SŒURS SERVANTES
DU SACRÉ CŒUR
DE JÉSUS
LE CHARISME :
La Congrégation exprime
l’Amour du Cœur de Dieu
auprès des personnes les plus vulnérables
et en situation de précarité morale ou
matérielle. La communauté s’enracine
dans la spiritualité de St François
d’Assise, selon une vie à la fois
contemplative et apostolique, dont les
sœurs pratiquent les trois conseils
évangéliques : la chasteté, la pauvreté et
l’obéissance. Par la prière, l’adoration et
les actions charitables, les sœurs sont
appelées à faire rayonner la victoire de
l’Amour de Jésus dans le monde entier,
spécialement auprès des malades, des
personnes seules, des enfants et des
jeunes.

VIE RELIGIEUSE
La Congrégation est constituée de petites
communautés (minimum 3 sœurs) dispersées dans
différentes paroisses, qui vivent ensemble dans la
prière, le travail, et l’action de grâce. Une vie
fraternelle et de prière est rythmée par : la
célébration eucharistique, l’Adoration du Saint
Sacrement, la liturgie des heures, le chapelet (la
méditation du Mystère de la vie de Jésus et Marie),
prière d’oraison et la lecture spirituelle.
Pour se ressourcer, fortifier et renouveler
l’attachement à Jésus, les sœurs participent à des
journées de récollection et de retraite afin de
pouvoir, dans le silence et la prière, entendre les
appels de Dieu d’aujourd’hui.
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VIE MISSIONNAIRE
FONDATION :
St Joseph Sébastien Pelczar, fondateur de
la Congrégation est né en 1842 en
Pologne. Ordonné en 1864, il fait ses
études à Rome. Il fut professeur à
l’université de Cracovie puis évêque de
Przemysl. Béatifié par Jean Paul II en
1991, il fut canonisé en 2003.
La situation politique et religieuse de la
Pologne en 1894 était très complexe. Elle
était partagée entre la Russie, l’Autriche,
la Prusse et la vie du peuple était
extrêmement difficile.
Discernant dans les problèmes de son
époque des appels de Dieu, et afin d’y
répondre, Joseph Sébastien Pelczar fonda
avec l’aide de Clara Szczesna , en 1894, la
Congrégation des Servantes du SacréCœur de Jésus pour propager le
«Royaume de l’Amour du Sacré-Cœur».
Il voulait que les Sœurs fussent signe et
instrument de cet Amour auprès des jeunes
filles, des malades et de toute personne en
détresse morale et matérielle.
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Partout dans le monde (Pologne, Italie, France,
U.S.A, Libye, Ukraine, Bolivie, Jamaïque) les
sœurs essaient de construire la civilisation de
l’Amour de Jésus. Elles s’occupent des malades à
l’hôpital ou à domicile, des personnes seules. Elles
viennent en aide aux enfants abandonnés dans les
orphelinats et participent à l’éducation des plus
jeunes dans les crèches et les écoles en
enseignant la catéchèse. Elles
accompagnent les jeunes dans leur vie de
foi en organisant pour eux des rencontres
de partage et de prières. Elles soutiennent
aussi leur vie scolaire en leur offrant un
chaleureux accueil dans des foyers.

CONTACTS :
Actuellement cinq communautés sont implantées en France :
• Paris 1er - Mission Catholique Polonaise : accueil et Pastorale en paroisse.
• Issy-les-Moulineaux - Séminaire Polonais : accueil.
• Roubaix – Soins aux malades à domicile.
• Fouquières-les-Béthune – Maison provinciale. Tél.et Fax : 03 21 68 08 69
Aumônerie des malades, visites dans les prisons, catéchèses
• Neuf-Marché- Accueil et Pastorale en paroisse. Adresse : Presbytère, 2 rue
du moulin.76220 Neuf-Marché. Tel : 02 35 90 10 35

