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Les Petites sœurs de Marie, petite congrégation de 39 religieuses, pourraient être 

renvoyées à l’état laïc pour désobéissance. Après deux visites canoniques, le Vatican 

a pointé des « problèmes de gouvernance ». 
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Les Petites sœurs de Marie vont-elles être relevées de leurs vœux ? La question est 

posée, deux ans après le début du conflit qui oppose le Vatican et cette petite 

congrégation féminine, dont la maison mère se trouve à Saint-Aignan-sur-Roë 

(Mayenne). 

Très actif sur Internet, le comité de soutien de ces 39 religieuses (67 ans de moyenne 

d’âge), assure que l’objectif du Vatican est de « mettre au pas cette petite 

congrégation qui ose résister ». 

 

Gouvernance problématique 

« Il est reproché aux Petites sœurs de trop prier, et on veut aussi leur faire changer 

d’habit, soutient Marcel Mignot, son président. On veut les moderniser et les faire 
évoluer en les éloignant de leurs racines. » 

Une version que dément fermement sœur Geneviève Medevielle, qui représente Rome 

dans ce dossier délicat : « Je veux les respecter, pas les transformer ! S’il y a des 

changements, ils ne concerneront absolument pas leur charisme. » 

Ce à quoi cette théologienne moraliste dit vouloir veiller, c’est à la mise en place d’une 

« gouvernance saine, en adéquation avec les grands textes de la vie religieuse post-

conciliaire et avec les belles constitutions de cette congrégation ». Celles-ci avaient été 
validées par Mgr Louis-Marie Billé, alors évêque de Laval, en 1989. 

 

Montée des tensions 

Tout est parti d’un désaccord au sujet des trois Ehpad de ces religieuses. Celles-ci se 
sont unies, en 2014, à l’Ehpad de Saint-Fraimbault-de-Lassay (Mayenne), dépendant 

d’une autre congrégation religieuse. Mais des conflits interpersonnels sont bientôt 

apparus, poussant l’Ehpad de Saint-Fraimbault à retrouver son autonomie en 2016. 
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Craignant que cela ne fragilise la communauté, les administrateurs des Petites sœurs 

de Marie ont refusé cette scission. 

S’en est suivi une montée des tensions entre les Petites sœurs de Marie et l’évêque de 
Laval, Mgr Thierry Scherrer, lui-même favorable au retour de l’Ehpad de Saint-

Fraimbault à l’autonomie. Ces tensions ont été aggravées par une visite canonique en 

novembre 2016, dont les conclusions étaient sévères pour la congrégation religieuse, 
soulignant des « problèmes de gouvernance ». 

En juin 2017, l’évêque et la congrégation en conflit ont demandé à Rome de reprendre 

le dossier. Des commissaires apostoliques ont été nommés par le Vatican en 

septembre 2017, mais les religieuses ont refusé de reconnaître leur légitimité et ont 
posé des recours. 

 

« Refus obstiné d’obéissance » 

« Les Petites sœurs ont refusé de nous ouvrir leur porte pendant sept mois, de 
septembre 2017 à avril 2018, ne comprenant pas qu’un recours en droit canonique 

n’est pas suspensif de l’obéissance à un décret », explique sœur Geneviève Medevielle, 

la commissaire. Le dicastère déplore un « refus obstiné d’obéissance » de la part de 
ces religieuses, dont le recours a été invalidé depuis par Rome. 

Une visite canonique par les commissaires a eu lieu au printemps 2018, mais celle-ci 

n’a pas apaisé la situation, au contraire : pour le comité de soutien de la congrégation, 

les entretiens individuels entre les religieuses et les commissaires se sont déroulés 

« sous la contrainte », mêlant « intimidation, menace et manipulation ». Sœur 

Geneviève Medevielle, quant à elle, assure avoir entrepris cette visite dans un esprit de 
« compassion » et de « bienveillance ». 

Alors que le compte rendu de cette visite, donné en présence des sœurs le 30 juin 

dernier, était apparu moins sévère que le précédent rapport, les religieuses se sont 

indigné que les décisions de Rome restent inchangées, et que les commissaires gardent 
temporairement la responsabilité de la congrégation. 

 

Cinq sœurs du côté de Rome 

Début juillet, sœur Medevielle a demandé aux Petites sœurs de Marie de lui écrire 
individuellement, avant la fin de l’été, pour lui faire part de « leur état d’esprit ». Sur 

les 39 religieuses, cinq ont dit l’accepter comme commissaire principale, dont la 

fonction équivaut – de manière temporaire – à celle d’une supérieure générale. 

Mais les 34 autres religieuses ont fait savoir au dicastère, dans un courrier collectif 
daté du 24 août, qu’elles n’acceptaient pas sœur Medevielle comme supérieure et 

demandaient la nomination d’un autre interlocuteur référent. 

En réponse, le dicastère leur a donné jusqu’au 7 octobre pour reconnaître sœur 

Medevielle comme commissaire, au risque de devoir subir les graves conséquences de 
leur désobéissance, pouvant aller jusqu’à être relevées de leurs vœux et renvoyées à 

l’état laïc. On ignore encore si leurs réponses sont parvenues à Rome. 
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