
    

 

             BENEDICTINES…BENEDICTINES…BENEDICTINES…BENEDICTINES…    

     Des femmes qui consacrent leur vie au  service   
 de Dieu, pour le  bonheur du monde,  ce qui est la 
meilleure façon de lui rendre gloire.  
    Des femmes qui vivent en communauté, 
selon                                   une règle, celle de Saint 
Benoît,  à l’écoute de ce que leur demande le 
Seigneur à travers l’enseignement de celle qu’elles 
ont choisie                                      

                                  comme guide.                       
                    Des femmes à qui il a été donné de     
                                   comprendre que le travail peut être prière et la  
                                 prière vrai travail, mais que celle-ci est plus    
                                 essentielle que celui-là ; c’est pour cette raison que  
                                 l’Eglise leur  a confié une mission de priantes, au  
                               cœur de sa vie. 
…DU SAINT…DU SAINT…DU SAINT…DU SAINT----SACREMENTSACREMENTSACREMENTSACREMENT    

Des moniales bénédictines  émerveillées par l’Amour 
de Dieu révélé par le Christ, offert continuellement 
dans l’Eucharistie, leur présence assidue à la Présence 
qu’est l’adoration , souhaite y répondre.  
Des moniales bénédictines qui, tout au long de leur 
vie,  apprennent à ne rien préférer à l’Amour du 
Christ (Règle de Saint Benoit),  
qui savent que chacun est justement le préféré de son 
Amour , don pourtant souvent négligé ou ignoré.  
Leur charisme est de l’accueillir, d’en rendre grâce et  
d’offrir les peines et joies de leurs frères en humanité 
pour que rien ne soit perdu ; ce sont des aspects 
importants de la dimension « réparatrice » de leur 
vocation. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
                                 L’Institut  compte aujourd’hui une quarantaine de monastères    
                       dans 6 pays. Six  monastères sont en France.                                                                                                       
             Contact : Mère Marie Véronique, Prieure 
             Notre téléphone : 02 35 71 92 60     
             E.mail : soeurmvducroq@gmail.com 
  
                     

    

 
 
 
 
 
 
 

Saint Benoît 
de Nursie 
v.480-547 

Catherine de Bar 
Mère Mectilde du 
Saint Sacrement 

1614-1698 

Monastère 
de l’Immaculée Conception 

14 rue Bourg l’Abbé 
76000 ROUEN 

Quelle histoire…. 
Les moines et les moniales bénédictins existent depuis le 

sixième siècle ; ils sont présents sur tous les continents et 
vivent la spiritualité de Saint Benoît avec une infinité de 
nuances. 
 Catherine de Bar, Mère Mectilde du Saint-Sacrement est 
née en Lorraine. Elle a ouvert le premier monastère de 
Bénédictines du Saint Sacrement à Paris, en 1653, a peu à peu 
organisé l’Institut au cours des décennies suivantes. Elle est 
venue elle-même fonder le Monastère de Rouen en 1677. Etabli 
rue Morand, les moniales en ont été chassées pendant la 
Révolution. Elles vivent depuis 1802 dans l’ancien couvent des 
Minimes, construit, lui aussi, au XVIIe siècle. 

« Les monastères de clôture, « en apparence 
inutiles », sont en revanche « indispensables 
», ils sont comme les « poumons verts » de la 
société, des « oasis » où l’homme en 
pèlerinage sur la terre vient « se désaltérer ».   
Benoît XVI 
                                             


