
D epuis quelques mois,
le diocèse de Laval
est le théâtre d’un

affrontement en train de
prendre des proportions na-
vrantes entre l’Ordinaire du
lieu et la Congrégation des
Petites Sœurs de Marie Mère
du Rédempteur. Derrière ce
conflit, apparaît, outre des
intérêts financiers, une volonté
de mise au pas de religieuses
jugées trop « classiques ». 
Tout commence lorsqu’en
2016, la réunion de deux
 EHPAD (établissements d’hé-
bergement pour personnes
âgées dépendantes) mayennais,
l’un appartenant aux Sœurs
de l’Immaculée Conception
de Saint-Fraimbault, l’autre
aux Petites Sœurs de Marie
Mère du Rédempteur, tourne
court. Mgr Scherrer, évêque
de Laval, qui siège au conseil
d’administration, aurait alors
soutenu la scission réclamée
par l’établissement de Saint-
Fraimbault. Toute discussion
s’avère inutile ; impossible,
même, comme le demandent
les Petites Sœurs, de procéder
à un examen des bénéfices
et risques qu’engendrerait
cette séparation.
L’affaire, qui relève du droit
civil et se réglera d’ailleurs
devant le tribunal, au bénéfice
des Petites Sœurs de Marie
Mère du Rédempteur, n’a
aucun caractère religieux.
Mgr Scherrer va en décider
autrement. Mécontent de
n’avoir pu faire prévaloir sa
volonté, considérant cela
comme une désobéissance
des religieuses, il diligente
une visite canonique.
La chose est d’autant plus
surprenante que les Petites
Sœurs assurent, entre autres,

le service de l’évêché et que
leur dévouement à MgrScherrer
et à sa mère âgée est bien
connu. Quoi qu’il en soit, à
compter de cet instant, la ma-
chine administrative romaine
est en marche et elle ne
s’arrêtera plus.
La visite canonique a lieu en
décembre 2016. Les conclusions
n’en seront communiquées
aux supérieures qu’en juin
2017. Les visiteurs, issus
d’instituts aux préoccupations
éloignées de celles des Petites
Sœurs, ont porté sur leurs
usages un regard hostile. Rien
ne leur a plu, tout les a heurtés,
ils l’expriment en termes
durs.

Trop attachées
à leur fondatrice ?
D’abord, il y aurait, dans la
communauté, un attachement
« trop grand », exagéré, au
souvenir de la fondatrice,
Mère Marie de la Croix,
décédée en 1999. Invités à
visiter la chambre où Mère
Marie de la Croix, stigmatisée,
a vécu trente ans et où elle
est morte, pièce dans laquelle
« tout est resté en l’état »,
les visiteurs concluront que
ce respect des lieux reflète
un refus « d’évoluer ». Ce
grief implique, évidemment,
de se mettre à la page et
d’oublier les enseignements
d’une fondatrice morte en
odeur de sainteté.
Comme cela pourrait être un
peu léger pour justifier des
sanctions, et surtout imposer
un changement de direction
à l’opposé des souhaits des
religieuses, et ce alors que
l’Église a toujours insisté sur
l’attachement des congrégations
à leurs fondateurs, leurs usages

et leurs charismes propres,
les visiteurs vont plus loin
et portent sans preuve des
accusations gratuites contre
les supérieures. Cela va de
l’absence de connexion Internet
personnelle, toutes les sœurs
ne possédant pas d’accès à
la Toile…, aux soupçons de
dérive sectaire : la communauté
serait coupée du monde,
repliée sur ses propres concep-
tions. Et, puisqu’elle s’y ac-
croche, la seule solution est
de l’obliger à évoluer, en dé-
mettant ses supérieures.
Chose faite le 21 septembre
2017, lorsque la Congrégation
pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de
vie apostolique promulgue
un décret déposant le gou-
vernement central de la Congré-
gation. La supérieure générale,

Mère Marie de Saint-Michel,
nièce de Mère Marie de la
Croix, et la maîtresse des no-
vices, Mère Marie-Liesse,
sont déposées, écartées de
leur communauté, envoyées
ailleurs pour une durée in-
déterminée. Trois commissaires,
pour 37 religieuses et deux
novices, sont nommés à leur
place ! Fin de l’histoire ?
Non. Les Petites Sœurs ne
vont pas se laisser faire.

Refus et appel
Mère Marie de Saint-Michel
et Mère Marie-Liesse refusent
ces « sanctions dispropor-
tionnées, sinon arbitraires »,
dénoncent des « atteintes à
leur réputation », réclament
une seconde visite canonique.
Rome la refuse : « tout serait
clair ». Elles font appel auprès

du tribunal de la Signature
apostolique. Appel non sus-
pensif, leur dit-on. Au nom
de l’obéissance, qui, souvent,
a bon dos, elles devraient se
soumettre, partir, céder la
place à des personnes dont
la mission est justement d’obli-
ger la communauté à oublier
ses usages. Elles s’y refusent,
avec le soutien de leurs filles.
C’est le début du bras de fer,
avec Rome et avec l’ordinaire,
celui de Laval, et celui de
Toulouse, où les Petites Sœurs
possèdent deux maisons :
menaces, pressions, interdiction
faite aux prêtres familiers de
la Congrégation de continuer
à la fréquenter, refus de
Mgr Scherrer de recevoir les
vœux des deux novices, incitées
à rentrer dans le monde ou à
tenter leur chance dans une

10 | TRIBUNE LIBRE | Église
L’Homme Nouveau

N° 1661 du 14 avril 2018

Diocèse de Laval : 
une congrégation dans la tempête

« Notre style de vie est trop classique pour 
plaire à l’heure où l’Église ne craint plus 
de laisser l’esprit du monde l’envahir » 

(Mère Marie de Saint-Michel, supérieure générale)
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Comment une affaire civile (la réunion de deux EHPAD) peut-elle
dégénérer en conflit religieux ? Dévouées à leur évêque, sou-
cieuses des personnes âgées et/ou isolées, les Petites Sœurs 
de Marie Mère du Rédempteur, jeune congrégation, semblent 
cependant ne pas devoir continuer à vivre selon leur charisme.
Avis d’un diocésain inquiet et perplexe.



autre communauté. Pourquoi
tant d’acharnement contre
ces femmes connues pour le
bien qu’elles font ?
Mère Marie de Saint-Michel,
dans un communiqué officiel,
écrit : « Notre style de vie est
trop classique pour plaire à
l’heure où l’Église ne craint
plus de laisser l’esprit du
monde l’envahir, à l’heure
où nombreux sont ceux qui
sacrifient leur idéal et l’idéal
religieux à l’esprit du monde. » 

Des choix mal acceptés
Le choix des Sœurs, en 2012,
de reprendre l’habit à l’ancienne
et de porter la guimpe, a fait
grincer des dents, à l’instar
d’une provocation. C’est trop

se singulariser, renoncer à la
politique d’enfouissement
dont on a pourtant vu les
limites depuis longtemps ;

c’est, surtout, avouer des ten-
dances traditionnelles qui sé-
duisent trop de jeunes à l’heure
où séminaires interdiocésains

et congrégations « modernes »
n’ont plus de vocations.
Est-ce la raison de l’ostracisme
dont sont actuellement frappées,
en Mayenne, les communautés
Ecclesia Dei notamment depuis
le départ de l’Institut du Christ-
Roi Souverain Prêtre en 2014 ?
Même la Communauté Saint-
Martin, pourtant dans la droite
ligne conciliaire mais dont
les membres portent la soutane,
agacerait l’évêché, alors que
son installation à Évron, à la
demande de Mgr Scherrer,
avait été cause d’allégresse.

Un mobile financier ?
Certains, et ils n’ont peut-
être pas tort, soulèvent un
autre mobile : dissoudre les

Petites Sœurs de Marie Mère
du Rédempteur permettrait
au diocèse, très endetté, de
récupérer, avec les biens
fonciers et comptes en banque,
de quoi faire face à ses difficultés
financières…
Peu importe le mal fait aux
âmes. L’on trouvera, dans
l’attachement des «coupables»
aux pratiques « anciennes »,
mille justifications à ce que
certains, à Rome, qualifient
de « persécution ». Face à
cette volonté de les briser, les
Petites Sœurs de Marie Mère
du Rédempteur sont seules.
Ou elles le semblent. N’est-
il pas temps d’élever la voix
et empêcher que se perpétue
pareille iniquité ? ◆

E en 1939, Mgr Saliège,
archevêque de Tou-
louse, donne son ap-

probation à un « essai de vie
religieuse » dans son diocèse.
Il ne s’agit encore que de la
réunion de quelques femmes
mais autour d’une personnalité
hors du commun.
Née à Saint-Aignan-sur-Roë
en Mayenne, le 21 avril 1901,
Maria Nault a tôt entendu
l’appel de Dieu. Elle entre
chez les Sœurs hospitalières
de Saint-Joseph, à Laval, où,
en raison d’une santé très
altérée, elle ne pourra se main-
tenir. Obligée de rentrer dans
sa famille, son état jugé dés-
espéré, Maria se rend à Lourdes.
Et le miracle a lieu : elle
guérit. Certes, sa santé ne
sera jamais parfaite puisque,
au cours de sa longue vie,
elle accumulera maladies et
accidents, et subira quatorze
interventions chirurgicales,
mais elle peut reprendre la
vie religieuse et entrer, en
1931, chez les Sœurs de l’Im-
maculée Conception, à Lourdes,
qu’elle quittera pour tenter
l’aventure de la fondation.
Du projet, cette femme in-
telligente, lucide et décidée,
écrit : « Une fondation, c’est
une aventure où l’on ne doit
engager que ceux qui n’ont
plus rien à perdre parce qu’ils
ont tout donné. Il faut des
âmes qui sachent porter sans
broncher de lourds fardeaux,
des âmes unies entre elles
par une charité aussi surna-
turelle que profonde, des
âmes qui sachent faire de

l’héroïsme sans s’en apercevoir
et qui trouvent naturel d’être
enfoncées pour permettre à
l’édifice de s’élever. »
Dur programme mais Maria,
devenue en religion sœur
Marie de la Croix, possède
de l’épreuve et de la souffrance
une expérience hors du com-
mun, non seulement en raison
de son pénible parcours de
santé mais aussi parce que,
depuis 1933, année du jubilé
de la Rédemption, la jeune
religieuse endure chaque ven-
dredi dans sa chair les souf-
frances de la Passion. 
À la différence d’autres stig-
matisés contemporains, Mère
Marie de la Croix parviendra,
jusqu’à la fin de ses jours, à
conserver une grande discrétion
et, si elle bénéficie de révélations
et d’un don de prophétie, c’est
d’abord par son engagement
au service de l’Église et des
pauvres qu’elle se distinguera.
En 1954, Mgr Saliège accorde
à sa fondation le statut d’as-
sociation de fidèles. En 1963,
une première communauté
est fondée en Haute-Garonne
à Castelnau d’Estretefonds.
Deux ans plus tard, Mère
Marie fonde une seconde
maison dans son village natal
de Saint-Aignan, où la Maison
Mère s’installera en 1969.
Deux autres suivront en 1968,
l’une en Mayenne, à Arquenay,
l’autre en Haute-Garonne à
Lagardelle-sur-Lèze. 
Quel est le rôle dans l’Église
de cette nouvelle congrégation ?
Imiter en tout les vertus de
la Mère de Dieu, et enseigner

aux autres à les imiter, développer
une spiritualité mariale simple
et profonde de l’amour divin.
Orientée autour du mystère
de la Présentation de Jésus
au Temple, cette spiritualité,
résumée en trois mots de
Notre Dame : « Ecce (ancilla
Domini), Fiat, Magnificat. »,
la Congrégation veut participer
à « la grâce de Marie offrant
à Dieu le Père Son Fils et
s’offrant elle-même pour l’ac-
complissement du dessein ré-
dempteur». Un esprit d’oblation
total – « on ne se donne pas
à Dieu, on se livre » disait
Mère Marie de la Croix –,
est au centre de la vie des
Sœurs, toute tournée vers
l’Eucharistie, l’adoration du
Saint Sacrement, la réparation
pour les péchés du monde et
la prière pour les prêtres. 

Contemplation et action
La Congrégation n’a pas uni-
quement vocation contemplative
et s’investit depuis son origine
dans un modèle de vie apos-
tolique, témoignant par son
engagement et sa charité de
la présence de Dieu au monde.
Les sœurs, comme Marie
dans l’Église naissante, portent
le souci de la mission de
l’Église. Quel que soit leur
mode de présence auprès des
prêtres, c’est pour eux qu’elles
offrent leur vie, assurent leur
secrétariat et l’entretien de
l’église, apportent une aide
pastorale, tant au niveau de
la catéchèse qu’aux animations
paroissiales, aux équipes de
deuil ou aux visites aux

malades. Par ailleurs, et confor-
mément aux souhaits de leur
fondatrice, préoccupée de la
place des personnes âgées
dans la société, elles accueillent
des vieillards, souvent démunis,
et leur assurent, outre les
soins physiques nécessaires,
un soutien spirituel qui s’étend
à leurs familles. Elles apportent
aussi une aide à domicile.
Mère Marie de la Croix appelait
cela un « ministère de com-
passion ».
Les maisons de la Congrégation
sont des lieux d’accueil, pour
des prêtres, désireux d’effectuer
une récollection ou prendre
un temps de repos, comme
pour les laïcs, familles, jeunes,
étudiants, scouts. Des groupes
de prière et du rosaire, l’As-
sociation des enfants adorateurs,
une École de prière regroupant
de nombreuses familles depuis
vingt-cinq ans, des pèlerinages,

un Tiers Ordre, les Messagers,
contribuent au rayonnement
d’une congrégation encore
jeune, puisqu’elle ne fut érigée
en Institut de vie consacrée
qu’en 1989, par Mgr Billé,
mais très vivante, et très po-
pulaire en Mayenne comme
en région toulousaine. La
Congrégation s’est toujours
voulue en « plein accord avec
les orientations conciliaires
et en pleine fidélité avec
l’Église ». 
Le mauvais procès qui lui
est fait n’en est que plus in-
compréhensible. F.H. ◆

Pour soutenir les sœurs :
https://www. soutienpsm.com/

Tribune libre : article d’une
personnalité extérieure à la rédaction
du journal et qui n’engage que son
opinion. Les titres et les intertitres
sont de la rédaction.
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Qui sont les Petites Sœurs 
de Marie Mère du Rédempteur ?

Les Sœurs ont repris l’ancien habit 
et la guimpe en 2012.

« La Congrégation veut participer 
à “la grâce de Marie offrant 

à Dieu le Père Son Fils” ».


