
ARRAS 
 
 

 
Après la Révolution, en 1802, la Communauté de 

Rouen se regroupa dans l’ancien couvent des Minimes, 
acheté par des bienfaiteurs pour permettre aux moniales 
rescapées de la Révolution de retrouver une vie 
monastique avec toutes ses observances. Les bâtiments 
étaient encore partiellement habités par des personnes 
laïques. Les moniales commencèrent, dès 1803, à 
accueillir les vocations qui se présentèrent nombreuses. 
Mais, en 1814, le cardinal Étienne Hubert de 
Cambacérès n’avait toujours pas jugé à propos de 
rétablir la clôture, ni de permettre la reprise de l’habit 
religieux. Cette situation créait un malaise qui rendait 
difficile le quotidien des Sœurs.  

 
 Ce contexte permit la première fondation de 

l’Institut en France après les événements tragiques de la 
fin du siècle. En effet, Mère Saint François de Sales 
Bernières et six autres jeunes Sœurs, cherchant une vie 
monastique plus conforme aux Constitutions, quittèrent  
le monastère de Rouen, le 19 octobre 1814, pour se diriger  
vers Paris.   
 

Elles espéraient être reçues dans la Communauté   
fondée par la princesse Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé . 
 Celle-ci avait fait profession, sous le nom de Mère Marie-Joseph de la Miséricorde, au 
monastère des Bénédictines du Saint Sacrement de Varsovie, fondé par Mère Mectilde. De 
retour à Paris elle préparait la fondation du monastère de Saint Louis du Temple. Mais ce 
projet des rouennaises ne se réalisa pas et le petit groupe trouva temporairement refuge au 
monastère des Bénédictines du Saint Sacrement, rue-Neuve-Sainte-Geneviève. C’est alors que 
leur fut offert une possibilité de location à Savy-Berlette en Artois, un château déjà approprié 
à la vie religieuse puisqu’elles le sous louèrent à des religieuses carmélites. Le 19 février 

1815, Mére Saint François de Sales fut élue 
prieure du nouveau Monastère, et son élection fut 
confirmée le lendemain par Monseigneur Charles 
de la Tour d’Auvergne, évêque d’Arras. Les 
moniales, pour subvenir à leurs besoins, 
commencèrent à enseigner. Trois ans plus tard, 
leur réputation incita Monsieur Lallart de 
Lebucquière, chanoine de la cathédrale, à les faire 
venir à Arras ; il mit à leur disposition l’ancien 
couvent des Trinitaires.  

 
Après les bouleversements de la Révolution, Mère 
Catherine Heu, moniale du premier monastère de 
l’Institut, rue Cassette à Paris, essaya, avec les 

Cardinal Hubert de Cambacérès  

Mère Saint François de Sales 
Bernières 



Sœurs qui lui restaient, de 
reconstituer sur place une 
communauté, mais elles n’y 
parvinrent pas. Sa venue au 
monastère d’Arras fut 
providentielle pour cette jeune                                                               
communauté. Elle apportait des 
écrits de Mère Mectilde du 
Saint-Sacrement : les                                                                                         
Constitutions, le Véritable                                                                    
Esprit, le Cérémonial, la Journée 
religieuse, le Propre des fêtes et 
offices de la congrégation, les 
règlements des offices, ouvrages 
essentiels pour la croissance 
spirituelle du monastère. La 
renommée initiale de l’école 
avait suivi la nouvelle 
implantation, le nombre des 
élèves ne cessait d’augmenter. 
C’est pour elles que la Mère 

Prieure fit éditer plusieurs ouvrages : le 
Petit manuel de piété, à l’usage des élèves, 
le Petit manuel des enfants de Marie et 
plusieurs autres. Le pensionnat avait 
acquis au fil des ans une réputation qui 
dépassait les frontières.    

                                                                                     
                                                                                               
                                                                                       
                                                                                          
                     

   
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté d’Arras en pleine expansion 
put faire une fondation à Saint-Omer en 1841. Pour 
cette nouvelle maison, il fallut cependant recourir à 
l’aide du monastère de Rouen qui envoya deux 
moniales. Comme les locaux devinrent rapidement 
trop exigus, la Communauté fit l’acquisition d’une 
vaste propriété située dans les environs de la ville. 

Chœur du Monastère d’Arras 



Cependant les aléas du temps firent que le recrutement devint 
plus difficile, les élèves se firent plus rares, les moniales 
acceptèrent donc la proposition des Frères de Ecoles 
Chrétiennes qui leur proposaient un échange avec une maison 
qu’ils possédaient à Boulogne et où elles s’établirent.  C’est de 
cette Communauté que sont parties les fondatrices des 
monastères allemands d’Osnabrück et de Bonn en 1855 et 
1858.   

 
Au début du XXème siècle, lors des lois de séparation 

de l’Eglise et de l’Etat, la Communauté s’exila en Belgique. 
L’installation à Ooigem fut laborieuse, la croissance difficile et 
les heures tragiques de la première Guerre Mondiale  
ajoutèrent leur lot d’incertitudes, mais la proximité des champs 
de bataille n’a pas contraint les moniales à l’exil. Par contre, 
en 1940, la bataille de la Lys obligea la Communauté à la fuite ;  
réfugiée d’abord à Thielt, elle trouva soutien  et secours à Lophem non loin de l’Abbaye de 
Saint André lès Bruges qui leur montra une grande compassion. Après le conflit, la 
Communauté retrouva l’essentiel de ses bâtiments mais face à la dureté des conditions de vie, 
elle dut s’établir à Rumbeke  en 1960.  Le monastère a du fermer à la fin du XXème siècle. 

 
Mère Saint François de Sales est décédée le 17 mai 1850. Ses restes vénérés ont été 

déposés dans la crypte, sous le clocher de l’église du monastère. 
 Aujourd’hui encore, une épitaphe indique le lieu où  
elle repose. Sous le priorat de Mère Marie-Madeleine  
de la Miséricorde de Chandenier qui lui succéda, la communauté connut une époque de 
grande prospérité et un important rayonnement. C’est ainsi que, à la faveur de la présence 
d’élèves anglaises, se présenta l’opportunité de fonder une nouvelle maison en Ecosse. Lady 
Herries, une catholique fervente, soucieuse de réparer des sacrilèges et profanations commis 
au XVI ème siécle, à l’époque de la Réforme Protestante, dans les environs de Dumfries, 
proposait un monastère déjà construit. La maison située sur la colline de Corbelly Hill 
convenait parfaitement à une future fondation de l’Institut puisque Lady Herries cherchait 
impérativement une congrégation adoratrice et réparatrice. Le premier groupe quitta le 
monastère d’Arras le 19 aout 1884, suivi d’un second le 22 aout afin de former sur place un 

noyau de douze sœurs. Le 
nouveau monastère était gouverné 
par une sous-Prieure, Mère Rose 
de l’Immaculée Conception, 
nommée en juin 1885, qui 
dépendait de Mère Marie-
Madeleine de la Miséricorde 
Prieure d’Arras.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Monastère de Dumfries (Ecosse) 

 
Mère Marie-Madeleine de la Miséricorde 



 
C’est encore une lettre qui fut à l’origine de la 

fondation du monastère de Milan en Italie en 1892. Mère 
Marie-Thérèse Lamar, moniale du monastère de la rue 
Tournefort à Paris, fut en effet le premier germe de L’Institut 
en Italie.  Mue par une intuition puissante, elle avait quitté sa 
Communauté en 1878, accompagnée d’une autre Sœur ; après 
des recherches laborieuses en différents pays, elles essayèrent 
de fonder à Milan d’où elles furent envoyées à Seregno. Là, 
l’évêque leur offrit une maison et la possibilité d’ouvrir une 
école. Mère Marie-Thérèse acheva son pèlerinage terrestre en 
juin 1882, mais sa présence en Italie fut aussi brève que 

déterminante. Mère Marie de la Croix, qui lui succéda, poursuivit son œuvre et reçut parmi 
ses novices Sœur Marie Catherine Lavizzari. En 1890, elles vinrent à Arras toutes les deux 
pour mieux se pénétrer de l’esprit de l’Institut et Sœur Catherine y passa une année entière. 
Comme celui de Dumfries, le monastère de Seregno dépendait sur bien des points du 
Monastère d’Arras. Ce sont trois moniales de ce monastère qui sollicitèrent l’aide du 
Monastère d’Arras en juin 1892, pour commencer une nouvelle fondation à Milan, projet qui 
bénéficiait du soutien de l’évêque de cette cité. Quant à Sœur Marie Catherine, devenue Sous-
Prieure, puis Prieure de Seregno le 2 juillet 1900, elle transféra sa Communauté en pleine 
expansion à Ronco Ghiffa en 1906. Après sa mort, le 25 décembre 1931, elle jouit d’une 
réputation de sainteté qui dépassa les frontières ; elle est déclarée vénérable. 

 
 En 1904, la Communauté d’Arras comptait 91 Sœurs. Les lois de séparation de 

l’Eglise et de l’Etat les touchèrent immédiatement en raison de la réputation d’excellence de 
leur pensionnat. Contraintes de s’exiler après le procès du 12 juillet 1904, elles quittèrent leur 
monastère par petits groupes à partir du 28 novembre 1906 pour gagner Dumfries en Ecosse. 
C’est le grand séminaire qui s’installa dans ses murs. 

 
Pendant la première guerre mondiale, les locaux et la chapelle d’Arras servirent 

d’ambulance militaire. Cependant la chapelle fut entièrement détruite malgré le fanion de la 
Croix-Rouge qui flottait au-dessus du clocher. Le reste du monastère sert aujourd’hui de 
bibliothèque diocésaine. 

 
Le 30 juin 

1916, au nom de la 
population catholique 
de Tourcoing, 
Monseigneur 
Leclercq avait 
prononcé un vœu 
promettant d’élever 
« une chapelle où le 
Très Saint-Sacrement 
serait exposé tous les 
jours et à laquelle 
serait attachée une 
communauté de 
religieuses adorant et                   

                                                                                                        priant sans cesse ».         
Chapelle du Monastère de Tourcoing 



C’est à Dumfries que l’autorité ecclésiastique vint chercher les moniales qui devaient 
en assurer l’exécution et remplir cette mission officielle de réparation et de prière. Le 
monastère des Bénédictines du Saint Sacrement de Tourcoing, reprise en terre française et 
continuation de celui d’Arras, est ainsi le témoignage de reconnaissance de cette ville pour la 
protection dont elle avait bénéficié pendant la guerre 1914-1918. Aujourd’hui, l’œuvre 
d’adoration se perpétue avec le soutien de la paroisse mais la Communauté n’a pu se 
maintenir faute de recrutement.  
 
 


