La Communion des Saints

•
•

une nouvelle Sainte
et un nouveau Bienheureux
français
Canonisation de Jeanne-Emilie
de Villeneuve le 17 mai 2015...

l'Immaculée Conception par le Pape Pie IX.
Elle est fêtée le 2 octobre.

La France comptera donc une nouvelle
Sainte ce 17 mai, à l'occasion de la canonisation de Jeanne-Emilie
de Villeneuve
par le Pape François. En cette Année de la
Vie Consacrée, le Saint-Père canonisera
également le même jour Maria Cristina
Brando, religieuse italienne fondatrice de la
Congrégation des Sœurs oblates du Saint
Sacrement, Marie-Alphonsine Danil Ghattas, religieuse palestinienne fondatrice de la
Congrégation des Sœurs du Saint Rosaire,
et Mariam Baouardy, religieuse carmélite
palestinienne ayant connu une vie mystique
d'une richesse exceptionnelle (voir article dans ce numéro).

Jeanne-Emilie de Villeneuve a été déclarée
Vénérable en 1991, puis béatifiée à Castres
le 5 juillet 2009. Le miracle retenu pour la
béatification concerne la guérison de Binta
Diahy, jeune africaine hospitalisée à Barcelone en raison d'une péritonite aiguë. Cette
guérison. reconnue inexplicable par les médecins. a été obtenue suite à la neuvaine entreprise par le Sœurs bleues après avoir
rendu visite à la jeune femme.

Née à Toulouse le 9 mars 1811,
Jeanne-Emilie de Villeneuve vit près
~,
de Castres jusqu'au décès de sa mère,
qui survient alors qu'elle n'a que 14
ans. Elevée ensuite par sa grand-mère
à Toulouse durant 5 ans, elle revient
vivre avec son père à l'âge de 19 ans. Particulièrement touchée par la misère qu'elle
découvre suite aux débuts de la révolution
industrielle, elle envisage tout d'abord de rejoindre les Filles de la Charité puis décide
de fonder, avec l'accord de son Evêque et la
collaboration
de deux compagnes, la
Congrégation de otre-Dame de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1836. La communauté est connue sous le nom de
"Sœurs bleues ", en raison de la couleur de
leur habit. Jeanne-Emilie
vient en aide
aux plus démunis:
jeunes ouvrières,
malades,
prostituées,
prisonniers ...
Elle consacre sa vie à soigner les souffrants,
à l'éducation
des jeunes,
à
l'évangélisation,
à la prière et à la charité. Elle prête attention aux plus petits,
par amour, comme Jé us nous y appelle
dans l'Evangile: " Ce que vous ferez au plu
petit d'entre les Miens c'est à Moi que vous
le ferez. " (Mt 25, 40) La devise de la Congrégation fondée par Jeanne-Emilie est :

Le miracle avant conduit à la canonisation de J eanne-Emilie de Villeneuve le 17
mai 2015 est bouleversant:
Emilly Maria
de
uza. une fillette brésilienne âgée
d·à peine 9 mois. est retrouvée paraly::ée apres une électrocution. Elle fait un
arrêt cardiorespiratoire à son arrivée à
" ôpita' er son pere insiste pour que le
édecin ranime l'enfant. Au bout d'une
eure. le cœur repart mais Emilly va
· rester 16 jours à 1hôpital. Le médevoir
decin prévient : " Si Emilly sort d'ici en vie,
e e ne va plus ni voir, ni entendre, ni parler
e encore moins marcher. " C'est effectivement ce qui se produit à sa sortie de l'hôpitalle 20 mai. Le lendemain, à l'initiative
d'une religieuse de la Congrégation de
_·orre·Dame de l'Immaculée Conception qui
connaît la famille, une neuvaine à JeanneEmilie de Villeneuve commence. La famille
prie avec beaucoup de foi et place une image
comportant une relique de la future Sainte
- us la tête de l'enfant. La neuvaine se
termine le 29 et, dès le 30 mai, l'état de
la fillette change radicalement:
elle est
totalement
guérie et se développe depuis cette date de manière tout à fait
normale. L'absence de conséquences neurologiques suite à l'accident d'Emilly n'a pu
être expliquée par la science.
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" ALLER LÀ Où LA VOIX DU PAUVRE NOUS APPELLE. " La mission des religieuses de

Notre-Dame de l'Immaculée Conception est
donc très large et s'étend aujourd'hui dans
18 pays, en Europe, en Afrique, en Asie et
en Amérique. J eanne- Emilie rend son âme
à Dieu le 2 octobre 1 54, à Castres, deux
mois avant la proclamation du dogme de
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qui as appelé Sainte Jeanne-Emilie, vierge, à secourir avec un esprit misionnaire les pauvres et ceux qui souffrent,
accorde-nous par son intercession de nous
conformer toujours à Ta volonté et de répondre généreusement aux besoins de nos
frères. Par Jésus-Christ, Ton Fils, notre
eigneur et notre Dieu, qui règne avec Toi
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.
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