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RELIGIEUSE EN PAROISSE : UN SIGNE POUR NOTRE VIE.

Les religieuses qui se sont succédées dans les 
paroisses ont vu leur vie évoluer sensiblement 
au fil des époques. Pendant longtemps, elles 
étaient associées à une œuvre (école, hôpital ou 
centre de soins) qu’elles avaient fondée ou qui 
leur était confiée ; on parlait des sœurs de l'école 
ou de l'hôpital… Puis, dans le courant du Concile 
qui invitait l’Eglise à s’ouvrir au monde, un certain 
nombre d’entre elles ont choisi de sortir de leurs 
institutions pour aller à la rencontre des gens et 
partager leurs conditions de travail... Aujourd’hui 

les communautés qui subsistent, peu nombreuses et formées surtout de retraitées, n’ont plus guère 
d’apostolat possible que celui d’une présence de proximité et d’humble service.

Mais, au lieu de regarder ce qu’elles font, ne faut-il pas plutôt prêter attention à ce qu’elles sont ? 
Leur vocation, au milieu de nous, est de mener une vie tout entière consacrée à Dieu. Pour cela, 
elles font vœu de suivre Jésus-Christ dans une vie pauvre (mise en commun de leurs biens, pour 
le partage), dans une vie célibataire d’amour chaste, dans une vie d’obéissance sous la conduite de 
leur(s) responsable(s). Elles s’engagent à vivre en communauté, sans s’être choisies. Le charisme (la 
grâce) spécifique de chaque congrégation inspire les choix de leur apostolat et leur vie de prière.

En les regardant vivre, nous pouvons mieux apercevoir ce que nous sommes tous appelés à vivre 
comme baptisés. Disons-nous donc qu’elles sont vraiment un don que Dieu fait à une paroisse pour 
l’enrichir, et surtout pour l’inciter à devenir elle-même une communauté de disciples-missionnaires. 
Et prions avec elles pour que la vie religieuse apostolique attire toujours des jeunes à la suite du 
Christ.

René Claude GUIBERT, prêtre

Les Herbiers

C’est le 26 septembre 1857 que les 6  premières 
sœurs arrivent aux Herbiers. D’abord à l’école des 
filles en 1857 puis au Brandon où elles assureront 
la direction jusqu’en 1989. Au Service des malades 
dès 1867. Dans le 1er hôpital en 1885. Les sœurs 
y tiendront «un fourneau économique pour les 
pauvres». Puis à l’hôpital Notre Dame de 1928 à 
1985. Au Centre de santé de 1978 à 1992. Elles ont 
vécu dans les différentes institutions puis en 1987 
elles choisissent d’habiter dans un quartier (rue 
Sully) tout en assurant le passage de la direction 
de l’école du Brandon. Au moins, 225 sœurs se 
sont succédées pour vivre la mission…

Actuellement c’est au 1 rue Charette, que vous 
pouvez venir nous rencontrer :

Micheline Tuina  (assise) :  Je suis originaire du Burkina 
Faso. J’ai eu un premier séjour en France de 2004 à 
2009 où j’ai bénéficié d’une formation d’assistante 
de service social.  J’ai passé une année à Torfou à 
la Maison Mère de 2017 à 2018.  Et depuis 2018 je 
suis envoyée vivre la mission en communauté aux 
Herbiers.

Colette Bernard   (debout à droite)  : Vendéenne 
d’origine, très proche de la communauté de Torfou, 

j’ai eu la joie de fêter mes 50 ans de vœux en 2016. 
Comme infirmière, je suis heureuse d’avoir vécu ma 
mission à la suite de mes ainées, principalement dans 
les soins à domicile en Vendée, en Loire Atlantique 
et en Maine et Loire, puis au service de mes sœurs 
de la maison mère. Depuis septembre 2020, je suis 
envoyée pour la 3ème fois en communauté aux 
Herbiers où j’accompagne la mission ouvrière.

Marie-Jo. Audion (derrière à gauche)  : Je suis 
arrivée aux Herbiers le 27 septembre 2020. J’arrivais 
directement du Tchad où je vivais la mission depuis 
12 ans. Je connais un peu le doyenné puisque j’y ai 
vécu 10 ans à la Verrie. Actuellement je rends service 
4 jours semaine à la congrégation à Torfou. Sinon 
je commence à assurer quelques permanences au 
presbytère.  Pas facile d’entrer en relation avec un 
masque ! Merci pour votre accueil.

UN BICENTENAIRE ! ÇA SE FÊTE !!!

Malgré le confinement, nous avons choisi de le célébrer en Eglise. De tout ce qui a été 
prévu, il reste quelques événements :

 h  Le 16 juillet - Jour de notre fête patronale  : 
engagement définitif de 7 sœurs (Burkinabé et 
béninoise) au Burkina Faso.

 h Le 15 août - Clôture officielle à Torfou,  le soir, à 
la procession. Tous, vous y êtes invités !

 h En septembre - Marche sur les pas du Père 
Foyer du Longeron à Torfou. Tous, vous y êtes 

invités !
 h Le 24 octobre - Conférence à Torfou. Tous, vous 

y êtes invités !

 h Un théâtre est également en prévision…

« O Dieu de vérité souveraine, imprimez en nous un amour sincère pour la vérité et la simplicité afin 
qu’après avoir pratiqué la vérité par la charité, nous arrivions enfin à ce Royaume qui a pour roi la vérité, 
pour loi la charité, et pour durée l’éternité. Amen. »                                                        
                                                                                                                                       Prière du P. Charles Foyer

« Pour la gloire de Dieu, vivre de Jésus-Christ, vivre sa charité au milieu de nos frères, que toute notre 
vie par le don de l’Esprit soit chemin d’Evangile qui dit l’Amour du Père. »                             
                                                                                                                                         Chant de Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie



QUI SONT LES SŒURS DE SAINTE MARIE ? D'HIER À AUJOURD'HUI...

Depuis le début de la Congrégation jusqu’à ce jour, 
les sœurs de Sainte Marie marchent sur les pas du 
fondateur, vont, puisant à la source l’énergie qu’il 
leur faut pour « faire quelque chose pour la gloire 
de Dieu ».

Partout où elles sont appelées, elles instruisent 
les enfants, forment les jeunes filles à la 
vie adulte, à la vie chrétienne, soignent les 
malades, s’occupent des vieillards, tiennent des 
pensionnats, de grandes cuisines, des maisons de 
prêtres. Elles ouvrent des écoles, des collèges, 
des lycées, des écoles ménagères, des classes 
de perfectionnement… des hôpitaux, des centres 
de soins, des dispensaires.

Elles se forment pour mieux être en mesure de 
servir. Présentes dans de petites communautés 
ou de plus grandes, elles participent à la vie de 
la paroisse. Elles cherchent à vivre la proximité au 
milieu des gens, la simplicité.

En France les activités apostoliques  : pastorales, 
professionnelles, ont évolué. Aujourd’hui, les 
sœurs françaises à la retraite sont toujours 
présentes en de petites communautés. En 
bénévoles,  elles continuent d’œuvrer dans le 
domaine éducatif, social, pastoral, dans la mesure 
de leurs possibilités.

Au Burkina-Faso, au Bénin, au Tchad, les sœurs 
servent dans l’enseignement, la santé, auprès des 
handicapés, dans des activités d’ordre paroissial 
ou pastoral.

A la Maison-Mère, à Torfou, les sœurs âgées et 
malades poursuivent leur mission par la prière 
communautaire et personnelle, la vie fraternelle, 
par leur vie toute donnée. Cette maison est aussi 
lieu de ressourcement,  et d’accueil des sœurs, 
des chrétiens associés… et de groupes très divers.

L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE DES SŒURS DE SAINTE MARIE

Depuis le père Charles Foyer, nous avons toujours 
cherché «  à faire quelque chose pour la Gloire 
de Dieu ». La charité de Jésus Christ dans sa vie 
agissante, est la source de notre action apostolique. 

En Jésus-Christ, cette charité est fidélité à l’Esprit 
Saint  : «  Il ne dit aucune parole et ne fait aucune 
action que par le mouvement du St Esprit » … Faut-il 
annoncer aux pauvres le Royaume de Dieu ? Il ne 
l’entreprend que par la mission du St Esprit… C’est 
par le même principe que vous devez agir en toute 
chose. » Ainsi le père Charles Foyer guidait–il ses 
sœurs (conseil spirituel n° 205).

La spiritualité des sœurs de Ste Marie se fixe 
progressivement sous 3 traits :

 h Vivre de la charité de Jésus Christ dans sa 

             vie agissante.

 h Aimer et servir en Eglise.

 h Cheminer avec Marie.

Depuis 1836, la congrégation a été présente dans 
33 communes. Actuellement la congrégation est 
au cœur du doyenné des Herbiers : à La Verrie et 
aux Herbiers !

La Verrie

En 1998,  pour garder une présence religieuse 
dans la paroisse, une communauté fut ouverte (les 
sœurs de Mormaison quittant),  elle sera fermée en 
2008. Nouvelle présence en 2015.

Notre communauté s’est installée à La Verrie en 
2015. La congrégation était à la recherche d’un 
logement adapté pour une communauté de sœurs 
ainées qui puisse être aussi un lieu de rencontre pour  
les chrétiens associés nombreux dans le secteur. 
On a alors négocié avec des artisans de La Verrie 
qui transformaient une grande maison inoccupée 
en plein centre-ville en  logements indépendants 
pour personnes âgées, avec ascenseur.

Nous sommes 4 sœurs de 83 à 90 ans occupant un 
étage. Notre mission peut se définir par ces  mots : 
PRESENCE attentive à notre entourage, PRIERE 
qui prend en charge tout ce qui se vit autour de 
nous  : commune,  paroisse, diocèse, et s’élargit à 
l’Eglise et au monde entier  ;  VIE FRATERNELLE 
entre nous et relations de PROXIMITE  avec ceux 
qui nous entourent. Notre logement est aussi lieu 
de rencontre de la Fraternité Sainte Marie, sœurs et 
Chrétiens associés de ce Nord Vendée.

Marie-Eliane Girard, Thérèse Bécot, 
Odile Fruchet, Thérèse Raud

UN PASTEUR / FONDATEUR

En 1809, Charles Foyer est nommé curé de Torfou, 
petit bourg situé à la limite des trois départements: 
Maine-et-Loire, Vendée, Loire-Atlantique. Il arrive 
dans une contrée ravagée par la Révolution, dans 
une Église elle-même déchirée.

Un désir l’habite  : « Faire quelque 
chose pour la gloire de Dieu », c’est-
à-dire révéler son amour au peuple 
dont il avait la charge. Ainsi naît en 1821 
la Congrégation des Sœurs de Sainte-
Marie pour « soigner les pauvres 
malades, élever chrétiennement les 
jeunes filles, et plus généralement 
s’adonner aux œuvres de charité et 
de miséricorde.» Ce désir a rencontré 
celui « de jeunes filles du pays ».

Le père Foyer réunit et forme des filles de la région 
et les envoie en petites communautés dans les 
diocèses proches, pour y vivre de la Charité de 
Jésus-Christ. 

A  partir de 1864, elles répondent à des appels 
venus de diocèses plus éloignés.

En 1902, la Congrégation fait le choix de la 
sécularisation pour répondre à la population qui 

demande le maintien des écoles. 
Plus de 300 sœurs acceptent de se 
séculariser.

En 1957, en réponse à un appel de 
l’Église universelle, la Congrégation 
envoie des sœurs en Haute-Volta, 
aujourd’hui le Burkina-Faso, puis au 
Bénin en 1984 et au Tchad en 2000.

Le 10 octobre 1999, engagement des 
9 premiers chrétiens associés.

Le 1er avril 2018, la Congrégation des Sœurs de 
l’Union St François de Sales fusionne avec les 
Sœurs de Ste Marie.

UNE CONGRÉGATION EN VENDÉE

Depuis 2003, nous sommes «  Laïcs associés aux 
Sœurs de Sainte Marie de Torfou ». Cette forme de 
renouveau spirituel nous est venue tout naturellement, 
après une longue étape de travail professionnel où 
nous avons côtoyé les religieuses, où nous les avons 
vues à l’œuvre, dans la simplicité, le don, le service 
des autres, dans la vie de tous les jours. Appelés par 
l’une d’elles, nous avons décidé de nous engager et de 
faire route ensemble, nous entretenant mutuellement 
sur le chemin de foi toujours à réveiller.
Ce fut, pour nous, une formidable possibilité pour nous 
dynamiser dans notre vie de baptisés, au quotidien, 
pour donner une nouvelle impulsion à notre vie de 
chrétiens qui, comme pour tout le monde, risque de 
s’étioler au fil du temps. Nous nous retrouvons 

avec les sœurs et d’autres chrétiens associés pour 
des temps de convivialité, de prière, de réflexion, en 
essayant de bien vivre ces moments, faisant nôtres 
les règles de vie données par le Père fondateur de la 
congrégation : le père Charles Foyer, et nous laissant 
guider par Marie dans le service et l’ouverture à 
l’autre, là où nous vivons, afin de revoir, sans cesse, 
notre manière d’ « Être » dans le monde et dans une 
Eglise sans cesse en renouveau.
Nous avons eu la joie d’accueillir d’autres chrétiens 
associés de cinq diocèses (plus d’une centaine) 
qui forment, en communion avec les sœurs, la 
« Fraternité Sainte Marie ».

Suzanne et François Vrignaud (Pouzauges

DES CHRÉTIENS ASSOCIÉS TÉMOIGNENT
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Sully) tout en assurant le passage de la direction 
de l’école du Brandon. Au moins, 225 sœurs se 
sont succédées pour vivre la mission…

Actuellement c’est au 1 rue Charette, que vous 
pouvez venir nous rencontrer :

Micheline Tuina  (assise) :  Je suis originaire du Burkina 
Faso. J’ai eu un premier séjour en France de 2004 à 
2009 où j’ai bénéficié d’une formation d’assistante 
de service social.  J’ai passé une année à Torfou à 
la Maison Mère de 2017 à 2018.  Et depuis 2018 je 
suis envoyée vivre la mission en communauté aux 
Herbiers.

Colette Bernard   (debout à droite)  : Vendéenne 
d’origine, très proche de la communauté de Torfou, 

j’ai eu la joie de fêter mes 50 ans de vœux en 2016. 
Comme infirmière, je suis heureuse d’avoir vécu ma 
mission à la suite de mes ainées, principalement dans 
les soins à domicile en Vendée, en Loire Atlantique 
et en Maine et Loire, puis au service de mes sœurs 
de la maison mère. Depuis septembre 2020, je suis 
envoyée pour la 3ème fois en communauté aux 
Herbiers où j’accompagne la mission ouvrière.

Marie-Jo. Audion (derrière à gauche)  : Je suis 
arrivée aux Herbiers le 27 septembre 2020. J’arrivais 
directement du Tchad où je vivais la mission depuis 
12 ans. Je connais un peu le doyenné puisque j’y ai 
vécu 10 ans à la Verrie. Actuellement je rends service 
4 jours semaine à la congrégation à Torfou. Sinon 
je commence à assurer quelques permanences au 
presbytère.  Pas facile d’entrer en relation avec un 
masque ! Merci pour votre accueil.

UN BICENTENAIRE ! ÇA SE FÊTE !!!

Malgré le confinement, nous avons choisi de le célébrer en Eglise. De tout ce qui a été 
prévu, il reste quelques événements :

 h  Le 16 juillet - Jour de notre fête patronale  : 
engagement définitif de 7 sœurs (Burkinabé et 
béninoise) au Burkina Faso.

 h Le 15 août - Clôture officielle à Torfou,  le soir, à 
la procession. Tous, vous y êtes invités !

 h En septembre - Marche sur les pas du Père 
Foyer du Longeron à Torfou. Tous, vous y êtes 

invités !
 h Le 24 octobre - Conférence à Torfou. Tous, vous 

y êtes invités !

 h Un théâtre est également en prévision…

« O Dieu de vérité souveraine, imprimez en nous un amour sincère pour la vérité et la simplicité afin 
qu’après avoir pratiqué la vérité par la charité, nous arrivions enfin à ce Royaume qui a pour roi la vérité, 
pour loi la charité, et pour durée l’éternité. Amen. »                                                        
                                                                                                                                       Prière du P. Charles Foyer

« Pour la gloire de Dieu, vivre de Jésus-Christ, vivre sa charité au milieu de nos frères, que toute notre 
vie par le don de l’Esprit soit chemin d’Evangile qui dit l’Amour du Père. »                             
                                                                                                                                         Chant de Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie


