
PRIER AVEC  

LES FRANCISCAINES RÉPARATRICES DE JÉSUS–HOSTIE 

Prière  de Saint François  

 

Dieu Très-Haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; 

Donne moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. 

Donne-moi de sentir et connaître, afin que je puisse l’accomplir,  

ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. 

 

Témoignage de sœur Marie Bernard 

 

Encadrer une cinquantaine de fillettes en colonie de vacances… 

Tel fût mon premier contact avec les sœurs franciscaines. 

Près d’elles, la question cruciale, « Que vas-tu faire de ta vie ? », 

S’est imposée à moi, un premier vendredi du mois d’août. 

« Veux-tu être parfaite ? » (Je ne pensais alors qu’à une perfection personnelle) 

« Oui Seigneur ! » « Alors viens et suis- moi. » 

 « Mais je ne peux pas. » « Alors tu ne veux pas être parfaite. » 

« Mais si Seigneur. » « Alors viens et suis-moi » 

Et pendant des heures, à genoux, à la chapelle, le dialogue s’est poursuivi. 

Je m’étais, en moi-même, engagée à ne jamais revenir sur la décision finale. 

Elle serait définitive. C’est le Seigneur qui est sorti victorieux ! 

Dès le huit décembre de la même année, je rentrais « au couvent ». 

J’ai vite mieux connu et aimé la vie régulière que j’ai trouvée :  

messe, oraison, adoration, longues heures de prières.   

J’ai aimé les nombreuses rencontres avec  les enfants.  

Je m’y suis donnée à fond, aimant répéter « C’est merveilleux                              

La vie religieuse ! » J’y ai été heureuse chaque jour davantage. 

Mais le Bon Dieu réservait encore à mes années des joies immenses :  

m’ouvrir sans cesse à une connaissance nouvelle de Dieu, de Jésus, de l’Esprit-Saint. 

 

Je connais un bonheur tous les jours nouveaux, et pourtant… 

Je suis loin d’être une vraie franciscaine réparatrice de Jésus-Hostie 

FONDATEUR 

ET SPIRITUALITE   

DES FRANCISCAINES RÉPARATRICES DE JÉSUS–HOSTIE 

LE FONDATEUR INITIE 
 

les personnes à l’adoration en esprit de réparation et les envoie dans les paroisses pour la caté-

chèse et une formation chrétienne des jeunes à travers les loisirs. Le 2 février 1883, ce groupe 

prend le nom d’Association réparatrice puis en 1889 est érigé comme Fraternité du Tiers-

Ordre de Saint François ; En 1894 la Congrégation est fondée, grâce à Madame de la Vallée 

Poussin, elle en est la première supérieure. Elle prend le nom de Mère Sainte-Claire. 

Notre père Fondateur écrit : « C’est le même esprit qui vous tient  

agenouillées devant le Saint Sacrement et debout pour l’apostolat » 

NOTRE VIE RELIGIEUSE 

Aujourd’hui en 2015, comme en 2010 et 

1894, retentit toujours ce cri de Saint 

François 

« l’amour n’est pas aimé «. A sa suite et 

répondant à l’appel qu’il reçut « va et 

répare ma maison « nous voulons être 

des semeuses de joie, de paix, d’espé-

rance... des semeuses de Dieu, pour que 

brûle dans tous les cœurs la flamme de 

son amour. Notre vie religieuse est con-

sacrée à l’adoration du Saint-Sacrement 

en Esprit de réparation, à la prière pour 

les prêtres et l’apostolat auprès des en-

fants et des jeunes. 

L’apostolat des sœurs, qui prend sa 

source dans l’adoration et l’union au 

Christ Sauveur, est pour elles un 

moyen d’exercer leur mission répara-

trice : l’amour de Dieu méconnu et 

l’amour des autres animent toute leur 

action.  

De par leur vie consacrée à Jésus-

Hostie, les sœurs accordent une at-

tention spéciale à la catéchèse de 

l’Eucharistie 

En 1880, un prêtre de Paris, l’Abbé Louis Le ROUX de Bretagne, touché par les événements 

de la commune, les attaques menées contre l’Eglise de France, le laïcisme ayant pour but d’or-

ganiser la société sans Dieu, réunit autour de Lui quelques personnes pour l’œuvre de la  Ré-

paration. 



Vie de Prière  

Ainsi la vie d’une Franciscaine Réparatrice 

de Jésus-Hostie est-elle d’abord une vie 

d’adoration et de contemplation. 

Chaque journée des Franciscaines Répara-

trices de Jésus Hostie est rythmée par les 

offices liturgiques (laudes, office des lectures, 

heure médiane, vêpres et complies) psalmo-

diés sur différents modes, mais aussi par 

l’oraison le matin, l’eucharistie dans leur cha-

pelle ou en paroisse, et l’adoration du Saint-

Sacrement : les sœurs assurent chacune une 

heure d’adoration par jour 

VIVRE CE CHARISME  AUJOURD’HUI 

APOSTOLAT  ET TEMOIGNAGE 

 

En septembre une communauté de quatre sœurs s’est installée  

48 rue de la sangle à Mantes la Jolie (01 34 77 86 90). 

L’apostolat qui nous a été confié correspond à notre charisme. 
 

 Catéchisme des enfants en primaire et des jeunes en aumônerie  

avec  la préparation  aux sacrements. 

 Equipes  du mouvement Eucharistique des jeunes (MEJ). 

 Club de loisir chrétien à Sainte Anne, les mercredis de 14h à 17h. 

 Pendant les vacances nous animons des centres de vacances. 

Toutes ces activités sont bénévoles. D’autre part, l’ordre franciscain est un ordre mendiant et 

les sœurs ont à cœur de garder ce charisme de Dieu Providence. Elles vivent et poursuivent 

leur mission grâce à la générosité de bienfaiteurs, pour lesquels elles prient tout particulière-

ment et offrent une messe par semaine. 

Le travail est une nécessité mais ayant embrassé un état de pauvreté, les sœurs ne travaillent 

pas pour amasser des richesses.  

Le travail permet aux sœurs de trouver un juste équilibre avec leur vie de prière, mais aussi : 

 d’assurer leur existence, 

 de subvenir quelque peu aux besoins matériels des maisons, 

 de partager le sort commun de tous les hommes. 


