Sœurs de Saint Joseph de Cluny
« Que Dieu soit glorifié !
En tout et partout sa sainte Volonté ».
« Aimer Dieu, Le faire aimer, et Le servir
dans les plus pauvres ».
Anne Marie Javouhey
Histoire de la fondation :
En pleine révolution française la jeune Anne Marie Javouhey, se consacre à Dieu lors
d’une messe clandestine. Elle instruit les enfants en ouvrant des écoles dans les
villages environnants, elle catéchise.
Elle fonde la Congrégation le 12 mai 1807 à Chalon/Saône et la consacre aussitôt au
Cœur de Jésus. Ce jour-là Anne Marie, ses trois sœurs et quelques jeunes filles
émettent leurs vœux religieux. En 1812, avec l’aide de son père, Anne Marie achète
le monastère des Récollets à Cluny, l’Institut prend le nom de St Joseph de Cluny.
Elle a un grand souci de l’éducation humaine et chrétienne. La miséricorde qu’elle
puise en Dieu la porte également vers les plus pauvres, les malades mentaux et les
esclaves.
Une rencontre avec l’intendant de l’île Bourbon (l’île de la Réunion) ouvre l’aventure
missionnaire Outre Mer. Quatre sœurs embarquent pour l’île de la Réunion en 1817. Il
en est de même pour la Guyane où le gouvernement lui confie la préparation de cinq
cent esclaves à la liberté.
En France, elle ouvre un séminaire d’où sortiront les 3 premiers prêtres indigènes du
Sénégal.
La
croissance
de
la
Congrégation
est
rapide.
A la mort d’Anne Marie en 1851, 1200 religieuses sont présentes sur les cinq
continents.
Sœurs de St Joseph de Cluny :
www.stjosephcluny-france.cef.fr
7 rue d’Ernemont
76000 Rouen
Tél : 02 35 71 08 56
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A la suite du Christ, nous sommes appelées à entrer dans son mystère de Salut.
Par notre adhésion à la Volonté de Dieu, nous nous conformons au Christ dont la
nourriture est de faire la Volonté du Père.
Le Seigneur nous invite à entrer dans sa mission :
« sauver tous les hommes, leur manifester l’Amour infini du Père,
cet Amour qui brûle le Cœur du Christ.
Là est la source de notre élan missionnaire ».
Notre consécration à Dieu nous rassemble dans des communautés fraternelles tout
orientées vers la mission : évangélisation et éducation de la foi à travers
l’enseignement, la pastorale et des tâches hospitalières ou sociales.
En tout cela, nous nous efforçons de manifester la tendresse miséricordieuse du
Cœur du Christ, adaptant nos manières d’évangéliser et de servir aux différentes
cultures des pays où nous sommes implantées.
Nous partageons notre charisme avec des laïcs en particulier avec les Associés et
la Fraternité du Cœur Eucharistique de Jésus.
La Congrégation est présente dans le diocèse de Rouen depuis 1690 (date de
fondation des Sœurs du Sacré-Cœur d’Ernemont qui ont fusionnées avec St
Joseph de Cluny en 2003).
Aujourd’hui des communautés sont implantées à Rouen (rue d’Ernemont, rue de
Joyeuse, sur la rive sud à l’Institution du Sacré-Cœur) et à Quincampoix.
Mais aussi en France …
et dans le monde...

