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oeurs, Frères et Amiss de toutee la famille
e Bleue, no
ous vous innvitons à célébrer
So
ensemb
ble cet événement ecclésial, qui concerne toute l’hum
manité, spéécialement les plus
défavorrisés.
No
ous voulons faire de cette Annéee de la Vie Consacrée,
C
l'Année d'ÉÉmilie, la vivvre dans
la joie, en solidaritté avec les plus pauvrees et ainsi faire nôtre,, son intuitiion charism
matique :
"Père, cc’est pour Dieu
D
que je vous quittee, je veux servir les PA
AUVRES". "D
Dieu et les Pauvres
c’est l'eessentiel" po
our elle et c’est
c
cela quue nous vou
ulons célébrer.
Le
e 16 mai 2015
2
à 19
9 heures : Veillée de
e prière en
e l'églisee Saint Louis des
Frrançais.
Le
e 17 mai à 10 heures
s : MESSE
E DE LA CA
ANONISA
ATION, Pllace Saintt Pierre
Dans l’après-midi à partir
p
de 116 heures : Rencont
tre festivee des pèle
erins au
n Généralicce).
« Romitello » (Maison
Le
e 18 mai à 9 heures : Messe d
d'Action de grâce en
n la Basiliqque Saint Pierre.
P
En
nsemble no
ous allons nous
n
prépaarer comme
e disciples en
e chemin, accompag
gnés des
subsidees qui nous aideront à mieux connnaître le cœ
œur d’Émiliie, afin de ddonner aujo
ourd’hui
des répo
onses comm
me elle les a données à son époqu
ue.
ANN
NÉE d’ÉM
MILIE de VILLENEU
UVE
17 mai 20
015 - 17 mai 2016
6

L’Équ
uipe d’Aniimation Gé
énérale
Rome, le 6 mars
m 2015
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DOSSIER DE PRESSE
En vue de la canonisation
de la Bienheureuse Jeanne‐Émilie de Villeneuve…
Émilie sera canonisée le 17 mai 2015
C’est avec une très grande joie que nous avons accueilli la décision prise le 14 février
2015 par le Consistoire réuni autour du pape François dans la Basilique Saint-Pierre : La
bienheureuse Jeanne-Émilie de Villeneuve, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de
Notre Dame de l’Immaculée Conception de Castres, sera canonisée le 17 mai 2015 à
Rome par le Pape François. Elle entrera ainsi dans la liste des saints et saintes de Dieu en
même temps que la carmélite Marie de Jésus Crucifié (Maryam Baouardy) et de Mère
Marie-Alphonsine Danil Ghattas (Maryam Sultanah), fondatrice des Soeurs du Rosaire
de Jérusalem et Maria Cristina dell Immacolata Concezione.
Cette décision permet de :
 Mettre en lumière le charisme d’une nouvelle sainte française.
 Poursuivre l’appel à aller vers les périphéries : La mission qu’Émilie de
Villeneuve a confiée à ses sœurs est d’« aller là où le pauvre nous appelle ».
 Montrer l’universalité de la mission de la congrégation qu’elle a fondée : Le
rayonnement géographique et le rôle social de la congrégation lui donne une
dimension universelle.
 Promouvoir la vie consacrée : Thème majeur de l’année 2015 au sein de l’Église
catholique, la canonisation d’Émilie mettra aussi en lumière le travail de la
congrégation des sœurs de Notre Dame de l’Immaculée Conception de Castres, et
pourrait susciter des vocations nouvelles.
 Mettre en avant une figure féminine : au moment où le Pape cherche à confier de
nouvelles fonctions à des femmes, la personnalité d’Émilie et le rôle joué par les
sœurs des congrégations féminines permettent de montrer la contribution des
femmes à la vie de l’Église catholique et à la compréhension de sa mission.
Ce dossier de presse s’intéresse à la vie et à l’œuvre de la Bienheureuse française
Jeanne-Emilie de Villeneuve, à son charisme et à l’œuvre qu’elle a fondée.
Iconographie
La congrégation dispose d’archives qui peuvent être mises à disposition sur demande.

Canonisation de Jeanne‐ Emilie de Villeneuve

Page 3

Contacts
Sœurs de l’Immaculée Conception de Castres
Maison Généralice
Sœur Maria Luiza Ayres
Postulatrice de la Cause
Via Vincenzo Viara de Ricci, 24
00168 Rome
+39 3295680757
mlayres@tiscali.it

Communauté Provinciale du Bénin
Sœur Marie Justine Agbo
agbohenriette@yahoo.fr

Maison Mère
Sœur Michèle Cancalon
11, Avenue Emilie de Villeneuve
81100 Castres
+ 33 (0)5 63 62 76 12
michelle.cancalon@gmail.com

E‐mail: ciccotonou@yahoo.fr

Communauté Provinciale du Sénégal
Marie Rose Dione: rosedione2001@yahoo.fr
48, rue Jacques Bugnicourt
B.P. 3173 DAKAR - SENEGAL

04 BP. 0136 - Cajèhoun
Zogbohoué - Lot 2039
COTONOU 5 - BENIN
Tél. + 229 21 38 17 67
Province de l’Afrique Centrale
Maison Provinciale Emilie de Villeneuve
Sœur M. Sidonie : vandjisidpac@yahoo.fr
Tél. + 241 04 16 76 83
Boulevard Bessieux - B.P. 340
LIBREVILLE – GABON

E‐mail: Secr.: cic.pao@orange.sn
Tél. + 33.823.44.28

Relations avec les médias
Presse nationale et internationale
Richard Amalvy (français, anglais,
espagnol)
ra@opsandco.com + 33 (0)6 79 03 91 17
Presse régionale
Jeanne-Françoise de Beaucorps
Responsable de la Communication
Diocèse d’Albi, Castres et Lavaur
servicecom@catholique-tarn.cef.fr
+ 33 (0)6 63 10 11 22
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Le parcours spirituel de Jeanne-Émilie
Une vie donnée aux autres...
Jeanne Émilie de Villeneuve est née à Toulouse le 9 mars 1811 et décédée à Castres le 2
octobre 1854. Dès son plus jeune âge, elle vit au château d’ Hauterive (près de Castres),
où sa mère malade s’est retirée pour se soigner. Elle perd sa mère à l’âge de 14 ans et
trois ans après sa sœur Octavie.
Après le décès maternel, elle vit quelque temps à Toulouse où sa grand-mère prend en
charge son éducation et celle de ses sœurs. À 19 ans, Jeanne-Émilie est de retour à
Hauterive, où elle gère la vie familiale, soulageant de cette tâche son père, alors maire de
Castres (de 1826 à 1830). Elle envisage de rejoindre les “Filles de la Charité”. Mais,
pendant le délai de réflexion imposé par son père, elle crée (avec l’accord de son évêque),
et en collaboration avec deux compagnes, la Congrégation de Notre Dame de l’Immaculée
Conception, le 8 décembre 1836. La communauté religieuse est rapidement connue sous le
vocable de “sœurs Bleues de Castres” en raison de la couleur de leur habit.
Dans l’anonymat d’une maison de Castres, elle sert les plus démunis avec ses
compagnes : jeunes ouvrières, malades, prostituées, et les condamnés en prison. Puis la
congrégation voit grandir le nombre de ses sœurs, et son rayonnement s’étend à
l’Afrique (Sénégal, Gambie, Gabon).
La Congrégation avait tout juste 16 ans et ne comptait qu’une quarantaine de membres
lorsque l’appel de l’Afrique a retenti dans le cœur d’Émilie. C’est en effet en 1847
qu’Émilie a mûri le projet d’envoyer des Sœurs au Sénégal. En 1848, après un court
séjour à Gorée, la première Communauté, riche de 4 Sœurs, s’installera à Dakar. Dès
1849, la mission s’étendra en Gambie puis jusqu’au Gabon. Un seul souci, une seule
ambition dans le cœur d‘Émilie et des vaillantes missionnaires : "Aller sans hésiter là où
la voix du pauvre nous appelle". Très vite cette même voix se fera entendre depuis
l’Amérique latine. Aujourd’hui la Congrégation, habitée par le même dynamisme,
continue à répondre avec le même élan et la même générosité à cette voix qui l’appelle à
étendre sa mission à travers quatre continents. Les Sœurs, fidèles à l’intuition première
d’Émilie se voulant disciples de Jésus Sauveur nourrissent un seul désir : Proposer
l’Évangile et promouvoir la vie, la paix et la justice à travers leur engagement
missionnaire.
En 1853 Jeanne-Émilie de Villeneuve démissionne de sa charge de Supérieure Générale
pour être remplacée par sœur Hélène Delmas. En 1854, l’épidémie de choléra atteint
Castres et la fondatrice des sœurs Bleues décèdera le 2 octobre, entourée de ses sœurs.
Le choléra sévissait alors dans la région de Castres et on comptait déjà un bon nombre
de morts. Émilie de Villeneuve s’est rendue en pèlerinage à Ste Germaine de Pibrac, près
de Toulouse. Dans sa prière elle a demandé à Ste Germaine d’intercéder pour que le mal
qui faisait tant de ravages, cesse, allant même jusqu’à s’offrir en victime à Dieu à cette
intention. Son sacrifice a été agréé par Dieu : le mal a régressé, on n’a plus noté de décès
après celui d’Émilie.
Canonisation de Jeanne‐ Emilie de Villeneuve
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Histoire de la cause de Jeanne-Émilie
Quand l’Église veut donner en exemple aux chrétiens un de ses membres décédés, elle
met en marche pour lui, un processus de béatification (il/elle sera déclaré/e
“bienheureux”) parachevé ensuite par une canonisation. Le/la bienheureux/se est alors
proclamé/e) saint/e. Un signe de sa participation à la sainteté de Dieu...

Le processus de Béatification de Jeanne-Émilie
Pendant le Généralat de Mère Sylvie Azaïs, Supérieure Générale de 1921 à 1936, on a
commencé à copier et à classer quelques documents manuscrits pour approfondir la
connaissance de la spiritualité de la Mère Jeanne Emilie de Villeneuve. C’est en 1945 que
la Supérieure Générale Mère Marie Agathe Vernadat (1936 – 1947) a commencé l’étude
des écrits de la Mère Fondatrice, en vue de la Cause de Béatification.
Le 18 août 1947, pendant le Chapitre Général, Mère Germaine Sapène, Supérieure
Générale, communique la décision du Conseil d’introduire à Rome le Processus de la
Cause de Béatification de la Mère Fondatrice, Jeanne-Emilie de Villeneuve.
Le processus a commencé le 25 août 1948 sous la présidence de l’Archevêque d’Albi,
Monseigneur Moussaron. Comme la Cause était lancée 94 ans après la mort de la
Servante de Dieu, elle était considérée comme "cause historique".
Ouverture du Processus Diocésain en 1948
L’ouverture du Processus Diocésain a eu lieu le 25 août 1948. Le 20 novembre 1948 a eu
lieu l’exhumation du corps de Jeanne-Emilie de Villeneuve. L’inhumation des os de la
Servante de Dieu sera réalisée le 18 août 1949.
Les sessions du Tribunal Diocésain ont fini en février 1950 et, au mois de mars de 1950,
le Processus a été transféré à Rome.
L’héroïcité des vertus en 1991
La Positio sur les vertus a été approuvée le 10 octobre 1984. Le 6 juillet 1991 a eu lieu la
"Lecture du décret de l’héroïcité des vertus" devant le Pape, qui a autorisé la
promulgation, devenue officielle le 9 octobre 1991.
Le premier miracle en 1995
Dans le mois de février 1995, Binta Diaby, jeune africaine musulmane, hospitalisée à
Barcelone, Espagne, est guérie d’une péritonite aigue par l’intercession de la Servante de
Dieu Jeanne Emilie de Villeneuve. Une guérison survenue après la visite auprès de la
jeune femme des sœurs Bleues d’une communauté voisine, et de la neuvaine qu’elles
avaient entreprise. Les médecins ont reconnu la guérison et le dossier de Binta Diaby a
été envoyé à Monseigneur Ricard María Carles y Gordó, Évêque de Barcelone, le 27 mars
2003. Le Tribunal Diocésain, commencé le 16 mai 2003, a été conclu le 29 octobre 2003.
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Les acttes du proccessus ont été amen és à Romee le 31 octobre 20033 et le 4 fé
évrier la
Congrégation pou
ur la Cause
e des Saintts a promu
ulgué le
décret d
de validité..
Dans laa Consulta Médicale
M
de la Congréégation, réaalisée le
16 févrrier 2006, les membre
es ont recoonnu à l’unanimité
que la m
médecine ne
n pouvait pas expliqu
uer la guérrison en
questio
on. Et cela a été reconn
nu aussi paar les Théologiens,
les Card
dinaux et lees Evêques.
La béattification en
e 2009
Le déccret sur le miracle a été prromulgué par la
Congrégation de la Cause des Saintss le 17 déécembre
2007.
Jeanne--Emilie dee Villeneuv
ve a été béatifiée par le
Cardinaal Amato, Préfet
P
de la
a Congrégattion pour la Cause
des Saiints lors d’une
d
céré
émonie orgganisée à Castres
(Tarn, F
France) le 5 juillet 200
09.

En vu
ue de laa canoniisation
Emilly Maria de Souza est retrouvéee paralysée après
une éleectrocution
Pour laa canonisattion de la bienheureeuse Jeanne
e-Emilie
de Vill eneuve, laa Postulatio
on a préseenté le ca
as de la
y Maria dee Souza, née
n le 2
guérisoon de l’enfaant Emilly
août 2 007 à Oro
ocó, Perna
ambuco au
u Brésil. Le
L 5 mai
2008, E
Emilly avaitt à peine 9 mois, et ellle était en train de
jouer aavec le fil d’un ventila
ateur. Elle m
mit son doigt dans
nt et reçut une
u décharrge électriq
que. Huit
la prisee de couran
minutees après, ellle a été trou
uvée paralyysée et en train de
gémir.
En arrivvant aux urgences, Em
milly était violette, év
vanouie,
sans p
pulsation, ni respira
ation : elle faisait un arrêt
cardiorrespiratoiree. Le médecin qui l’a vvisitée a diit : votre
fille estt morte, que voulez-vo
ous que je fasse ? » Lee papa a su
upplié : « Ellle n’est pass morte.
Faites ttout ce que vous pouv
vez ! »
Le méd
decin de garde, Dr Jairo de Lima Ferreira a esssayé de rréanimer l’enfant.
Habitueellement lees médecinss le font peendant 20 minutes.
m
Da
ans le cas dd’Emilly, il a essayé
pendan
nt une heurre. Quand le
e cœur a coommencé à donner le premier siggne de vie, il a pris
l’ambullance et l’a emmenée à l’hôpital Dom Malan
n.
Elle y eest restée 10
1 jours et ensuite 6 jjours dans la section de Pédiatrrie. Le médecin qui
l’a acco
ompagnée disait
d
à la famille
f
: « SSi Emilly so
ort d’ici en vie, elle nee va plus nii voir, ni
entendrre, ni parleer et encore
e moins, maarcher ».
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Elle estt sortie de l´hôpital
l
le 20 mai et eeffectivemeent, elle ne voyait pass, ne parlaitt pas, ne
faisait q
que pleurerr, la tête tou
urnée en arrrière.
La rém
mission de la
l petite fiille
Le 21 m
mai on com
mmença la neuvaine
n
à Emilie de Villeneuve
e. La neuvaaine s’est te
erminée
le 29. E
Et le 30, à 18
1 heures, son
s état cliinique a ch
hangé comp
plètement. Emilly, à partir
p
de
cette d
date, a co
ommencé à se déveelopper co
omme une
e enfant nnormale, avec
a
les
caractééristiques propres
p
à son âge. A
Aujourd’hu
ui elle est une fillettee jolie, joy
yeuse et
commu
unicative.
La priè
ère des sœurs et de la famille
L’initiattive pour invoquer la
l bienheurreuse Jean
nne-Emilie de Villeneeuve est ve
enue de
Sœur A
Ana Célia dee Oliveira, religieuse
r
d
de la Congrrégation de
e Notre Dam
me de l’imm
maculée
Concep
ption, qui co
onnaissait le grand-p
père d’Emilly, Mr Rafa
ael et sa fam
mille. Quan
nd Sœur
Ana Céllia a reçu laa nouvelle de
d l’acciden
nt de la pettite fille de Mr Rafael, elle a comm
mencé à
invoqueer la Fondaatrice devant une imaage qui avaiit une reliq
que. Cette im
mage a été donnée
à la fam
mille de l’’enfant, qu
ui a commeencé à priier en dem
mandant l’iintercessio
on de la
Bienheu
ureuse ; l’image avecc la reliquee a été plaacée sous la tête de ll’enfant. La
a prière
commu
une, intensse, sans ambiguïté eet avant la
l guérison
n, s’est dééroulée da
ans une
ambian
nce de foi.
Cela s’eest passé ap
près la pro
omulgation du Décret sur les verrtus héroïqques, mais avant la
cérémo
onie de béaatification. C’est
C
la rai son pour laaquelle un indult ponntifical a été donné
afin de pouvoir po
oursuivre la
a recherchee diocésain
ne sur le miiracle.
La reco
onnaissancce du mira
acle
Celle-cii a eu lieu du 13 septembre 20
011 au 12 juin
j
2012. Le Tribunnal Diocésa
ain a été
constitu
ué le 13 sep
ptembre à Petrolina.
Dans laa « Consultaa Médicale », réalisée le
6 marss 2014, les Experts à l’unanimi té,
se son
nt prononccés sur le
e diagnosttic
"arrêt cardiaque respiratoiire prolon
ngé
après la déchargee électriqu
ue" et ils oont
considéérés
surrtout
l’ab
bsence
de
conséqu
uences neeurologiqu
ues, que la
sciencee ne peut paas explique
er.
Le 25 septembree 2014 le Congrès d
des
Consultteurs Théo
ologiens, on
nt considérrés
la guéérison de l’enfant comme u
un
miraclee obtenu par
p l’interccession de la
Bienheu
ureuse
Jeanne
Emilie
de
Villeneu
uve.
Le Papee François a autorisé
é la Congréégation pou
ur la Cause
e des Saintts à promu
ulguer le
décret ssur le miracle le 6 déccembre 201
14.
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Actualité du message de Jeanne-Émilie de Villeneuve
L’option privilégiée pour les pauvres
Le charisme de Jeanne-Émilie de Villeneuve explique parfaitement l’éventail et la
diversité des compétences mises en œuvre par les membres de la congrégation :





éducation,
santé,
social,
participation à la vie de l’Église locale.

Jeanne-Émilie de Villeneuve nous appelle à devenir, nous aussi, missionnaires là où nous
sommes, en osant prendre position pour la justice, la paix, le respect et l’attention au
plus petit... dans tous nos lieux de vie, et à faire tout cela par amour, selon la devise
reprise par la congrégation : « aller là où la voix du pauvre nous appelle ».

"Aller là où la voix du pauvre nous appelle"
Jeanne-Émilie a fait de la disponibilité et de l’attention aux pauvres une priorité ; elle a
pris le risque d’aller à la rencontre des exclus, des prisonniers ou des pauvres filles des
rues de Castres... Elle a consacré sa vie aux soins des malades, à l’éducation des jeunes, à
l’évangélisation, à la prière et à la charité.

La mission des Sœurs Bleues : aller dans les lieux de
pauvreté
D’une façon générale, si les sœurs Bleues servent "Dieu seul" selon la devise de leur
fondatrice, c’est dans la rencontre avec les pauvres qu’elles sont à son service. Dans
l’esprit même de leur fondatrice, elles sont donc envoyées dans les lieux de pauvreté :
 en mission de proximité avec les gens du quartier, là où elles vivent,
 dans la vie associative et paroissiale,
 dans divers milieux professionnels, en particulier auprès des pauvres, les
personnes en situation de fragilité,
 auprès des prisonniers, des enfants des rues, des femmes prostituées ou
violentées,
 dans la promotion de la femme, la pastorale des enfants.
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La spiritualité de la congrégation
"Dieu seul"
Voici ce qu’attendait Mère Jeanne-Émilie de Villeneuve de la part de ses compagnes :
« Le meilleur moyen pour répondre à la grâce de leur vocation est de n'envisager en tout
que les intérêts de Dieu Seul, sa gloire et le continuel accroissement de son règne dans les
cœurs ».

Être à l’écoute...
Jeanne-Émilie a laissé résonner en son cœur la Parole de Dieu... Parole qui la rejoignait
dans sa vie de femme.
Elle nous appelle à prendre du temps pour faire silence et écouter ce que Dieu nous dit.
Comme elle qui a su écouter sa famille et entendre la souffrance des jeunes de son
époque exploités dans les usines..., nous sommes invités à travailler pour aider les
personnes en difficulté, ici chez nous et partout dans le monde. Son message est
universel par son ouverture aux autres cultures d’Afrique, d’Amérique du Sud et
d’ailleurs.
Et cette écoute de soi, des autres et du monde, Jeanne Émilie nous invite à la vivre en
union avec Jésus Sauveur et sous son regard d’amour.

Contempler et agir...
Jeanne-Émilie a créé, bâti, écrit... tout au long de sa vie. Mais elle a su enraciner son
action et voir « Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu ».
Elle nous appelle à chercher sans relâche Dieu présent au cœur de la vie, dans les plus
petites choses quotidiennes... Elle nous invite à aiguiser notre regard pour voir le monde
« avec les yeux de Jésus » et ainsi vivre une « action contemplative ».

Paroles de Jeanne-Émilie
Jeanne-Emilie de Villeneuve nous propose, selon sa propre expérience, de vivre "les yeux
fixés" sur Jésus Sauveur (Heb 12, 2) de nous exercer à imiter son obéissance à la Volonté du
Père :
 "Plus que jamais je sens que je dois vivre de la Volonté de notre Dieu et travailler sans
cesse pour que la vie de Jésus s'établisse dans mon âme … me dépouillant de tout ce qui,
en moi, est un obstacle ou une infidélité".
 "L'essentiel sera d'avoir un grand esprit de foi afin de bien conformer nos pensées, nos
affections et la force de notre volonté à ses divins exemples : vivre de la vie de Jésus
Sauveur".
Les yeux fixés sur Jésus, "suivant ses pas", servir "les pauvres et membres souffrants de
Jésus Christ", accomplissant ainsi les "desseins d'amour de son Père", monter avec Lui à
Jérusalem "fortes de la force de Jésus crucifié", "au dépens de notre repos, de notre santé,
de notre vie même s'il le fallait, avec un amour plein de confiance".
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Carte d’identité des “Sœurs Bleues”
Les Sœurs de l'Immaculée Conception sont intimement associées à Marie Immaculée.
Comme Elle et par son intercession, il leur est donné de :
 Vivre comme femmes aimées de Dieu.
 Participer à la continuelle dynamique de l'Incarnation.
 Devenir disciples de Jésus Sauveur.

Nom de la
Congrégation :

Sœurs de Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Castres,
dites "Les sœurs bleues" en raison de la couleur de leur habit
d’origine.

Fondatrice :

Jeanne-Émilie de Villeneuve (1811-1854)

Devise de la
Congrégation :

Dieu Seul

Date de fondation :

8 décembre 1836 (Constitutions approuvées en 1842 et révisées
en 2004).

Missions
internationales :

Fondations :

Compétences :

Éducation, santé, social, participation à la vie de l’Église locale.

Langues parlées :

Français, espagnol, italien, portugais, anglais

Situation actuelle :






en Afrique en 1848,
en Europe en 1903,
en Amérique Latine en 1904 -1905,
en Asie-Pacifique en 1998.

600 membres environ, répartis en 124 communautés dans 18 pays :
France, Espagne, Italie, Sénégal, Guinée Bisau, Burkina Faso, Bénin, Gabon,
Congo RDC, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Venezuela,
Mexique Haïti, Philippines.

Feuille de route :











Projet de vie :

Religieuses de Vie Apostolique, disciples de Jésus Sauveur, désireuses de
proposer l’Évangile et de promouvoir la vie, la paix et la justice par des
actions diverses.

Vie communautaire,
prière personnelle,
prière communautaire,
relations fraternelles,
esprit de famille,
simplicité,
eucharistie et sacrements,
relecture de vie,
contemplation dans l’action.
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Dossier préparé par l’Equipe de Communication
de la Congrégation Notre Dame de l’Immaculée Conception
Maison Générale ‐ Via Vincenzo Viara de Ricci, 24
00168 ROMA
http://www.cicressources.net/
Sœur Marie Bénédicte : m.benedicte@aliceadsl.fr
Sœur Julita : julita.balarini@bbox.fr
Sœur Rosangela Maria : rmaltoe@hotmail.com
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