Nouvelles de Chrétienté No I46
mars – avril 2014

1

1974 - 2014, LA CONGRÉGATION DES SŒURS
DE LA FRATERNITÉ S AINT-PIE X A 40 ANS
Les Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X célèbrent, en 2014, leurs 40 ans d'existence. Fondée par Mgr
Lefebvre et sa sœur, Mère Marie-Gabriel, la congrégation compte, à ce jour, 165 professes
réparties en 25 maisons et 13 novices dans 4 noviciats.
Au sein de l'Eglise, chaque famille religieuse a sa place et son
rôle particulier sous le regard de
Dieu. Elles ont toutes un même
esprit : tendre à la perfection de
la charité, et chacune a son esprit propre : ainsi les Chartreux
ont un esprit différent de celui
des Jésuites, et celui des Capucins
tout différent de celui-ci, explique
saint François de Sales. Il est donc
nécessaire de savoir quel est l'esprit particulier de chacune des familles religieuses - qui sont leurs
moyens propres de parvenir à
cette perfection de la charité ; et
pour cela, il faut considérer la fin
pour laquelle chaque institution
a été fondée et les divers moyens
pour parvenir à cette fin, poursuit
l'évêque de Genève.
Toutes suscitées par la divine
Providence, elles se sont formées
pour servir l'Eglise en répondant
aux besoins des âmes. Devant la
terrible crise qui secoue l'Eglise
depuis le concile Vatican II, Mgr
Marcel Lefebvre, sous l'inspiration divine, fonda la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie X dans le
but de continuer le sacerdoce du
Christ et perpétuer son sacrifice.
« and on me demande quelle est
la spiritualité de la Fraternité, je réponds que ce n'est pas une spiritualité
spéciale, c'est la spiritualité de l'Eglise,
c'est le saint sacrifice de la messe », af-

firmait-il.

Les débuts
Le 1er novembre 1970,Mgr François
Charrière, évêque de Fribourg, approuve les statuts rédigés par Mgr
Lefebvre pour la Fraternité SaintPie X qui font mention d'une future « société sœur ». En effet, fort
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de son expérience africaine où il
avait pu apprécier l'aide efficace
des religieuses dans l'apostolat
missionnaire , Mgr Lefebvre prévoit auprès de ses futurs prêtres
la présence de « sœurs auxiliatrices du sacerdoce ». Car le but de
la Fraternité, fixé par ses statuts,
est « le sacerdoce et tout ce qui s'y
rapporte et rien que ce qui le
concerne ».
Dès la fondation de la Fraternité,
Mgr Lefebvre parcourt le monde
pour donner le sacrement de
confirmation et faire des conférences. En février 1973, il se rend
à Melbourne, en Australie... d'où
arrivera à Ecône, à l'automne suivant, une jeune fille désireuse
de se consacrer à Dieu dans la
vie religieuse. Mais la congrégation des sœurs n'existe pas encore ! Monseigneur n'avait parlé
que d'un projet. Le plus urgent est
alors d'envoyer cette jeune fille apprendre le français qu'elle ne comprend ni ne parle. Mgr Lefebvre
doit désormais songer à la forma-

tion religieuse des futures aspirantes qui s'annoncent déjà, mais
il confiera plus tard : « Je ne me
sentais pas capable de former des
religieuses ».
Aussi se tourna-t-il vers sa sœur cadette, Bernadette, qui avait consacré sa vie à l'œuvre missionnaire
de la Congrégation des sœurs du
Saint-Esprit, principalement sur
le continent africain. Sœur MarieGabriel, arrivée en séjour en Suisse
pour prendre du repos, comprit
avant de regagner son Afrique
bien-aimée, que Dieu commençait à lui montrer une autre direction. Les signes devenaient plus
clairs : la crise de l'Eglise, la perte
continuelle de la foi et de l'esprit
religieux dans sa propre congrégation, sa santé affaiblie, l'appel
insistant de son frère pour l'aider
dans la transmission de la vie religieuse. C'est ainsi que, malgré
son grand attachement pour sa
famille religieuse, Sœur MarieGabriel décida de faire le pas, et la
Congrégation naissante des Sœurs

