
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous portons le nom de Filles de la Croix. 
Ce nom dit notre enracinement dans le Mystère du Christ 

et doit inspirer toute notre vie. 

Il nous appelle… 

            à contempler le Père qui a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 

                   à suivre le Christ qui s’est livré pour rassembler la multitude des frères 

                          à accueillir l’Esprit, source de vie nouvelle 

à prendre notre part dans la construction de l’Eglise        

qui nait du cœur ouvert de Jésus. 

et ainsi, « prendre au sérieux l’engagement de notre baptême »  
selon le souhait de Ste Jeanne –Elisabeth 

 
« Représenter la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ  

et la simplicité de son Evangile » disait St André-Hubert 

2009 

1965 

1997 

A Mantes la Jolie 

En 1819, Jeanne-Elisabeth vient ouvrir la première école communale de filles au 5 
rue de la Sangle,  aujourd’hui, l’école Notre Dame où une communauté est restée 
présente jusqu’en 1993. 

En 1986, suite à une orientation du Chapitre Général et pour répondre à l’appel de 
l’Eglise des Yvelines, une Communauté s’ouvre au Val Fourré.  

Actuellement, 4 Sœurs (Nadège, Emmanuelle, Marie et Marie-Paul) y vivent au cœur 
d’une population marquée par la pauvreté et une forte présence de l’Islam.  

« Dans la prière qui nous rassemble chaque jour (Laudes et Vêpres) se fait l’unité de 
la communauté et se renouvelle son dynamisme missionnaire. » (Règle de vie n°58). Comme 
pour nos Fondateurs, l’Eucharistie est au cœur de nos journées. 

A travers nos différents engagements (professionnels, associatifs, paroissiaux), nous 
voulons « dire que le Dieu qui est au milieu de nous est un Dieu qui unit dans la 
diversité et la liberté » (Règle de vie n°63) 

 

 

Aujourd’hui dans le monde… 

Communauté des Filles de La Croix  

1, rue Nungesser et Coli 

78200 Mantes la Jolie 

Aujourd’hui comme hier, 
réunies en petites communautés  

de vie, de prière et d’action, 
nous sommes envoyées dire par toute leur vie  

l’espérance qui nait de la Croix 
 et l’amour de Dieu pour tout homme. 



 

 

 

 

 

 

 

                         Congrégation fondée en 1807 

par Saint André-Hubert Fournet 

                                 et Sainte Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages. 

 

 

 

 

Evénement Fondateur 

     En 1797, au cœur de la révolution, André-Hubert, prêtre, de retour en France 
après 5 ans d’exil en Espagne mène une vie de clandestin, obligé de se cacher, célèbre 
de nuit dans une grange. 

C’est au cours  d’une de ces messes qu’il rencontre Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, 
jeune châtelaine qui lui confie son désir de consacrer sa vie à Dieu dans un cloître. 

Dès cette première rencontre, le prêtre a compris la disponibilité d’Elisabeth. 

 « …la foi se perd dans les campagnes…, les gens sont malheureux…, vous 
voulez donner votre vie au Seigneur, mettez-vous à son service… C’est ce qu’il 
vous demande pour le moment ! » 

Plus tard, devenue fondatrice de communauté, elle dira : « Il s’est fait de grandes 
choses aux Marsyllis (c’est le nom de la grange), mes sœurs, c’est vraiment le 
Bethléem de la Congrégation. » 

La mission commencera dans la maison de famille d’Elisabeth aidée de sa servante, 
Marianne. 

Après la révolution, le Père André est curé à Saint Pierre de Maillé dans la Vienne, il 
connait bien les besoins matériels et spirituels des gens….  

Alors qu’Elisabeth se sent de plus en plus attirée par la vie contemplative, vers la mi-
juin 1805, elle reçoit une lettre du Père André : «A quoi pensez-vous, ma fille…, 
Dieu vous appelle au combat ? Hâtez-vous de venir ici, il y a des enfants qui 
n’ont personne pour les instruire…, il y a des pauvres malades sans personne 
pour les secourir et les consoler ! » 

Pour Elisabeth, Dieu appelle ! En février 1807, avec sa servante et trois autres jeunes 
filles, elle consacrera sa vie à Dieu « pour instruire et soigner par toute espèce de 
bonnes œuvres ». 

La première communauté de Filles de la Croix est née ! 

 

Prière aux Fondateurs 
 

Saint André-Hubert et Sainte Jeanne-Elisabeth, 
vous avez marché sur des chemins d’or et de misère, 

sur les chemins de notre terre, sur nos chemins d’humanité, 
au souffle de l’Esprit. 

Vous avez rencontré de multiples visages 
et reconnu en eux le Seigneur en humanité. 

 
André, au cœur ardent, touché par la blessure de la conversion, 

André, fils de l’exil, des messes clandestines, 
prêtre aux lèvres brûlantes d’Evangile, adorateur de la Trinité, 

apprends-nous la prière et le retournement total 
pour la gloire du Père, du Fils et de l’Esprit. 

 
Elisabeth, sœur du pauvre et Fille de la Croix, 

marquée  dans ta chair, passionnée de l’Eucharistie… 
Elisabeth, mains actives et cœur en prière 

pour instruire et soigner la pauvre et le petit, 
apprends-nous l’attention, la louange incessante 

et le service au quotidien. 
 

Sœur Elisabeth, fille de la Joie de l’Eglise, dans ton humilité, 
Père André, pasteur,  porteur du Pain pétri dans le silence, 

vos visages, à découvert dans la clarté de Dieu, 
nous parlent d’Evangile et de simplicité, 

de la suite du Christ Jésus, Verbe incarné, 
de la Croix de Pâques éclairant notre histoire, 

du Seigneur en humanité… 
 

Pour qu’au temps d’aujourd’hui, nous captions le message 
et vivions comme vous au souffle de l’Esprit  

en servant le Seigneur au multiple visage, 
Sainte Jeanne-Elisabeth et Saint André-Hubert, 

priez, priez pour nous. 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

                     www.fillesdelacroix.net 

 

http://www.fillesdelacroix.net/

