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faits inadmissibles envers les Petites Sœurs» 
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Quelle place les Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur occupent-elles au sein des 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) que vous 

gérez ? 

Elles sont à l'origine de la création de nos établissements, en Haute-Garonne et en Mayenne. 

En tant que fondatrices, elles ont participé à toutes les étapes de développement de 

l'Association, mais également à la vie des résidences. Sans elles, jamais ces établissements 

n'auraient pu voir le jour. La présence des sœurs, leur écoute et leur joie de vivre est 

importante pour les résidents, les familles…  



Leur départ menace-t-il l'avenir des Ehpad ? 

Nous n'imaginons pas un instant qu'elles puissent partir ! Ces sœurs interviennent à titre 

bénévole. Le fonctionnement de nos établissements, qui dépendent d'une association loi 1901 

de droit civil, ne serait pas menacé. Toutefois, ne plus bénéficier de la présence des sœurs 

serait évidemment d'une grande tristesse pour l'ensemble des acteurs de nos établissements, 

résidents, familles et professionnels. 

Selon vous, ce qu'elles ont dénoncé est suffisamment grave pour être ainsi réprimandé ? 

C'est une incroyable décision de Rome. Elles n'ont fait que refuser les injonctions de leur 

hiérarchie de voter une scission de nos établissements qui visait à permettre à un des 

établissements de retrouver son indépendance. On a ensuite brandi contre elles un précepte 

canonique qui les menaçait de terribles sanctions. Leur départ n'est en réalité suivi d'aucune 

garantie quant à leur devenir, et les besoins aussi élémentaires que l'habillage ou leur 

subsistance contrairement à ce que dit la commissaire apostolique dans vos colonnes. La 

plupart des sœurs sont âgées, certaines ayant plus de quatre-vingts ans. Elles ont consacré leur 

vie à cette institution et elles sont jetées à la rue ! 

Cette scission des Ehpad n'était-elle absolument pas envisageable ?  

Elle était en dehors de toute logique financière et humaine. Elle aurait eu des conséquences 

dramatiques pour le devenir de l'Ehpad isolé qui n'avait pas les capacités, seul, de conduire les 

investissements programmés dans les objectifs de sa convention tripartite. 

Pourquoi le Diocèse de Laval avait-il un regard sur la gouvernance des Ehpad ? 

Je suis aussi interloqué que vous par cette question. L'évêque a toujours refusé les appels au 

dialogue de nos administrateurs qui ont essayé de comprendre les raisons véritables de cet 

acharnement. Seul Monseigneur Scherrer pourrait lui-même vous éclairer sur ce point. Peut-

être aurez-vous plus de chance que nous ! (Ndlr : nos appels auprès du diocèse de Laval sont 

restés sans suite.) De mon côté, j'ai donc vite dénoncé, dès ma prise de fonction, l'interférence 

de l'évêque dans le fonctionnement démocratique d'une association de droit civil. Il était 

jusque-là membre de droit, à titre symbolique. Mais il n'est jamais venu à une de nos 

réunions. Il a donc été radié. 

Les sœurs vont déposer une plainte pour harcèlement. Serez-vous à leurs côtés dans ce 

nouveau combat ? 

Je ne peux naturellement que m'élever contre les sanctions injustes et la pression protéiforme 

dont font l'objet ces femmes. Elles ont pourtant consacré leur vie à l'Eglise et aux résidents 

des Ehpad. En tant que directeur général, je peux témoigner de multiples faits envers elles 

inadmissibles. Ces témoignages, et des éléments de preuve que nous pourrons produire, 

serviront à la défense des sœurs si leur avocat le juge pertinent. 

 

 



Repères 

Le chiffre : 29 

sœurs > Exclues de l'Eglise. En Haute-Garonne, elles sont à Castelnau d'Estrétefo nds et à 

Lagardelle-sur-Lèze.Certaines sont en Mayenne. Dans ce département,six ont toujours leur 

habit et permettent à la congrégation d'exister. 

 

Un avenir incertain 

Après deux ans de tensions avec leur hiérarchie, les Petites sœurs de Marie Mère du 

Rédempteur ont été relevées de leurs vœux par l'Eglise, une affaire révélée par la Dépêche le 

7 juin. Elles sont aujourd'hui redevenues civiles. Dans le doute sur leur avenir, malgré les 

propos rassurants d'une commissaire apostolique nommée pour suivre cette histoire, elles ont 

fait appel à un avocat afin de saisir la justice souhaitant dénoncer «le harcèlement» de l'Eglise 

qu'elles disent subir. Quant aux demeures dans lesquelles elles vivent, elles appartiennent à la 

congrégation (aujourd'hui composée de seulement six sœurs). Nul ne peut exactement dire de 

quoi sera fait leur avenir. Seule certitude, les soutiens se multiplient. 

Recueilli par Emmanuel Haillot  
 


