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C’est la rentrée, comme d’hab ?

E t oui, avec la fin de l’été s’annoncent déjà les prochaines ren-
trées scolaire et pastorale. Et cette année encore, comme de-

puis 2 ans, nous nous demandons si la rentrée pourra se faire nor-
malement, ou si la pandémie ou d’autres événements ne vont pas 
venir troubler cette période. Je sais que je radote probablement (j’ai 
dû écrire à peu près la même chose l’an passée et il y a 2 ans), mais 
qui osera me dire qu’il n’y pense absolument pas.
Néanmoins, quelque soient les circonstances, la rentrée pastorale 
aura bel et bien lieu, et nous aurons la joie de nous retrouver 
plus particulièrement le 18 septembre pour notre journée de ren-
trée. Et là aussi, quelque soient les circonstances, les activités 
pastorales reprendront ; et comme chaque année, la paroisse aura 
besoin de chacun de vous. En effet, même si les 2 années passées 
ont vu s’annuler nombre d’événements, elles ont quand même eu 
lieu, et nous avons tous pris un an de plus chaque année. Et c’est 
ainsi que plusieurs d’entre nous souhaiteraient pouvoir mettre fin 
à leur mission pour raison d’âge, de santé, ou pour pouvoir s’inves-
tir dans d’autres domaines ou d’autres missions.
Mais vous le savez, nous avons la chance d’avoir une paroisse où 
il se passe encore beaucoup de choses, où les nombreux enfants 
du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie ont besoin d’être en-
tourés et accompagnés, où ce journal que vous lisez a besoin de 
personnes pour rédiger les articles, prendre des photos et être 
distribuer, où nos églises ont besoin de sacristains pour ouvrir les 
portes pour les divers offices et les messes qui ont lieu un peu 
partout sur le territoire paroissial, etc. De plus, il y a aussi plein 
de domaines dans lesquels la paroisse pourrait s’investir mais ne 
le peut pas faute de petites mains pour le faire. En somme, cette 
année encore je réitère mon appel : la paroisse a besoin de cha-
cun de vous. 
Alors n’hésitez pas à venir me voir pour en parler, et je suis sûr 
qu’avec un peu de bonne volonté de toutes parts, l’annonce de 
l’Evangile et la mise en œuvre de notre charité pourra se vivre 
toujours plus et toujours mieux au sein de notre paroisse.
Bonne rentrée à tous. Je compte sur vous ; le Christ compte sur 
vous.

 — PÈRE OLIVIER MEAUME 
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Secrétaire de rédaction : Xavier Lostys
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Yvetot 106.5
Dieppe 87.7

Curé
Père Olivier Meaume
17 rue des Martel
76 730 Bacqueville-en-Caux
Tél. 02 32 90 06 19
E-mail : abbe.olivier.meaume@free.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat

Lundi 14h à 16h30

Mardi 14h à 16h

Mercredi 9h à 12h30 14h à 17h

Jeudi 14h à 17h

Vendredi 14h à 16h30

Samedi 9h à 12h30

Secrétariat
Agnès Lechalupé
Centre paroissial
19 rue Berthet Burlet
76 590 Longueville-sur-Scie
Tél. 09 62 22 06 71
E-mail : paroisse-bacqueville@orange.fr
Page Facebook : paroisse Saint Pierre de 

Bacqueville - Vienne et Scie
Adresse du site de la paroisse : 
http://paroisse-saint-pierre-de
bacqueville-vienne-et-scie.eu

Permanence paroissiale
Secrétariat : tous les après-midi .
Monsieur le curé :
-  mercredi de 17h à 19h, au presbytère 

de Bacqueville,
-  samedi de 10h à 12h, au centre 

paroissial de Longueville.

Sur les ondes

Rentrée Paroissiale
La rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 18 septembre.
A cette occasion, la messe aura lieu à 10h45 à Bacqueville-en-Caux, suivie du barbecue 
paroissial partagé dans le jardin du presbytère (chaque famille amène une salade, des 
grillades/saucisses/merguez ou un dessert, la paroisse se charge des boissons et du feu 
pour le barbecue). Venez nombreux pour démarrer ensemble l’année pastorale par un 
temps convivial et fraternel où nous serons heureux de nous retrouver pour repartir 
dans l’espérance.

Rentrée du catéchisme (7-11 ans)
Votre enfant est né en 2015 ou entre en classe de CE1 en septembre, le moment est 
venu de l’inscrire au catéchisme. Même si votre enfant n’est pas baptisé ou a plus de 
7 ans, il peut venir au catéchisme pour découvrir l’histoire de Jésus, de Dieu avec les 
hommes et pour apprendre en Eglise à aimer Dieu et son prochain.
Vous pouvez (ré)inscrire votre enfant au centre paroissial de Longueville-sur-Scie du 
lundi au vendredi de 14h à 16h en vous munissant de votre livret de famille.
Rencontre de rentrée pour les parents : mercredi 7 septembre à 20h à la salle 
paroissiale de Bacqueville.
Reprise des séances pour les enfants : semaine du 12 septembre.

Rentrée de l’aumônerie (11-25 ans)
Barbecue de rentrée pour tous les jeunes de la paroisse (de 11 à 25 ans) : 
vendredi 9 septembre à 19h à la salle paroissiale de Bacqueville.
Rencontre de rentrée pour les parents : mercredi 14 septembre à 20h à la salle 
paroissiale de Bacqueville. Cette rencontre s’adresse à tous les parents des jeunes, 
notamment de ceux qui se préparent à la profession de foi ou au Sacrement de la 
Confirmation.

11 novembre 2022 :  
Commémoration de l’armistice de 1918

En communion avec les anciens combattants et avec toutes les familles des victimes, 
nous prierons pour la paix le vendredi 11 novembre prochain. Les messes auront 
lieu à 9h30 à Longueville-sur-Scie et à 11h à Bacqueville-en-Caux.

Repas paroissial
La paroisse vous convie à son traditionnel repas paroissial le dimanche 27 
novembre 2022 à 12h30 en la salle des fêtes de Royville. La participation reste 
inchangée, à savoir 15 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants (moins de 12 ans). 
Inscription auprès du secrétariat paroissial (horaire et coordonnées en colonne de droite).

Journée diocésaine Laudato Si : “Prendre soin 
de la création, c’est notre affaire”

Mgr Dominique Lebrun invite tous les fidèles à se rassembler le 15 octobre 2022 pour 
une grande journée diocésaine axée sur Laudato Si (informations complémentaires à 
venir). Retenez la date.
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Liberté et foi
L ’article 1er de la Déclaration Univer-

selle des Droits de l’Homme (adop-
tée à Paris par l’O.N.U le 10 décembre 
1948) stipule : «  Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et 
en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité  ».
Cette formulation reprend les prin-
cipes de la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen rédigée 
en 1789, elle-même inspirée à cette 
époque par la culture chrétienne de la 
société civile.
Cette liberté reconnue à l’être humain, 
en quoi consiste-t-elle ?  Est-ce pouvoir 
agir à sa guise ? Vivre sans préoccu-
pation de l’autre ? Existe-t-il plusieurs 
formes de liberté ?
Pour que chacun puisse répondre à ces 
questions, tournons-nous vers les textes 
sacrés de l’Ancien et du Nouveau Testa-
ment pour en tirer quelques pistes de 
réflexion.
La liberté en opposition à l’esclavage : 
Dieu libère le peuple hébreu par le pas-
sage de la Mer Rouge (Exode 14).
Notre liberté peut être menacée par 
nos actes : par exemple la liberté don-
née à Adam de manger de tous les 
fruits du jardin d’Eden, mais il perdra 
cette liberté s’il mange le fruit défendu 
[Le Seigneur Dieu dit à l’homme : «  Tu 
peux manger les fruits de tous les arbres 
du jardin ; mais l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal, tu n’en mange-
ras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu 
mourras.  »] Genèse 2
Le Christ nous rend libre  : par exemple la 
guérison du paralytique, [Eh bien  ! Pour 
que vous sachiez que le Fils de l’homme a 
autorité pour pardonner les péchés sur la 
terre… - Jésus s’adressa au paralysé - je te 
le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre 
dans ta maison.] Marc 2.
La foi libère des peines : [Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du far-
deau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez le repos pour votre 
âme. Oui, mon joug est facile à porter, et 
mon fardeau, léger.] Matthieu 11.
La liberté implique des choix et des re-
noncements  : [grâce à la foi, Moïse, de-
venu grand, renonça au titre de fils de la 
fille du Pharaon. Choisissant d’être mal-
traité avec le peuple de Dieu plutôt que 

de connaître une éphémère jouissance 
du péché, il considéra l’injure subie par 
le Christ comme une richesse plus grande 
que les trésors de l’Egypte.] Lettre aux 
Hébreux 11.
La liberté rend responsable  : [Ce qui est 
bien pour vous ne doit pas être occasion de 
dénigrement. En effet, le royaume de Dieu 
ne consiste pas en des questions de nourri-
ture ou de boisson  ; il est justice, paix et joie 
dans l’Esprit saint. Celui qui sert le Christ de 
cette manière-là plaît à Dieu, et il est approu-
vé par les hommes. Recherchons donc ce qui 
contribue à la paix, et ce qui construit les re-
lations mutuelles.] Lettres aux Romains 14.
Il nous faut prendre conscience que nos 
décisions peuvent avoir des conséquences, 
bonnes si elles sont dictées par la raison et 
la conscience éclairée, mauvaises si elles 
sont dictées par l’intérêt individuel.
La liberté pose le problème de la vie 
en société, du bien commun, de la ges-
tion des ressources… Être libre n’est pas 
faire tout ce qu’on veut, mais ce qui est 
le meilleur.
L’homme d’aujourd’hui par le déve-
loppement des connaissances, les tech-
niques de plus en plus sophistiquées 
se croit devenir puissant à l’égal de 
Dieu. [Avec la raison, il t’a été donné 
le pouvoir de t’égaler à Dieu.] Recueil 
de maximes William Gas. La liberté est 
une valeur inaliénable de l’humanité. Si 
parfois elle est bafouée par des régimes 
politiques, elle triomphe toujours car la 
conscience et la raison font partie de l’in-
dividu, puis elle s’élargit à un groupe, à un 
état. [Fais-toi libre, car cela t’appartient  ; 
ni les accidents, ni les catastrophes, ni la 

souffrance, ni la mort ne peuvent rien 
contre l’indestructible pensée.] Recueil 
de maximes William Gas.
Dieu nous a créé libre, libre de le choi-
sir et de l’aimer, car la vraie liberté est 
celle que nous trouvons en Dieu, celle 
que Dieu nous donne lorsque nous le 
choisissons. Mais la liberté que Dieu 
nous donne est inséparable de sa misé-
ricorde : [Mais l’amour du Seigneur, sur 
ceux qui le craignent, est de toujours à 
toujours, et sa justice pour les enfants de 
leurs enfants, pour ceux qui gardent son 
alliance et se souviennent d’accomplir 
ses volontés.] Psaume 102(103) Car la 
liberté, Dieu nous la donne par amour ; 
Aime et fais ce que tu veux, disait saint 
Augustin, car si nous aimons vraiment, 
alors notre liberté sera bien orientée.

 — PH. P.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Présentation de la fraternité « les oiseaux »

N otre Fraternité locale, «  les Oi-
seaux  », comprend actuellement 

neuf personnes et fait partie de la Fra-
ternité Régionale.
La famille franciscaine, crée par Saint 
François d’Assise (Italie 1182 - 1226) 
comprend trois Ordres : le Pemier 
Ordre, «  Frères Mineurs  », le Second 
Ordre, «  Clarisses  », le Tiers-Ordre dont 
fait partie la «  Fraternité Franciscaine 
Séculière de Normandie  ».
Autrefois la tendance des Tiers Ordres 
était plus ou moins d’imiter les Ordres 
religieux, aujourd’hui la tendance est 
de s’insérer dans le monde, pour y faire 
pénétrer l’Évangile et le vivre, et être au 
service de ses «  Frères  », les pauvres, les 
malades et les «  montrés du doigt  »… 
Bien des observances devenues dé-
suètes ont disparu et ont fait place à des 
formes plus souples.

Saint François d’Assise, patron céleste 
des écologistes (Jean-Paul II en 1979), le 
«  cantique des créatures est l’exemple 
par excellence de la protection de ce 
qui est faible et d’une écologie inté-
grale  » (Laudato Si, n°10).
Nous nous réunissons chaque mois, au-
tour d’un repas pris joyeusement, per-
mettant de prendre des nouvelles des 
frères et des sœurs, suivi d’un temps 
de prière, puis d’une réflexion sur un 
thème, souvent puisé dans la revue 
franciscaine «  Arbre  ».
Nous avons un «  Conseiller Spirituel  », 
le Frère Marcellin (Frère Mineur), qui 
est aussi Aumonier des Gitans. Il nous 
a fait connaître la communauté des 
Gitans lors de pélerinages diocésains de 
la baie du Mont-Saint-Michel. Non pas 
rétrécir, mais élargir pour éliminer les 
peurs qui empèchent l’amour et l’Unité. 

«  Aller sur les rives de l’autre, pour une 
paix durable ». Il nous a aussi permis 
d’appréhender la vie de Saint François 
par deux pélerinages aux Ermitages 
autour d’Assise.
La «  Saint François  » (octobre) et la 
«  Récollection  » (Avril) sont les deux 
grandes réunions spirituelles et festives 
de la Fraternité Régionale.
Il n’y a pas de hiérarchie, seul un 
«  Conseil  » gère le fonctionnement de 
la Fraternité et met en application les 
choix pris en «  Chapitre  », qui est le ras-
semblement des groupes locaux (quatre 
par an), où quel que soit le nombre de 
participants, nous nous retrouvons tou-
jours «  en Famille  », dans le service et 
la bienveillance, et, toujours en suivant 
le Christ. 

 — LA FRAT
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RETOUR EN IMAGES
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IL ÉTAIT UNE FOI

Charles… l’orphelin
Charles naît en 1858. Orphelin 
à 6 ans, il est recueilli par 
un grand-père très aimant. 
Adolescent, il s’éloigne de la foi. 
À 20 ans, il hérite et mène une vie 
de «fêtard». Malgré tout, il devient 
officier et est affecté en Algérie, 
en octobre 1880. 

Charles… l’explorateur
Le 28 janvier 1882, il démissionne de l’armée 
et déguisé, il parcourt le Maroc alors interdit 
aux Européens. Il est touché par la beauté 
des paysages, mais aussi par la ferveur des 
musulmans, c’est le début de sa conversion. 
Il effectue un immense travail d’exploration et 
son ouvrage Reconnaissance au Maroc (1888) est 
salué par le monde scientifique.  

Charles…  
en quête de sens

À 28 ans, de retour auprès de 
sa famille, il cherche un sens à sa vie. 
Accompagné par l’abbé Huvelin, 
il découvre le Dieu qu’il voulait tant 
connaître. Il rentre à la Trappe, il y est 
heureux, mais il désire «vivre de la vie 
des pauvres»…

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Charles de Foucauld, «frère universel»
Zoé est entourée 
de copains qui n’ont 
ni la même culture,  
ni la même religion 
qu’elle. Pas facile 
parfois de s’entendre 
ou de se comprendre. 
À l’aumônerie, Zoé 
découvre Charles de 
Foucauld, il se voulait 
le «frère de tous», 
justement…
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IL ÉTAIT UNE FOI

«Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, 
musulmans, juifs… à me regarder comme leur frère, 
le frère universel… Nous sommes tous fils du Très-
Haut ! Tous… le plus pauvre, un enfant nouveau-
né, un vieillard décrépit, l’être humain le moins 
intelligent… un fou… le dernier des derniers, 
celui qui répugne le plus, au physique et au moral, 
est un enfant de Dieu, un fils du Très-Haut… 
Combien nous devons estimer tout être humain, 
combien nous devons aimer tout être humain ! 
C’est l’enfant de Dieu.»  
Charles de Foucauld

Imiter et aimer Jésus,  
c’est toute sa vie

Ordonné prêtre en 1901, il s’installe à Béni Abbès 
au cœur du Sahara algérien. Il est seul, mais sa porte 
est toujours ouverte. Sa vie est marquée par cette 
parole de Jésus : «Tout ce que vous faites à l’un de ces 
petits, c’est à moi que vous le faites.»  En juin 1903, 
il fait la connaissance des Touaregs auprès de qui il 
est envoyé comme prêtre. Installé à Tamanrasset dans 
une cahutte, il traduit les quatre évangiles en touareg 
et écrit le premier dictionnaire touareg-français. 
Le 1er décembre 1916, il meurt assassiné.

Sur les pas de… Charles  
Lui, qui aurait tant aimé que des frères 
le rejoignent, a vécu seul toute sa vie. 
Aujourd’hui, de nombreux ordres religieux 
tels que les Petits frères ou les Petites 
sœurs de Jésus s’inspirent de sa spiritualité : 
en fraternités, ils prient, travaillent et 
vivent très simplement, présences du Christ 
au cœur des grandes villes ou dans les coins 
les plus isolés de la planète. 

Charles de Foucauld, «frère universel»

Zoé reçoit la visite de ses voisins musulmans 
qui lui apportent des gâteaux lors de la fête 
de l’Aïd. Avec ce qu’elle a appris de Charles 
de Foucauld, elle se sent plus proche d’eux, 
comme si elle faisait partie de la même 
famille, et partage leur joie.
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PAROISSE

Carnet paroissial
Sont devenus enfants de Dieu  
par le sacrement du baptême

Maysson Delauney, Lola Lesueur,  
Elise Lebesne, Ambre Lebourg,  
Albane Leseur, Inès et  Victoire Caquelard, 
Charlie Prouvez, Tiago Dectot,  
Alonzo et Lyndsay Dorsaix,  
Shaïna Debourge, Axel Boutillier,  
Ryley Daussin, Augustine Vaneeckhout,  
Jean Canaple, Olivia Anesa,  
Mia et Sam Martin, Léo Blondel,  
Tûan et Arsène Deterpigny.

Vont s’unir devant Dieu  
par les liens du mariage

Bacqueville-en-Caux : 
le 17 septembre : Mickaël Ouvry  
et Virginie Catel
Le 22 octobre : Dylan Dubois  
et Manon Hérouard
Bertreville-Saint-Ouen : 
le 17 septembre : Grégory Hendryckx  
et Géraldine Couture
Le 24 septembre : Stéphane Beurion  
et Elodie Delwarde
Sainte-Geneviève : 
le 29 octobre : Charles Bignon  
et Mylène Lecras

Ont rejoint la maison du Père
Le Bois-Robert : Ghislain Séraphin
Sainte-Foy : Patrick Doublet
Royville : André-Pierre Alexandre
Longueville-sur-Scie : Brigitte Lapert
Francisque Delarue, Claudine Alvez Faïa
Belmesnil : Nicole David
Anneville-sur-Scie : Alice Diologent
Saint-Honoré : Jeanine Sorel
La Chaussée : Pierrette Delamarre, 
Martial Mayeux
Dénestanville : Jacqueline Boreux
Bertreville-Saint-Ouen : Annie Neveu
Auzouville-sur-Saâne : François Grindel
Saint-Ouen-le-Mauger : Margot 
Lemonnier.

Vocabulaire liturgique (suite)
Des mots connus, méconnus, ou devenus obsolètes, inutilisés.

N ous continuons dans ce numé-
ro les différents termes pour 

désigner les objets liturgiques sacrés,  
bénis, ou autres utilisés lors des célé-
brations : meubles, linges, vases, vête-
ments.
• L’ambon et le lutrin : du grec anabai-
nein, « monter » dans le sens « bord 
relevé » ou « saillie ») Podium ou 
tribune surélevé placé à l’entrée du 
choeur d’une église où un pupitre est 
installé. De l’ambon est proclamée la 
Parole de Dieu. Il est aussi utilisé pour 
la prédication. Le décor de l’ambon 
peut être très varié, du simple pupitre 
au meuble ouvragé représentant les 
évangélistes ou des scènes bibliques. 
Le lutrin sert à poser le Lectionnaire.
• L’autel : dans la Bible, table de pierre 
dressée pour rappeler une interven-
tion divine. Des sacrifices y étaient par-
fois offerts (animaux, libations). Dans 
l’Église catholique, l’autel est l’endroit le plus sacré de l’église, 
où le prêtre célèbre le saint sacrifice de la messe, ou eucharistie, 
comme mémorial de la dernière Cène du Christ et renouvelle-
ment non-sanglant du sacrifice de la Croix. Il a généralement la 
forme d’une table en bois plus ou moins travaillé, d’un monu-

ment en pierre ou même en métal forgé ; le maître-autel est le 
plus souvent un autel adossé, et il peut exister des autels laté-
raux dans les chapelles.
La pierre d’autel généralement de dimensions réduites est 
consacrée et encastrée dans la table d’autel et présente des 
croix de consécration et peut porter sur la face, la tranche ou 
au revers la date de sa consécration et le nom de celui qui l’a 
consacrée.
L’autel est recouvert de une à trois nappes, dont une au 
moins pend de chaque 
côté presque jusqu’au sol.
En dehors d’un lieu sacré, 
l’autel peut être constitué 
par une table convenable, 
toujours à l’aide d’une 
nappe, d’une croix et de 
cierges.
• Les stalles : sont les ran-
gées de sièges, liés les uns 
aux autres et alignés le 
long des murs autour du 
choeur d’une église pour 
l’usage du clergé, répar-
tissant en deux groupes 
les chanoines, moines et 
moniales, ou simplement 
dans nos églises de village 
les chantres et servants 
d’autels. Elles sont de facture plus simple ou plus travaillée 
selon les richesses lors de leur création ou des différentes 
restaurations principalement seconde partie du XIXème siècle. 
Ces sièges ont la caractéristique de permettre deux positions : 
ou bien assise ou bien debout (si le siège est relevé), avec 
appui sur une « miséricorde » (petite console fixée à la partie 
inférieure du siège pliant) permet d’y prendre discrètement 
appui tout en donnant l’apparence d’être debout.
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MESSES

Date Samedi
18h/18h30

Dimanche
9h15                                                10h45

3 et 4/09/22 18h30 : Longueville-sur-Scie Manéhouville Bacqueville-en-Caux

10 et 11/09/22 18h30 : Le Bois Robert Saâne-Saint-Just Bacqueville-en-Caux

17 et 18/09/22 18h30 : St-Ouen-Prends-en Bourse Bacqueville-en-Caux

24 et 25/09/22 18h30 : Bertreville-Saint-Ouen Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

1 et 2/10/22 18h30 : Royville Gonneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

8 et 9/10/22 18h30 : Sainte-Foy Auzouville-sur-Saâne Bacqueville-en-Caux

15 et 16/10/22 18h30 : Criquetot-sur-Longueville Bacqueville-en-Caux

22 et 23/10/22 18h30 : Saint-Crespin Saint-Pierre-Benouville Bacqueville-en-Caux

29 et 30/10/22 18h30 : Belmesnil Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

1/11/22 Toussaint Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

2/11/22 Défunts 10h30 : Bacqueville-en-Caux 18h : Longueville-sur-Scie

5 et 6/11/22 18h : Pierreville Anneville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

12 et 13/11/22 18h : Hermanville Dénestanville Bacqueville-en-Caux

19 et 20/11/22 18h : Saint-Mards Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

26 et 27/11/22 18h : Saint-Honoré Saint-Ouen-le-Mauger Bacqueville-en-Caux

3 et 4/12/22 18h : Longueville-sur-Scie Bacqueville-en-Caux

Calendrier des messes
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PATRIMOINE

Faisons connaissance avec
Monastère Sainte-Marie de Thibermont - les Soeurs Augustines de la Miséricorde.

A ux environs du VIIIème ou 
IXème siècle, à Dieppe, dans ce qui 

n’était encore qu’un petit bourg de pê-
cheurs, quelques femmes se sont retrou-
vées pour porter secours aux pauvres et 
aux malades. Elles les nourrissaient, les 
soignaient, les hébergeaient.
Reconnaissant en eux le visage du Christ, 
quelques-unes de ces femmes ont alors 
imaginé vivre ensemble pour mieux 
s’occuper des autres. Pour assurer la sta-
bilité de leur décision, elles ont fait voeu 
de servir les pauvres et les malades. Et, 
s’appuyant sur la règle de Saint Au-
gustin, elles ont défini leur cadre de 
vie autour de 3 éléments « vivre en-
semble, prier et servir » aujourd’hui 
encore pierres angulaires de la vie 
canoniale des Augustines de la Misé-
ricorde de Jésus. Sur près de 6 siècles, 
la Communauté grandit et s’affirme 
sur Dieppe, surmontant une à une de 
multiples difficultés.
En 1626, toujours à Dieppe, les 
Soeurs ont construit l’Hôtel-Dieu 
Saint Jean-Baptiste. C’est là que, ai-
dées par les Jésuites de Dieppe, elles 
écrivent leurs premières Constitu-
tions, approuvées par l’Archevêque 

de Rouen en 1631.
En 1635, 4 Soeurs quittent Dieppe pour 
la ville de Vannes : c’est la première fon-
dation.
En 1639, appelées par les jésuites de 
Nouvelle-France, 3 Soeurs Augustines 
quittent Dieppe pour Québec.
D’autres fondations suivront rapide-
ment en Bretagne et Normandie, puis 
en Afrique du Sud (1891), en Angle-
terre (1901), au Burkina-Faso (1965) et 
au Nigéria (1970).
Pour rendre plus effective cette com-

munion et favoriser l’entraide et l’unité 
dans la formation, Mère Yvonne-Aimée 
(1901-1951), de la Communauté de Ma-
lestroit, a imaginé une Fédération qui 
sera approuvée par Rome en 1946 et 
donnera naissance à la Fédération des 
Augustines de la Miséricorde de Jésus.
A Thibermont, les domaines d’action 
des Soeurs sont de 2 ordres :
- Hospitalité, service de Miséricorde : 
en aumônerie et en paroisse, visite aux 
malades.
- Hébergement : à l’Hôtellerie du Mo-
nastère, pour tous, individuellement ou 
en groupe.
L’hôtellerie du monastère accueille 
toute l’année celles et ceux qui 
cherchent un lieu de rencontre pour 
réfléchir, travailler ou se détendre.
Les paroisses et les aumôneries, les as-
sociations et les mouvements peuvent 
être reçus pour des retraites et des 
temps forts de réflexion dans deux 
salles de conférence et autres petites 
salles de réunion, et être hébergés dans 
28 chambres individuelles ou doubles.
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