
JEANNE MARIE DESCLAUX 

(1754-1831)

En discutant avec elle un 24 mars…



Elle naquit à la campagne 

dans le village de 

Nailloux…

…le 25 mars 

1754



SES PREMIÈRES ANNÉES

• Elle ne put jouir de l'amour de ses parents car ils moururent avant son 4
e

anniversaire.

• Une religieuse, sa tante Antoinette, Supérieure du Monastère du Bon Pasteur

l'accueille au couvent.

• Là elle reçut une éducation sévère dans le silence dû au lieu et aussi en raison de

son extrême timidité, craignant les réprimandes de sa tante et du Confesseur.

• Mais elle aimait sa tante, elle disait d'elle qu'elle fut une mère « de grands talents et

de vertus » Vraiment la tante a tout fait pour lui donner une éducation soignée.

Antoinette a découvert le trésor que possédait JM et fit d'elle une enfant pieuse.



SES PREMIÈRES ANNÉES ET SON 

“ADOLESCENCE”

• Elle fit la Confirmation à 5 ans et la Première Communion à 11 ans 

• JM se détachait par son intelligence et sa responsabilité : A 12 ans elle excellait 

dans le calcul, en créant une table mathématique et d'autres instruments de calcul. 

• A 13 ans, elle fait la demande d'entrer dans la congrégation. Sa tante, lui fit des 

difficultés et la soumet à de dures épreuves mais elle insiste. 

• A cette époque elle ne connaissait pas grande chose d'autre que le monde du 

couvent mais elle se l'imaginait détruit par le mal et le péché et elle le fuyait.  

• Cependant, Dieu la conduira au cœur même du monde.



SES PREMIÈRES ANNÉES

• La Congrégation du Bon Pasteur accueillait de jeunes prostituées converties au

catholicisme, désireuses de mener une vie de pénitence, dédiée à la prière et au

travail (fleures artificielles) avec des horaires strictes Elles étaient environ 50 jeunes.

• C'est dire que son environnement vital était les religieuses et les jeunes pénitentes.

• La Maison était située dans l'ancien Hospice de St-Orens. JM y vécu 34 ans.

• Dans cette ambiance elle développe un caractère joyeux et un « cœur

sensible qui ne supporte pas les malheurs des autres ».



• RÉVISE TON ENFANCE.

• PEUX TU TE SOUVENIR DE QUELQUES ASPECTS QUI T'ONT 

MARQUES DE MANIÈRE NÉGATIVE OU POSITIVE ?

• A PARTIR DE TON EXPERIENCE DE VIE. QUE CROIS-TU 

QUE JEANNE-MARIE TE DIRAIT ?



Sa vie comme religieuse du B. Pasteur

• Comme religieuse, elle s'imposait l'obligation d'être un exemple pour toute la 

communauté, surtout par son humilité et son obéissance.  

• A 25 ans, sa tante la nomme comme Assistante et remplaçante.  

• Juste avant la mort d'Antoinette, JM a la vison d'une croix pleine d'épines et elle 

accepte la Croix. La Croix est arrivée à la mort d'Antoinette, sa mère et maîtresse 

• A 30 ans, elle est élue Supérieure de la Communauté à l'unanimité. Elle se 

détachait par son équilibre entre la douceur et la fermeté, sa sagesse, son humilité 

et sa disponibilité pour servir et accueillir.  



Le mal du monde fait irruption dans la 

Couvent

• En 1789, commence la Révolution française et 

avec elle, la dictature de la terreur de Robespierre 

et la persécution de la noblesse et du clergé.

• Les biens de l’Eglise passent à l’Etat: 

Commencent alors les visites domiciliaires et les 

inventaires des maisons religieuses. Le Couvent 

reçoit sa visite le 9 décembre 1790 mais 

l’inventaire met en évidence sa pauvreté.



La forteresse d’esprit de Jeanne Marie

• JM montre sa forteresse d’esprit.  Elle redouble son engagement auprès des 

autres et sa prudence. Elle augmente ses prières. Elle encourage à la joie et à la 

confiance.

• Les révolutionnaires qui lui rendent visite repartiront plein de respect à la vue 

de ses talents et de ses vertus.

• JM commence à donner asile dans le couvent  à des prêtres persécutés et à des 

laïcs qui recherchent une lieu sûr pour exprimer leur foi. 

• En 1792, pour anticiper l’expropriation du couvent, elle commence à louer des 

petits logements pour les jeunes et les religieuses. Elle reste avec les plus faibles 

en raison de leur âge ou de leurs maladies. Elle furent expulsées le 3 octobre.



“Ce coup fut très dur à vivre. Mais on sait aussi avec 

quelle acceptation de la volonté divine elle reçu ces 

faits qu’elle ne comprenait pas. 

Elle les accepta pleine de confiance, dans un abandon 

total entre les mains de la Providence toujours 

paternelle”.

(dans “Première Vie Manuscrite”)



• PENSE A QUELQUES COUPS QUE TU AS RECUS DANS TA VIE, 

PEU IMPORTE QUE CE SOIT UN GRAND OU UN PETIT COUP, 

QUELQUE CHOSE QUI T’A FAIT OU QUI TE FAIT ENCORE 

SOUFFRIR. 

• COMMENT L’AS-TU VECU OU COMMENT LE VIS-TU ?

• A PARTIR DE SON EXPERIENCE VITALE : QUE CROIS TU 

QUE JEANNE-MARIE TE DIRAIT ?



Sa vie religieuse…

• La sécularisation suppose la rupture avec tout son passé, avec son monde connu.

• Elle essaya par tous les moyens de reproduire son ancienne vie de

clôture, avec ses Règles… mais Dieu la conduisit sur un chemin où elle

ne pouvait que s’agripper à Lui.

• Elle s’installe dans une maison du quartier, cherche un travail pour subvenir à ses

besoins…

• Elle rend visite aux sœurs et aux anciennes résidentes qu’elle soutient et console

• Elle continue d’accueillir des prêtres persécutés, qui viennent célébrer

l’eucharistie dans sa maison.



Sa vie sécularisée

• Dieu lui offrit l’amitié de Sr. Catalina Baylac, fille d’une importante famille de

Murat, pieuse femme qui entra au convent et qui aima et admira JM. Au 

moment de l’expulsion, elle a 25 ans, et au lieu de revenir dans sa famille, elle 

demeura avec JM.



Elle arrive en prison 

à 39 ans…

• Un jour alors qu’elle célébrait l’eucharistie, les soldats sont entrés, ils les insultèrent et 

profanèrent l’eucharistie. Ils les capturèrent et les amenèrent dans les geôles du 

Capitole. 

• “L’entassement des personnes, la puanteur, la faim, les cris et le bruit assourdissant 

des tambours au moment de l’exécution sur la guillotine…  Hommes et femmes 

entassés entre ces murs passant le temps dans l’attente angoissante ».

• Et de là, vers la prison de femmes de Saint Saturnin



“Il n’en était pas une qui ne désira jouir du plaisir qu’on 

trouvait dans sa conversation. Elle était pour toutes 

un ange de paix et de consolation. On puisait auprès 

d’elle ce courage que ces femmes cherchaient en vain 

dans leur cœur abattu. Et entraînées par son 

exemple, elles finissaient par faire un bon usage de 

leur malheur. Elle demeurait dans le calme et la paix la 

plus parfaite attendant la mort heureuse »



• PENSE A UNE SITUATION INJUSTE OU DOULOUREUSE DE 

TON ENVIRONNEMENT FAMILIAL, D’AMIS OU EN LIEN 

AVEC CE QU’IL SE PASSE DANS NOTRE VILLE.

• A PARTIR DE SON EXPERIENCE EN PRISON, QUE CROIS TU 

QUE JEANNE MARIE TE DIRAIT ?



Sa crise d’identité

• A sa sortie de prison en 1795, elle ne put revenir à sa Maison du quartier Saint-Michel car elle avait été 

démolie. 

• La plupart des sœurs sont mortes ou ont déserté. 

• Une famille amie leur offre une maison dite de l’Inquisition, une vieille maison à l’abandon qui avait été 

un hôtel particulier et un couvent de dominicains.

• JM et Catalina déménagent et recherchent un travail.

• En 1802, le Saint Siege signe un Concordat avec la France, elle perd l’espoir de revenir dans son 

ancien Couvent et de retrouver sa vie d’avant comme religieuse du Bon Pasteur, d’autant 

qu’actuellement il est devenu une Fabrique de sel considéré d’intérêt social.

• Jeanne Marie se sent abattue. Elle tombe dans l’angoisse de ne palus savoir qui elle est ni où 

elle va.



Sa nuit obscure

“De là ces douleurs profondes d’où ele ne pouvait plus 

sortir, et qui faillit lui donner la mort… ces larmes 

abondantes qui faillirent lui faire perdre la vue

Elle ne trouva aucune consolation auprès des prêtres… 

Ils ne la comprenaient pas...”



Mais Dieu ne la laissa pas 

seule…

“Ce fut dans le cœur de Dieu seul qu’elle déposa sa 

crainte et ses douleurs. Ce Père de Consolation ne 

manqua pas à sa servante, il la visita d’une façon 

particulière, lui accordant la paix et une douceur 

qu’elle n’avait jamais connues”.



Mais Dieu ne la laissa pas 

seule…

• JM passa beaucoup de temps dans cette quiétude joyeuse, totalement

abandonnée entre les mains du Seigneur.

• Il est vrai qu’elle ne savait plus qui elle était ni où elle allait. Tout le passé était

mort.

• Mais l’avenir était entre les bras ouverts, entre les mains blessées du Crucifié.

• Elle accepta sa condition de sécularisée, immergée dans le peuple

comme une de plus, et garda confiance dans l’Amour de Dieu.

• Elle se réfugie dans l’Oratoire de sa maison, elle veut vivre cachée et

inconnue, inhumée dans le cœur de Jésus.



DIS A JEANNE MARIE CE QUE T’INSPIRE CETTE EXPERIENCE 

DE CONFIANCE EN DIEU QUAND TES PLANS NE SE REALISENT 

PAS, 

SUR COMMENT VIVRE DANS L’INCERTITUDE, 

SUR COMMENT TU RESSENTS L‘AMOUR DE DIEU.



L’appel du Seigneur la sort de sa solitude et 

de son enfermement

• Les gens voulaient la voir et parler avec elle, attirées par ses vertus.

• Une dame riche souhaitait faire un don important à une œuvre de Bienfaisance 

et demanda à JM de la diriger. Mais JM mit pour conditions d’y accueillir avec 

elle les sœurs et pénitentes ainées toujours en vie. C’était un condition 

indiscutable. Au final la dame abandonna son projet. 



En regardant la réalité…

JM regarde la réalité sociale et fait siennes les souffrances :

• Les gens égaux, libres et fraternels… continuent de souffrir des inégalités, de 

l’esclavage et de l’inimitié.

• La formation humaine, culturelle et religieuse est absente. La conséquence est 

l’exploitation de l‘homme rural et urbain.

• Manque de foi. Il est nécessaire de commencer une Eglise Nouvelle dans un 

pays où règne un Etat Laïc.



L’appel va se concrétiser…

JM va répondre aux besoins, et va découvrir en eux un appel de Dieu. Au début 

du XIXe siècle :

1. Elle constitue un groupe de femmes afin d’aider les prêtres. Elles fabriquent

des ornements liturgiques. La maison devient un atelier improvisé.

2. Elle ouvre dans sa maison un Pensionnat pour former également des 

jeunes. Elle aura le soutien du Chapellain P. Chièze qui sera l’acteur de sa 

rencontre avec le P. Garrigou, son ami dans la Confrérie de la sainte Epine.



La rencontre avec le P. Maurice 

Garrigou

• Ils se rencontrent en 1817 quand JM a 63 ans et Maurice 

seulement 50. Il avait déjà la réputation d’un Saint et 

dirigeait un groupe de laïcs à la Paroisse Saint-Sernin.

• Ensemble ils partageaient la même spiritualité : celle de la 

Passion, celle de la Croix de la Résurrection.



Même un échec peut porter du fruit…

• Maurice et Jeanne Marie se rencontrent à un moment où le P. Garrigou recherche

une collaboration et avait reçu une réponse négative à la fondation des Sœurs de la

Miséricorde destinée à accueillir des jeunes filles désireuses de devenir religieuses.

Le Père avait proposé à la M. Gényer de créer un pensionnat, comme source de

revenus et qui accueillerait aussi des jeunes filles pauvres qui recevraient un

enseignement gratuit. Mais elle refusa car elle n’était pas d’accord sur le fait qu’une

partie de l’enseignement soit gratuit.



« Au cours de l’entretien, ces deux âmes de haute vertu 

se comprirent dans l’évidence de la volonté de Dieu à 

accomplir »



Naissance de la Congrégation 

Le 25 octobre 1817, le groupe de femmes entre dans

l’ancien Collège de Foix, proche de la Place du Capitole,

acquit par le P. Garrigou grâce à des fonds de bienfaitrices

souhaitant soutenir l‘éducation chrétienne des jeunes filles.

Le 2 novembre 1817, la chapelle de N.D. de la Compassion est bénite, elle est destinée

à l’usage de la Communauté régulière des Sœurs de la Compassion, qui habitent le

bâtiment attenant et qui se consacraient à « l’éducation de la jeunesse féminine et aux

soins des plus pauvres par tous les moyens que la Divine Providence leur mettra entre

les mains”.



La Congrégation est née… 

• La sœur Jeanne Marie est nommée Supérieure de la Communauté. Elle se

compose de 5 sœurs. Et une ancienne religieuse du Bon Pasteur, qui ne

souhaitait pas redevenir religieuse, resta avec elle jusqu’à sa mort comme laïque.



Les débuts de la Congrégation

• La même Eglise accueille  l’association de fidèles de la Sainte Epine, de la branche 

masculine (Confrérie de la Sainte Epine, 1804) et féminine (Dames de la Compassion, 

1806).

• Le 15 avril 1818, le vicaire général approuve les Statuts. Le 7 juin 1826, l’Archevêque 

autorise la congrégation. Le 3 septembre 1828, le P. Garrigou livre aux  sœurs  les 

Premières Constitutions.

• Las œuvres  que JM dirigea sont: le Pensionnat (il passa de la Maison de l’Inquisition au 

Collège de Foix), l’Ecole Gratuite pour les filles pauvres et l’Ouvroir qui offre une 

formation professionnelle aux jeunes (œuvre de formation humaine et chrétienne) et

l’Œuvre des Plaies (soins aux malades et aux pauvres, 1824).



Comment vit elle cette nouvelle étape

• JM fut mère et maîtresse spirituelle de la première communauté compassioniste.

• Elle était simple et humble. Elle accueillait les initiatives de ses sœurs.

• Complètement  enracinée en Christ, elle portait une grande dévotion au Crucifié :

“Quel amour de Dieu pour les hommes !”.

• Elle construisit la communauté sur le ciment de l’amour fraternel et de l’union

• Son désir était de se donner à tous pour « gagner des âmes à Dieu ». Elle était 

toujours disponible pour accueillir, pour consoler… Elle était la bonté même.



“Servez Dieu à cœur joie. 

Allez droit au Bon Dieu, simplement, avec confiance 

comme à un père…

Ayez le cœur libre.

Abandonnez-vous à sa volonté… 

Ne vous préoccupez pas de vous…”



Sa mort

• En août 1830, JM tombe et se casse la hanche. Commence alors pour elle un 

nouveau Calvaire de souffrances.

• Le P. Garrigou lui donne le sacrement des malades et elle décède à 78 ans, le 21 

mai 1831.

Elle parla de la confiance en Dieu ; elle exhorta à marcher toujours en sa divine 

présence ; elle recommanda la pratique de la charité la plus parfaite, afin que 

vous ne fassiez “qu’un seul cœur et une seule âme”.



• COMMENT TE SITUES TU FACE A LA DERNIERE PARTIE DE SA 

VIE, A L’AGE DE LA « RETRAITE » UNE ETAPE OU PLUS QUE 

JAMAIS TU DOIS TE LAISSER GUIDER PAR DIEU ?

• COMMENT LE VIS TU AU QUOTIDIEN?


