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Départ des soeurs de St Joseph d’Abbeville 15 octobre  2017 

 

 

Chers Pères, 

 

Vous toutes et tous ici présents  

 

Durant cette Célébration Eucharistique nous portons ensemble, dans la prière, l’événement du 

départ de la  communauté des soeurs de St Joseph à Abbeville.   

 

Cet événement est lourd pour nous sœurs de Saint Joseph car nous avons une longue histoire 

avec Abbeville, avec le Diocèse d’Amiens. Et il est lourd aussi parce que nous quittons ce 

Diocèse. 

 

La circonstance nous demande de faire un petit survol historique.   

 

C’est en Octobre 1833 que débarquaient (au sens propre, car elles sont arrivées en barque sur 

la Somme) 5 religieuses de l’Immaculée Conception d’Amiens, envoyées à Abbeville par  Mgr. 

De Chabons, évêque du Diocèse, pour répondre à une demande de  l’abbé Crimet,  curé de 

l’église St Sépulcre. 

En effet le choléra avait fait de grands ravages à Abbeville, une vingtaine d’orphelines avaient 

été recueillies et la paroisse appelait au secours.  

Les cinq religieuses prennent en charge  ces jeunes filles, un orphelinat s’organise, qui compte 

bientôt 70 pensionnaires.  

 

Peu de temps après l’arrivée des sœurs, la Congrégation de l’Immaculée Conception d’Amiens 

est dissoute suite au décès de sa Supérieure Générale.  

Les cinq sœurs venues à Abbeville demandent alors une reconnaissance  légale de leur 

groupe ; ce qui leur fut accordé par décret du roi ; et l’évêque d’Amiens, Mgr. Miolans,  établit 

canoniquement cette Congrégation qui prend nom Sœurs de Saint Joseph d’Abbeville.  

 

Elles se font aider dans les débuts, pour la formation en particulier,  par des sœurs de St 

Joseph de Lyon.  Il est exact d’ailleurs qu’à ce moment-là, des sœurs de St Joseph de Lyon 

étaient présentes à St Riquier.  

Beaucoup plus tard, l’histoire a fait que nous avons opéré des regroupements de soeurs de St 

Joseph et nous sommes aujourd’hui des sœurs de St Joseph de Lyon.  
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Mais donc la Congrégation St Joseph d’Abbeville se développe. L’installation à Abbeville fut 

Rue de la Briolerie, puis Chaussée du Bois et beaucoup plus tard, ce fut Rue Firmin de 

Touvoyon. 

 

Le nombre de sœurs augmente d’autres orphelinats sont fondés, des hospices  et aussi des 

écoles,  dans la Somme bien sûr, mais aussi dans le Boulonnais.   

 

Par leurs actions, les soeurs traduisaient ce souci du fondateur, le Père J. Pierre Médaille: 

l’éducation de la jeunesse et le soin des malades.  

Avec le temps, certains engagements ne sont plus nécessaires, d’autres se font jour… 

C’est ainsi qu’après la guerre, est ouvert un Foyer de jeunes travailleuses, foyer qui accueillera 

aussi plus tard des étudiantes.  

 

Il y a plus de 20 ans maintenant que les sœurs ont quitté la Rue de Tourvoyon.  

Mais les sœurs demeuraient à Abbeville ; une communauté de 5, 4 ou dernièrement 3 sœurs. 

Nous pouvons évoquer ici, sr Marie-Marcelle Touvier et sr Marie-Joseph Etienne qui nous ont 

quittés ces dernières années. 

 

 

Dernièrement donc, trois sœurs, Geneviève, Annie et Simone, insérées dans cette localité et 

dans les services divers réfléchis avec les responsables du Diocèse.   

Et des services elles ont su en rendre !  

 

Oui, des religieuses dans un diocèse, entrent dans le projet diocésain, travaillent avec prêtres et 

laïcs avec les accents de la spiritualité de leur Congrégation. C’est ce que les générations de 

sœurs qui se sont succédées ont toujours essayé de vivre dans le Diocèse. 

 

Au cœur de nos services divers, comme dans notre vie communautaire,  nous avons  mission 

d’oeuvrer à la double-union selon les mots de notre fondateur, le Père Jean-Pierre Médaille, 

« Union des hommes entre eux et union des hommes avec Dieu » 

 

Nous savons combien cet appel à l’unité est encore pertinent aujourd’hui et les soeurs qui 

vous quittent sont appelées à la même mission là où elles seront. 

 

Une communauté religieuse quitte, vous en savez bien la raison, c’est le vieillissement de notre 

Province qui touche aujourd’hui cette communauté.  
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Geneviève, Annie et Simone ont tissé beaucoup de liens dans ce secteur. Elles ont cheminé 

avec des personnes, avec des groupes ;  avec vous elles ont essayé de répondre aux besoins 

de la Mission pour aujourd’hui.  

 

Une page se tourne…. La Congrégation a été présente dans le Somme  pas loin de deux 

siècles ! Vous avez partagé Foi, Espérance, vous avez partagé peines et joies… et la réalité est 

là, la route continue pour les uns et les autres, Et l’évènement nous rappelle simplement que 

nous sommes tous de passage..  

Il nous faut aujourd’hui nous remercier mutuellement du vécu, de l’enrichissement mutuel.. et 

nous confier mutuellement au Seigneur.  

 

Et en terminant ce mot, je vous confie les futures missions de nos trois  sœurs : 

 

Sr Geneviève Baradat rejoint la communauté de la Maison de Retraite de Fontaudin à Pessac. 

Sr Annie Faucon  rejoint une communauté à Paris, dans le XVème  Arrondissement.  

Sr Simone Camus va à Jasseron, près de Bourg en Bresse, où elle participera à 

l’accompagnement de nos sœurs en Maison de Retraite. 

 

En vous remerciant de l’accueil fait à notre communauté, je vous assure de la prière des soeurs 

de St Joseph. Il est évident que le Diocèse d’Amiens nous restera proche.  

Et nous aussi,  nous comptons sur votre prière.  

Merci à tous.  

 

Sœur Marie Claire BRECHET  

Provinciale 


