
Un tournant historique pour toutes les Moniales Passionistes 
et une nouvelle organisation pour la communauté de Croisy-sur-Eure 

 
 
 En 1720, S. 
Paul de la Croix 
s’est senti 
inspiré à fonder 
la Congrégation 
de la Passion, 
pour « faire 
mémoire » de 
l’amour de 
Dieu manifesté 
dans la Passion 
et Résurrection 
de Jésus et aider 
les personnes, 
par la 
prédication et 
par la prière, à 
« se souvenir » 
de cet amour.  
Deux branches 
sont nées : les 
Pères 
Passionistes, de 
vie apostolique 
mais avec une forte dimension de prière, et les Moniales Passionistes, de vie contemplative. 
 Les circonstances historiques n’ont pas permis à Paul d’établir un lien juridique entre les deux 
branches, mais seulement un lien fraternel qui a toujours été très profond.  Les monastères étaient 
placés sous la responsabilité des évêques diocésains. 
             En 2015 nos monastères ont commencé un cheminement vers une communion juridique 
entre eux. 
 Cela était d’ailleurs le désir du pape François qui l’année suivante, dans sa Constitution 
Apostolique sur la vie contemplative, « Vultum Dei quaerere » a demandé que les monastères 
féminins isolés se donnent une structure de communion. 
  
 Notre démarche a abouti le 29 juin 2018 à l’érection par le Saint-Siège de la congrégation 
monastique des Moniales Passionistes dotée d’un gouvernement central que nous-mêmes devrions 
élire. C’est ainsi que du 21 janvier au 2 février 2019 s’est déroulé à Rome notre premier chapitre 
général.  Un vrai tournant historique ! 
 La première semaine a été dédiée à la connaissance de la situation de chaque communauté, à 
l’étude de nos Statuts et la révision des Constitutions.  La deuxième semaine aux élections et à la 
programmation pour les six prochaines années : un énorme travail nous attend parce que nous partons 
de zéro ! 
  
 Dans un climat priant et fraternel nous avons partagé nos projets, difficultés, espoirs, idées.  Le 
29 janvier nous avons procédé aux élections cherchant à ce que les différentes cultures de la 
congrégation puissent être représentées. 
  

Les Capitulaires 



Nous avons élu : 
 
Présidente : M. Catherine-Marie (U.S.A.) 
Vicaire-1° Conseillère :  Sr M. Gertrude (France) 
2° Conseillère : Sr Martina (Indonésie) 
3° Conseillère : Sr Luzia Daniela (Brésil) 
4° Conseillère : Sr Ana Maria (Mexique) 

 
 Nos confrères nous ont entourées très fraternellement et le P.Général a même offert des roses 
aux sœurs élues ! 

 

   
 
 

De gauche à droite : Ana Maria, Martina, Mère Catherine Marie, Gertrude, Luzia Daniela 



Dans l’après-midi la messe d’action de grâce a été célébrée par le P. Général, P. Joachim Rego,  
dans la chapelle où se trouve l’urne de notre Fondateur. Et naturellement ne pouvait pas manquer la 
photo !   

Le jour suivant, nous avons pu rencontrer brièvement le Pape au terme de l’audience générale. 
En apprenant que nous avions mis en pratique ce qu’il avait demandé aux contemplatives, il a montré 
beaucoup de joie, a souri et soulevé les deux pouces d’un air très satisfait.  

Avec le P. Joachim Rego, supérieur Général des Pères Passionistes 

30 janvier 2019 



Et il a ajouté : « Vous êtes Passionistes, oui 
Passionistes. Mais surtout vous devez être 
passionnées, passionnées d’amour pour le Seigneur. 
N’oubliez jamais cette parole : passionnées ! »  Rien 
de mieux pour nous encourager à poursuivre notre 
cheminement ! 
  
 Bien sûr, cela demande une nouvelle 
organisation pour les communautés auxquelles 
appartiennent les sœurs qui ont été élues. 
 Mais nous le faisons volontiers, conscientes que 
nous sommes en train d’accomplir ce que l’Église 
nous demande aujourd’hui.  Oui, nous voulons vivre 
ce grand changement dans la joie de l’amour pour 
être vraiment passionistes et « passionnées pour le 
Seigneur ».  
 

 
 
 
 
Extrait de la Constitution Apostolique 
du Pape François « Vultum Dei 
quaerere » 
 

« Chères sœurs contemplatives, 
vous savez bien que votre vie, comme 
toutes les autres formes de vie consacrée, 
« est don fait à l’Eglise, elle naît de l’Eglise, 
elle grandit dans l’Eglise et elle est tout 
entière orientée vers l’Eglise ».  

Soyez donc en communion profonde 
avec l’Eglise, pour devenir en elle le 
prolongement vivant du mystère de la Vierge Marie, épouse et mère, qui accueille et garde 
la Parole pour la restituer au monde, contribuant à faire naître et grandir le Christ dans le 
cœur des hommes assoiffés, souvent inconsciemment, de Celui qui est « chemin, vérité et 
vie » (Jn 14, 6). 

Comme Marie, soyez aussi « l’escalier » par lequel Dieu descend pour rencontrer 
l’homme et par lequel l’homme monte pour rencontrer Dieu et contempler son visage dans 
le Christ »  (Vultum Dei quaerere, n° 37). 
  

Mère Catherine Marie demande au Pape 
la bénédiction pour notre congrégation 

Sr Gertrude échange quelques mots avec le Pape 


