
   
 

  CONGREGATION NOTRE-DAME 
 Chanoinesses de Saint-Augustin 

    50-52 rue Louis Auroux 
F-94120 Fontenay-sous-Bois 
    33 (0)1 45 14 16 60 
 

cndsupgen@gmail.com 
    + 33 (0)6 07 27 12 54 

 

 

 

        

 

 

Très Saint Père, 

 

Au nom des Sœurs de Notre Dame – Chanoinesses de Saint Augustin, je veux vous dire 

d’abord toute notre gratitude : connaissant – un peu – votre agenda, c’est un merci unanime 

qui monte de nos cœurs de nous consacrer ce temps. 

 

Ce merci est aussi plein d’affection pour plusieurs raisons. Permettez-moi d’en évoquer 

trois : 

1. Nous sommes portées par le souffle que vous avez redonné à la vie religieuse 

apostolique. Nous avons deux Fondateurs : Saint Pierre Fourier – que vous 

connaissez bien ! – et la Bienheureuse Alix Le Clerc.  

Il n’était pas facile d’être une femme religieuse en plein monde à la fin du 16ème 

siècle mais elle a tenu bon… Et nous voici devant vous ! Peut-être même aurons-

nous la joie de nous retrouver pour sa canonisation.  

Quoiqu’il en soit, grande est notre proximité spirituelle : une ancienne Supérieure 

Générale de la Congrégation – Sœur Marie-Alice Tihon – m’a récemment dit : « Nos 

Constitutions ont été écrites avec l’encre des Jésuites ! » 

 

2. Nous sommes aussi portées par l’appel que vous nous avez lancé pour refonder un 

« Pacte éducatif universel ». Religieuses éducatrices, nous voulons vous dire qu’à 

notre « tout petit possible », vous pouvez compter sur nous.  

Certes, nous sommes peu nombreuses mais nous sommes sur quatre continents et, 

d’après un Evêque Brésilien – Dom Lorscheider – rencontrant une Sœur de la 

Congrégation dans un avion, il parait que « nous faisons du bruit » !  

Une autre ancienne Supérieure Générale qui a conduit la Congrégation pendant les 

années du Concile Vatican II – Sœur Elisabeth Giron – disait déjà, reprenant un 

proverbe coréen : « Ne dites pas : nous sommes peu nombreuses ; dites : nous 

sommes » ! 
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3. Enfin, nous voulons vous dire merci tout simplement en tant que femmes. Beaucoup 

d’entre nous ont connu – parfois souffert – dans l’Eglise et dans le monde, d’un 

statut de second rang. Vous remettez en valeur la présence nécessaire de la femme, 

et vous nous redonnez confiance en réaffirmant l’égale dignité de tous.  

 

Très Saint Père, permettez-moi de dire « Bon Père François » - comme nous avons l’habitude 

d’appeler depuis plus de 400 ans Saint Pierre Fourier -  un dernier mot. 

Vous avez devant vous des Sœurs qui par leur âge sont des grands-mères, des mères, des 

filles, des petites filles. Les arrières grands-mères sont restées à la maison mais nous les 

portons dans notre cœur, ici, devant vous.  

Vous qui portez vaillamment le poids de la responsabilité avec celui de l’âge, vous nous 

encouragez à bien vieillir… Dites-nous, dîtes leur : comment faites-vous ? Partagez-nous 

votre secret ! 

 

Merci Très Saint Père – « Bon Père François ». Soyez assuré que notre prière vous 

accompagne, d’autant plus près grâce à notre rencontre de ce matin. 

 

 
 

Cité du Vatican, lundi 24 janvier 2022 
 
 
 
 

 

Sœur Cécile MARION cnd-csa 
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