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Soeurs de Saint-Gildas 
200 ans et une confiance intacte

Instruction, soin, entraide… Voici 200 ans que les Sœurs de Saint-Gildas ont vu le jour. Elles ont tenu et tiennent parfois encore 
une place importante dans la paroisse mais aussi dans l’Ouest de la France et bien au-delà. Ce numéro spécial évoque leur his-
toire, leur actualité, leur avenir.

C’était une autre époque… Après 
la rupture révolutionnaire et 
l’Empire, la Restauration, à par-

tir de 1815, est un moment de recons-
truction du catholicisme français. La 
naissance de la congrégation des Sœurs 
de l’instruction chrétienne, en 1820, en 
offre un exemple.
L’histoire commence quelques années 
plus tôt. En 1807, à Beignon, un vil-
lage du Morbihan, Gabriel Deshayes, 
qui avait été ordonné prêtre pendant la 
Révolution, incite une jeune femme, Mi-
chelle Guillaume, à ouvrir une école pour 
les fillettes de la campagne, dépourvues 
de toute instruction.  Cinq femmes re-
joignent la fondatrice. Ensemble, elles 
décident de s’engager dans la vie religieuse. Ainsi 
est née la congrégation qui s’installe ensuite à Pont-
château, puis dans une ancienne abbaye bénédic-
tine à Saint-Gildas-des-Bois, en Loire-Inférieure. 
De cette dernière implantation, les religieuses 
tirent leur nom usuel : Sœurs de Saint-Gildas. 
En un siècle où elles remplissent des fonctions 
sociales indispensables elles multiplient les créa-
tions d’écoles. En Loire-Inférieure, la première, 
à Avessac, date de 1823. En 1880, on en compte 
150 en Loire-Inférieure, Ille-et-Vilaine, Morbihan, 
Maine-et-Loire et Vendée. Les Sœurs de Saint-Gil-

das ouvrent aussi de petits hôpitaux, des hospices 
ruraux et certaines se forment à des rudiments de 
pharmacie. Elles recrutent largement dans les mi-
lieux populaires, notamment à la campagne. Cet 
afflux de vocations se prolongera pendant une 
bonne partie du XXème siècle. 
Sous la Troisième République, les vives tensions 
entre l’Église et l’État ont des retombées directes 
sur les Soeurs de Saint-Gildas. En 1902, trente de 
leurs écoles sont fermées par le gouvernement et, 
deux ans plus tard, l’enseignement est interdit aux 
congrégations, ce qui touche environ 300 sœurs 

enseignantes. Quatorze d’entre 
elles émigrent en Angleterre où 
elles s’établissent durablement. 
La plupart se sécularisent, aban-
donnant leurs habits religieux et 
rompant – officiellement du moins 
– leurs liens avec la congrégation 
tout en poursuivant leurs activités 
d’enseignement. Cette situation 
perdurera pendant tout l’entre-
deux-guerres.
Le milieu du siècle marque un nou-
veau tournant pour la congréga-
tion. Quittant leur Ouest natal, des 
sœurs sont envoyées dans d’autres 
régions de France depuis long-

temps déchristianisées. Des communau-
tés naissent dans la banlieue parisienne, 
à Gennevilliers ou Épinay, mais aussi 
dans la Nièvre, le Loiret, la Corrèze… 
Les sœurs se fondent dans la population, 
travaillent comme infirmières, aides à do-
micile, maraîchères… Elles s’investissent 
dans la vie associative, le soutien aux mi-
grants, la visite des prisonniers…
La congrégation essaime aussi au-de-
là des frontières : à partir de 1958, en 
Haute-Volta devenue le Burkina Faso ; 
en 1975, au Ghana. Aujourd’hui, une 
trentaine de sœurs africaines tiennent des 
dispensaires et des maternités, animent 
des centres d’éducation nutritionnelle, 
accompagnent des jeunes tout au long 

de leur scolarité. De 1990 à 2015, la congrégation 
a aussi pris pied au Mexique, aussi bien dans la 
banlieue de la capitale que dans des villages in-
diens isolés. 
Spectaculaire mutation des campagnes, tarisse-
ment des vocations religieuses en Europe occi-
dentale, nouveaux besoins de la société… Tous 
ces bouleversements ont bousculé la congrégation 
qui ne compte plus que 300 religieuses, quatre fois 
moins qu’à son apogée. Elle tente de s’adapter à 
ces temps nouveaux. Ainsi, le souci éducatif, tou-
jours à l’œuvre, revêt de nouvelles formes avec 
la création d’un « Relais d’accueil proximité » qui 
met en relation des initiatives sociales prises en 
milieu rural tandis que la maison mère met des 
terres agricoles à la disposition de jeunes en ré-
insertion et diffuse de nouvelles techniques avec 
le Carrefour agroécologique de l’Ouest. Le soin 
s’adapte lui aussi : ouverture d’un centre d’accueil 
pour les personnes dont les fonctions cognitives 
se sont altérées ; création d’un Ehpad, la maison 
Michelle-Guillaume du nom de la première des 
Sœurs. 
« In te confido », en toi ma confiance : la devise 
inscrite sur la croix que portent les Sœurs prend 
décidément tout son sens au moment où la 
congrégation entre, sur la pointe des pieds, dans 
son troisième siècle d’existence…

En 1936,  à Legé, des soeurs « sécularisées », mais toutefois
très reconnaissables au milieu de leurs élèves.

Un dispensaire au Burkina.
Aujourd’hui plus d’une soeur sur dix est africaine.
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Cinq soeurs, cinq vies
En quelques mots trop brefs, le chemin parcouru par Claire, Marie-Agnès, Noëlla, Annie, les quatre reli-
gieuses qui constituent la communauté de Grandchamp-des Fontaines et par Maryse, installée à La Cha-
pelle-sur-Erdre.

Une rencontre sur ma route

« Une rencontre très précise 
sur ma route : la certitude 
que je devais donner ma vie 
au Christ. » Maryse s’en 
souvient comme si c’était 
hier. Elle n’a pourtant 
alors que 11 ans et vit à 
Lusanger dans une fa-
mille non pratiquante 
dont le père est charpen-
tier et mourra prématuré-
ment. Après une scolarité 
dans le public, elle entre 
au noviciat à 18 ans et 
devient enseignante avant 
de reprendre des études : 
une licence de psycholo-
gie, une autre de sciences 
de l’éducation. De quoi 
rejoindre la direction de 
l’enseignement catho-
lique avant, des années 
plus tard, d’enseigner à 
nouveau. 
Depuis plus de vingt ans, 
Maryse vit seule dans des 
quartiers d’habitat social 
de La Chapelle-sur-Erdre. 
D’abord à La Source, 
à présent aux Perrières 
où coexistent dix-sept 
nationalités différentes. 
« J’écoute. J’essaie de pronon-
cer une parole adaptée. Je tente 
de manifester une présence 
d’Église parmi des frères mu-
sulmans et agnostiques. »

Le temps de la réflexion

Son père était ouvrier 
fraiseur à l’Aérospatiale, 
à Saint-Nazaire, militant 
de la CFDT et de l’Ac-
tion catholique ouvrière. 
La petite Claire fréquente 
l’école publique mais 
cela ne l’empêche nulle-
ment d’être en contact 
régulier avec les sœurs 
de Saint-Gildas qui lui 
enseignent le catéchisme. 
Adolescente, elle est 
membre de la Jeunesse 
ouvrière chrétienne. Lors 
d’une « soirée projet de 
vie » organisée par le 
mouvement, elle avoue 
son intérêt pour la vie 
religieuse. « Mais pas le 
monastère ! Je n’étais pas faite 
pour cela, j’avais trop la bou-
geotte… »
Claire prend le temps de 
la réflexion, passe une 
maîtrise de langues étran-
gères appliquées, travaille 
comme secrétaire et ne 
fera le grand saut qu’à 
29 ans. Il y a une dizaine 
d’années, après une pé-
riode de chômage, elle 
entame une formation 
d’aide-soignante. Elle est 
aujourd’hui auxiliaire de 
vie chez des personnes 
âgées dépendantes. 

Comme une mamie

Onze enfants sont nés 
dans cette famille d’agri-
culteurs de La Planche. Et 
quatre sont devenus reli-
gieux, dont Noëlla. « Toute 
petite j’ai éprouvé l’envie de 
devenir religieuse comme les 
soeurs de Saint-Gildas chez 
qui j’allais à l’école. » Vœu 
exaucé.
« Mais je ne savais pas très 
bien quoi faire dans la com-
munauté. » Alors elle de-
vient aide-soignante, un 
métier qu’elle exerce 
dans plusieurs localités de 
Loire-Atlantique, notam-
ment à Savenay. « La tâche 
n’était pas toujours facile », se 
souvient Noëlla. 
« Aujourd’hui, je me sens 
comme une mamie en retraite », 
partagée entre le soin du 
linge de la communauté et 
la cuisine quand vient son 
tour de prendre place de-
vant les fourneaux. 
Au moment de tirer le 
bilan d’une existence très 
simple elle lâche dans un 
grand sourire : « Je suis très 
heureuse. Je ne regrette pas du 
tout ma vocation ! » 

Envie de les rejoindre

Fille d’une famille d’agri-
culteurs de Saint-Co-
lomban, Marie-Agnès 
apprend à lire, à écrire et 
à compter à l’école des 
sœurs. « En les voyant vivre, 
j’ai eu envie de les rejoindre. » 
Un chemin tout tracé : le 
juvénat puis le noviciat 
avant de rejoindre la mai-
son mère où elle confec-
tionne des ornements sa-
cerdotaux. 
Commence une vie au 
service de la congréga-
tion : lingère à l’hôpital de 
Vertou avant d’aider à la 
cantine de l’école de Mé-
sanger tout en donnant 
un coup de main à l’insti-
tutrice de maternelle. Un 
CAP d’aide-comptable 
en poche, elle continue à 
œuvrer pour les sœurs de 
Saint-Gildas mais aussi 
pour les frères des écoles 
chrétiennes de Blain et les 
franciscains du couvent 
de Nantes. 
À présent en retraite, 
elle continue de mettre 
ses compétences admi-
nistratives et comptables 
au service de la maison 
mère.

Selon mon désir

« Quand j’étais petite, j’ai visi-
té la maison mère. J’étais éba-
hie devant ces jeunes filles qui 
marchaient si bien en rang. J’ai 
voulu devenir comme elles ! » 
Aujourd’hui, Annie sourit 
devant cet enthousiasme 
d’enfant. Mais pour elle 
aussi, élève chez les sœurs 
à Pontchâteau, la vocation 
fut précoce. Son père, ou-
vrier à Saint-Nazaire, et 
sa mère la trouvent trop 
jeune pour le juvénat mais 
ne l’empêcheront pas, un 
peu plus tard, de suivre sa 
voie. 
Institutrice, elle est rapide-
ment élue par ses soeurs 
pour prendre de lourdes 
responsabilités dans la 
congrégation, devient une 
sorte de directrice des res-
sources humaines, avant 
de prendre en charge l’im-
portante communauté de 
Rezé. 
Retraitée depuis quatre ans 
et responsable de la com-
munauté de Grandchamp, 
elle résume : « J’ai vécu selon 
mon désir, appelée et envoyée 
pour vivre au milieu des gens, 
avec eux, pas au-dessus d’eux, 
sans s’inquiéter du lende-
main. »

Claire Richard, 59 ans Maryse Coué, 78 ans Marie-Agnès Mainguet, 75 ans Noëlla Martin, 78 ans Annie Dupé, 83 ans
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Dire Jésus-Christ avec l’accent du pays : 
c’était le titre d’une brochure sur les 
Sœurs de Saint-Gildas parue il y a 

une trentaine d’années. Une manière d’insis-
ter sur ce qui est au cœur de leur vie : issues 
de milieux populaires, le plus souvent de la 
campagne, elles partagent depuis deux siècles 
l’existence ordinaire des gens d’ici.

Sur le territoire de la paroisse actuelle, la pre-
mière implantation des Sœurs de Saint-Gildas 
remonte à 1875 avec l’ouverture d’une école à 
Grandchamp. La communauté comptait trois 
sœurs enseignantes ainsi qu’une infirmière, 
arrivée en 1879, qui fabriquait elle-même les 
remèdes et parcourait la campagne à pied. 
Plus tard, les sœurs infirmières sillonneront 
les routes à vélo, puis à cyclomoteur avant de 
rouler en 2 CV... La congrégation a été expul-
sée en 1913 mais c’est une sœur « séculari-
sée » qui prendra la direction de l’école, repre-
nant son costume religieux à la rentrée 1940.

Pas très loin de l’église a été construite une 
grande maison qui abritait l’école Sainte-Ma-

Avec l’accent du pays...
rie : deux classes de filles et un dortoir à 
l’étage.  Les garçons, eux, étaient scolarisés à 
l’école Saint-Joseph, le tout dans un contexte 
bien différent d’aujourd’hui : de 1946 à 
1972, il n’existait pas d’école publique à 
Grandchamp. Vint le temps de la mixité entre 
filles et garçons puis la fermeture de l’école 
Sainte-Marie et le regroupement à Saint-Jo-
seph en 1982 où des sœurs ont continué 
d’enseigner pendant des années.  Le bâtiment 
a fermé en 1989, mais une communauté s’y 
est reconstituée dès l’année suivante et conti-
nue d’y vivre.

Au cours de la même décennie, le dispensaire 
a lui aussi disparu. L’actuel centre de soins 
infirmiers en est l’héritier sous forme asso-
ciative. Sa zone d’intervention s’étend jusqu’à 
Nort-sur-Erdre et Saint-Mars-du-Désert. 

À Treillières, l’école Sainte-Thérèse est née en 
1925. Elle comptait deux classes. La dernière 
religieuse à y avoir enseigné était arrivée en 
1963 et a pris sa retraite en 1970. C’est aussi 
à cette date qu’à La Chapelle-sur-Erdre les 

sœurs ont quitté l’école créée en 1848, à l’ori-
gine dans des locaux mis à leur disposition 
par le comte Olivier de Sesmaisons.  Elles 
apprenaient « aux enfants la lecture, l’écriture, les 
éléments de la grammaire et du calcul et surtout les 
principes de la religion », nous dit la convention 
signée alors.  Elles montraient aussi à « filer, 
coudre, tricoter, faire et raccommoder le linge. » En 
1902, les sœurs sont expulsées et remplacées 
par des laïques. Elles ne reviendront qu’en 
1956 : « La population, très sympathique, nous a 
fort bien accueillies ; depuis notre arrivée, nous avons 
reçu quantité de dons en nature. Ce pays a conservé 
ses traditions chrétiennes. »

En 1986, une petite communauté s’implante 
dans le quartier populaire de Gesvrine. Elle 
y rayonne jusqu’en 2001 : messe hebdoma-
daire, catéchèse, participation aux mou-
vements d’action catholique, visite aux 
personnes âgées et aux malades, aide aux per-
sonnes en difficulté sociale, rencontres avec 
des croyants d’autres religions… C’est une 
présence de ce genre qu’une sœur maintient 
aujourd’hui dans le quartier des Perrières.

En 1953, la tournée de la soeur infirmière 
se faisait encore à vélo.

Une classe de filles à l’école de La Chapelle-sur-Erdre.

Une classe enfantine à la fin des années 1950 ou au début des années 1960.
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Une militante comme on n’en fait 
plus ! Isabelle Le Hein, cette quin-
quagénaire mère de quatre filles, 

collectionne les engagements. Conseillère 
municipale de La Chapelle-sur-Erdre, elle 
est membre de l’Action catholique ouvrière, 

Isabelle fait partie de la famille
enseigne le catéchisme depuis une vingtaine 
d’années, s’occupe du jumelage avec une ville 
polonaise, accompagne des handicapés par le 
biais de plusieurs associations…

Quand on l’interroge sur la cohérence de 
cette vie si remplie elle hésite un moment. Et 
finit par lâcher dans un grand sourire : « Être 
au plus près des plus petits, je crois… »
Et puis elle a choisi de faire partie de la fa-
mille gildasienne, une manière, peut-être, de 
récapituler tous ses choix. La famille gilda-
sienne ? Des laïcs qui ont fait leurs les piliers 
de la tradition des Sœurs de Saint-Gildas : 
«  l’humilité, l’esprit de foi, la confiance, le service. »  
Créée en 2005, cette « famille » reste de di-
mensions modestes : dix-huit membres en 
Loire-Atlantique et quatre en région pari-
sienne à qui il faut ajouter un second cercle 

d’amis qui n’ont pas jusque-là décidé de so-
lenniser leur engagement. 

Isabelle, qui connaissait une religieuse de 
la congrégation, a d’abord suivi plusieurs 
stages de formation. Elle s’est ensuite lancée 
pendant deux ans dans un parcours « Viens 
et vois » puis a sauté le pas, en 2016, en 
confirmant publiquement son entrée dans 
la famille. Elle fréquente à présent une com-
munauté dans le quartier du Clos Toreau, à 
Nantes, composée de trois sœurs et de quatre 
laïques et participe régulièrement aux rassem-
blements de la famille. 

Depuis 2016, elle mesure la fécondité de son 
choix : « Ça m’a beaucoup aidée. J’ose davantage, 
je vais de l’avant. Donner de mon temps aux autres 
me rend heureuse : nous recevons tellement plus que ce 
que nous donnons ! »

Coordonnées bancaires de la paroisse pour tout virement (versements ne donnant pas lieu à reçu fiscal) : 
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Isabelle Le Hein lors du renouvellement
de son engagement solennel.

«J e continue de rendre grâce… » Au soir 
de son existence, sœur Annie Dupé, 
la responsable de la communauté de 

Grandchamp ne regrette rien : « J’ai vécu selon 
mon désir », résume-t-elle dans une superbe 
formule (voir page 2). Ce qui lui permet de 
tourner les yeux vers l’avenir avec à la fois 
lucidité et confiance.

En plus de soixante ans de vie religieuse, 
elle est bien placée pour mesurer les change-
ments. « Avec le concile Vatican II, nous sommes 
passées d’un certain formalisme à davantage d’ouver-
ture. Nous nous sommes tournées vers d’autres mi-
lieux. Nos missions premières, l’enseignement et la 
santé, se sont diversifiées. Avant, nous vivions pour 
les autres, désormais nous vivons avec les autres. Y 
compris au sein du club du troisième âge de la com-
mune ! »

Annie Dupé : « Nous avons été un maillon d’une longue chaîne »

Elle mesure aussi les bouleversements du 
monde rural au sein duquel les sœurs évo-
luaient jadis comme des poissons dans l’eau : 
« Grandchamp, ce n’est plus la campagne ! Com-
ment rester en contact avec les gens, notamment les 

jeunes ? » Et elle sait bien que les pouvoirs pu-
blics ont pris en main des tâches que l’Église 
était la seule à assumer il y a deux cents ans.

Aussi ne s’illusionne-t-elle pas sur l’avenir de 
la congrégation : « Sauf  en Afrique où tout reste 
à faire, où nos sœurs revivent les commencements. » 
Mais elle en est convaincue : « Sous d’autres 
formes, la mission continuera. Il ne faut pas se décou-
rager. Nous sommes appelées à être une page d’Évan-
gile dans la manière de considérer l’avenir : discerner 
ce qui vit et ce qui vivra. » 

Fière et modeste, elle résume la portée de 
ces 200 ans d’existence célébrés ces jours-ci : 
« Nous avons été un maillon d’une longue chaîne. » 
Ce n’est pas rien et cela justifie le message 
inscrit sur la croix qu’elle porte : « In te confi-
do. »


