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 Catherine de Bar nait à Saint-Dié-des-Vosges le 31 
décembre 1614, elle est baptisée le jour même en l’église 
de la paroisse Sainte Croix, devenue par la suite la 
cathédrale Notre Dame. Son père Jean de Bar et sa mère 
Marguerite Guillon appartiennent à des familles honorées 
dans le duché de Lorraine, estimées pour leur probité et 
leur piété. Catherine, la troisième de leurs six enfants, se 
distingue toute jeune encore par sa ferveur, son amour des 
pauvres et surtout par sa dévotion envers l'Eucharistie. 
Ferme dans ses convictions, elle n’hésitera pas à en venir 
aux mains avec un chenapan local pour défendre 
l’honneur de Dieu. Elle a très tôt une grande dévotion 
envers la Vierge Marie, dont elle balaie le modeste 
oratoire non loin de la ville,  Notre Dame d’Ortimont 
aujourd’hui chapelle Saint Roch.,                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptistère de la paroisse Sainte Croix 

Retable de Notre Dame d’Ortimont  

Collines autour de Saint Dié en 
montant à Notre Dame d’Ortimont 



    

Rien d’étonnant à ce qu’elle la choisisse comme Mère après la mort de sa maman, 
alors qu’elle n’a que 9 ans. Elle fait sa première communion vers sa dixième année mais, bien 
avant ce jour, elle avait déjà au cœur un intense amour pour la Sainte Eucharistie et avait 
résolu de se consacrer au Seigneur. Son projet rencontre des obstacles de la part de son père. 
Pourtant elle obtient son consentement et entre à l’Annonciade de Bruyères, jeune fondation 
proche de Saint Dié, le 4 novembre 1631, elle n’a pas 17 ans. En 1632, elle reçoit l'habit et le 
nom de sœur Saint-Jean l'évangéliste. Elle fait profession l'année suivante et, deux ans plus 

tard, elle est élue « ancelle » (Supérieure) de son 
monastère. 

Mais les troubles de la Guerre de Trente Ans 
sévissent dans la région ; chassée de son couvent de 
Bruyères par l'invasion des Suédois, elle se voit confrontée 
à mille dangers, dans sa fuite à travers la région en quête 
de refuge pour ce qui subsiste de sa Communauté.  C’est 
alors qu’elle vient avec quelques sœurs demander asile au 
monastère des bénédictines de Rambervillers, au diocèse 
de Toul. La Prieure l'accueille et ne tarde pas à reconnaître 
en elle des qualités hors du commun. Aussi lui propose-t-
elle de l'incorporer à la Communauté. Après avoir prié, 
demandé conseil et obtenu les autorisations nécessaires, 
elle choisit de vivre selon la Règle de Saint Benoît au 
monastère de Rambervillers, où elle reçoit l'habit et le nom 
de sœur Catherine Mectilde.  Son ardente ferveur entre 
aussitôt en parfaite consonance avec celle de sa Mère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Maîtresse, Mère Benoite de la Passion de Brème. Un an 
plus tard, le 11 juillet 1640, elle prononce ses vœux. 

Les guerres qui désolent toujours la 
Lorraine et la France la contraignent avec 
quelques compagnes à un nouvel exil. Le Duché, 
pendant ces terribles décennies, perd un 
pourcentage notable de sa population dans des 
circonstances inhumaines et tragiques. .  Après 
bien des périls, des épreuves et des privations, 
les 1er et 2 août 1641, Mère Mectilde et deux de 
ses compagnes, parvenues à une extrême 
détresse, effectuent un pèlerinage à Notre Dame 
de Benoite Vaux, sanctuaire marial des pays de 
Meuse. C’est alors Monsieur Vincent qui vient 
en aide à la Communauté en détresse afin de 
sauver quelques Sœurs ; elles arrivent à Paris dès 
le 21 août1641. Sœur Catherine Mectilde est 
accueillie pendant une année à l'abbaye de 
Montmartre, sur un choix de l'abbesse, Marie de 
Beauvilliers, qui était alors dans toute la ferveur 
de sa réforme. 

Eglise de Rambervillers 

Notre Dame de Benoîte Vaux 



En 1642, elle est appelée au chevet d’une 
sœur de Rambervillers, réfugiée à l'abbaye 
de la Sainte-Trinité de Caen. Elle fait la 
connaissance de Madame Laurence de 
Budos, l’abbesse, avec qui elle gardera, 
jusqu’à la mort de celle-ci, des liens 
solides,                      fondés sur une grande 
parenté spirituelle. En Normandie, Sœur 
Catherine Mectilde noue des relations avec 
Dom Louis Quinet, abbé du monastère 
cistercien de Barbery et, par lui, se trouve 
introduite dans le milieu spirituel de Caen 
groupé autour de Jean de Bernières-
Louvigny, Trésorier général de France, et 

disciple du Père Jean Chrysostôme de Saint 
Lô, un religieux pénitent du Tiers-             
Ordre de Saint François ; elle y rencontre 
aussi le baron Gaston de Renty, et Jean  

En juin 1643, elle gagne la région de Paris pour regrouper à Saint-                                                                            
Maur-des-Fossés quelques-unes de ses Sœurs de Rambervillers. Ce départ ne rompt pas les 
liens établis avec les « mystiques normands » puisque Jean de Bernières devient son directeur 
spirituel. Elle fera aussi appel, plus tard, à la prière et au discernement surnaturel de Marie de 
Vallées, à laquelle Saint Jean Eudes a lui-même recours dans les difficultés de son apostolat. 
Pendant ces années, au tournant de sa trentaine, sa spiritualité se précise ; les contacts avec 
des religieuses, des religieux, des laïcs soucieux de vivre concrètement l’Evangile dans leur 
quotidien la marquent puissamment. Il est juste de reconnaître que c’est par ce biais qu’elle 
bénéficie de la « réforme » effectuée par Louise de l’Hôpital en son Abbaye de Montivilliers, 
un visage exigeant de la contre-réforme, pour qui la première « croisade » à entreprendre est 
contre ses propres manquements et tiédeurs. 

Le 2 mai 1647, il lui est demandé de revenir à Caen pour 
y assumer la charge de Prieure du monastère Notre-Dame de 
Bon-Secours, une Communauté en butte à des difficultés qui 
nécessite alors une forte impulsion pour parachever l’œuvre 
initiée d’abord à Pont L’Evêque par Madeleine de Moges, 
marquise de Mouy. Elle assure cette fonction pendant trois ans ; 
le 22 juin 1650, elle est élue Prieure du monastère de 
Rambervillers où elle arrive en août. La Guerre de Trente Ans 
faisant toujours rage, il lui faut de nouveau, accompagnée de 
quatre moniales, prendre le chemin de l’exil en vue de rejoindre 
les sœurs de Saint-Maur-des-Fossés. Elles arrivent en pleine 
Fronde. Apprenant que les Sœurs sont allées dans Paris pour se 
mettre à l'abri, le petit groupe les rejoint le 24 mars 1651 dans la 
maison du « Bon Ami » proche des « Petits Jacobins » (noviciat 
des Dominicains).  

En mars 1652, Mère Mectilde cherche un toit pour 
s’abriter dans Paris et le 13 avril, elle signe un bail locatif pour 
la « Maison Pinon » rue du Bac et mitoyenne du « Bon Ami ». Il 

Notre Dame de Benoite Vaux 

Vitrail de l’église de Rambervillers où figure Mère Mectilde  

Clocher de l’abbatiale de Saint 
Germain des Prés 



court de Pâques 1652 à la saint Jean-Baptiste 1654. Mais les Sœurs tombèrent dans un tel 
dénuement qu'elles se voient plusieurs fois réduites à manquer de pain. Quelques nobles 
dames touchées, par leur détresse, leur procurèrent des secours. Citons la marquise de 
Boves(=Bauves) qui les connaissait depuis Saint-Maur-des-Fossés, Charlotte de Ligny, 
présidente de Herse, envoyée par Vincent de Paul et la comtesse de Châteauvieux qui 
l'accompagnait dans ses visites aux pauvres du Faubourg-Saint-Germain.  C’est sur ces 
entrefaites que des « Messieurs de Port Royal » tentèrent de lui faire accepter de diriger un 
nouveau monastère de leur spiritualité dans Paris.  Son refus est certainement pour beaucoup 
dans les tracasseries qu’elle devra subir de la part des jansénistes par la suite ; elle y fait 
discrètement allusion dans sa correspondance.  

Le 14 août 1652, Mère Mectilde signe le premier contrat de fondation. « Contrat pour 
la fondation en la ville ou fauxbourgs de Paris d'un monastère de l'ordre de Saint Benoît 
consacré à l'adoration perpétuelle du St Sacrement entre Catherine de Bar, dite la Mère 
Mectilde du Saint Sacrement, Prieure du monastère de Rambervillers, demeurant à Paris, rue 
du Bac, en la maison appartenant à M. Pinon et Anne Courtins, marquise de Bauves, Marie 
de la Guesle, comtesse de Châteauvieux, Marie de Choiseul, comtesse de Cessac et Hélène de 
la Flèche, veuve de Claude Mangot ».S’en suivent des conventions particulières et les 
privilèges convenus avec chacune des fondatrices. 

A cette époque, la Reine Anne d'Autriche, angoissée par les guerres civiles qui 
désolaient le Royaume de France et devant l'impuissance des moyens humains pour arrêter 
tant de maux, s'efforçait de les apaiser par des supplications et des vœux. Elle demande à 
Monsieur Picoté, prêtre de la paroisse Saint-Sulpice, de faire le vœu qu'il jugerait à propos 
pour obtenir la paix dans le Royaume. Le serviteur de Dieu se sentit fortement pressé de faire 
établir une maison de religieuses consacrées au culte perpétuel du Très Saint-Sacrement, en 
réparation des outrages et des profanations commis contre l’Eucharistie. Il entendit parler de 
Mère Mectilde, vint la trouver et, après l'avoir entendue, comprit qu'elle était l'ouvrière 
choisie par le Seigneur pour cette mission.  

Dès qu’elle connait les intentions de Monsieur Picoté, la Reine Anne d'Autriche les 
approuve, délivre les Lettres Patentes autorisant l’établissement, qui reçoit le titre de 
Fondation Royale. Les difficultés sont naturellement au rendez-vous, cependant, Mère 
Mectilde, soutenue par la grâce et par son ardent désir de voir honorer le Saint-Sacrement, 
admirablement secondée par les nobles dames qui s'intéressent à l'œuvre, surtout la marquise 
de Boves et la comtesse de Châteauvieux, parvient à accomplir la mission fixée par le 
Seigneur. C’est alors qu’elle prend le nom de Catherine Mectilde du Saint Sacrement. 

Le 25 mars 1653, en la fête de l'Annonciation, a lieu la première exposition du Saint 
Sacrement dans la « Maison Pinon » rue du Bac. L'Institut des bénédictines de l’adoration 
perpétuelle du Saint Sacrement regarde ce jour comme celui de sa fondation. En novembre de 
la même année, les religieuses quittent la rue du Bac pour une plus vaste demeure située rue 
Férou, proche de Saint-Sulpice. 

 

     

    

 



   

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 mars 1654, Dom Placide Roussel, Prieur et vicaire Général de Henry de Bourbon, abbé 
commendataire de Saint-Germain-des-Prés, établit la clôture et appose la croix, signes de la 

fondation officielle. Au nom du 
Royaume de France la Reine Anne 
d'Autriche lit solennellement, 
devant le Saint Sacrement exposé, 
l'amende honorable reprise chaque 
jour après la messe conventuelle 
dans les monastères de l'Institut.   

Le 22 août 1654, par un acte 
solennel, Mère Mectilde établit la 
Vierge Marie abbesse perpétuelle 
du monastère et des communautés 
à venir qui seront concrètement 
sous la responsabilité d’une 
prieure. 

Quelques années plus tard, grâce 
aux dons généreux du comte et de 
la comtesse de Châteauvieux, un 
monastère est construit rue 
Cassette par les soins de Maître 
Gittard, architecte du Roi. Les 
premières pierres sont posées le 

             Détail du plan Turgot de 1734 montrant la 
« maison des Filles du Saint Sacrement 

Première Amende Honorable par 
 la Reine Anne d’Autriche 

Tableau de Philippe de Champaigne 
 propriété de l’Institut 



Réception de l’Hôtel de l’Abbaye rue Cassette 

jour de l'Ascension, 30 mai 1658, par la famille de Châteauvieux. Les moniales s'y installent 
le 21 mars 1659. C’est le 25 du même mois, en cette même fête de l'Annonciation qui avait vu 
les modestes débuts de la fondation, que l'église conventuelle et les lieux réguliers sont bénis. 

              Le plan Turgot, édité en 1734, situe de façon très claire le monastère des « Filles du 
Saint-Sacrement », comme on disait à l'époque. Il correspond aux nos 10 à 26 de l’actuelle rue 
Cassette. Le n° 10 étant occupé par l'Hôtel de l'Abbaye et deux autres locataires.  

Quelque temps après l'installation rue 
Cassette, les conséquences des années de voyages 
et de soucis se font sentir. Il n’est pas étonnant que 
la santé de Mère Mectilde se trouve affectée ; face 
à la perplexité de la Communauté qui ne sait plus à 
qui recourir, elle demande la permission de 
quelques jours de retraite pour se préparer 
éventuellement à la mort. Depuis la fête de la 
Présentation de la Sainte Vierge en 1662 (21 
novembre), à celle de la Présentation du Seigneur 
en 1663 (2 février) elle connait une expérience 
mystique qui est restée en grande partie son secret. 
Le fruit immédiat sont des feuillets qu’elle fait 
passer jour après jour et qui constitueront « le 
véritable Esprit des Religieuses adoratrices 
perpétuelles du Très Saint Sacrement ».  Entrée 
presque mourante, elle en sort avec une vitalité 
renouvelée. Peut être serait-                                                                                                                                                                   
il possible de dire qu’entrée accablée par le poids 
de son projet, elle ressort pleine d’une énergie 
divine, prête à assumer le projet que Dieu a sur 
elle. Ces semaines sont de toute façon une période 

déterminante qui marque un 
tournant dans la vie de Mère 
Mectilde.  

De son vivant les fondations et   
les agrégations se succèdent rapidement, 
ce  qui ne signifie pas aisément : Toul en                                                                     
1664, Rambervillers (agrégation) en 1666,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nancy (agrégation) en 1669, Rouen en 
1677, un second monastère à Paris dans le 
Marais en           1680, Caen (agrégation) 
en 1685, Varsovie en 1687, Châtillon-sur-
Loing en 1688 et Dreux en 1696. En effet 

chacune de ces maisons a son histoire, 
souvent complexe, toutes agrémentées 
de difficultés et de revers. 

Au terme d'un chemin si accidenté mais fertile en œuvres pour la « gloire de Dieu », 
Mère Mectilde achève son pèlerinage terrestre le 6 avril 1698, dimanche dans l'octave de 
Pâques.  Depuis ce jour, sa silhouette a disparu de lieux par ailleurs très modifiés, chamboulés 

Portrait gravé de Mère Mectilde 
La voute du fond est peut être celle de la photo 



par les événements du monde, mais bien des signes indiscutables montrent qu’elle est toujours 
à l’œuvre ; sa voix s’est éteinte mais sa parole sait trouver les canaux pour se faire entendre. 

Mère Catherine-Mectilde de Bar reste présente dans le domaine religieux et historique 
de la capitale. On la retrouve dans les biographies de Saint Jean Eudes, Monsieur Olier, Saint 
Vincent de Paul, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, etc. 

 Mère Mectilde possède une postérité spirituelle importante avec plus de 40 monastères 
en Europe et quelques « bourgeons » prometteurs en Afrique et en Amérique Latine.  

 
 
 
 
 
 

 


