicité de mon cœur
Avec joie j’ai tout offert à Dieu.
5. Sa Parole lumineuse
Donne sens à nos chemins;
Qu’elle soit flamme précieuse,
Dans nos yeux et dans nos mains.
Puisqu’en Dieu tout est possible,
Ô Marie, toi qui as crû,
Garde nos cœurs disponibles
Jusque dans l’inattendu.

30

Note : Un sincère merci à Sœur Marie-Françoise et à Sœur Réjeanne d’avoir permis de puiser
sur le site internet de la Belgique et du Canada pour la réalisation de ce document.
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