
Communauté de MONTROUGE 2020-2021,  

Qui es-tu? 

 

Le début 

Les premières sœurs fondatrices de la communauté sont arrivées en 1937 

reprenant une école primaire ; après la guerre les sœurs développeront l'établissement: 

dispensaire, collège et lycée. 

 

Aujourd'hui 

Elle  est composée de 5 sœurs, deux sœurs françaises, une sœur coréenne et deux 

sœurs vietnamiennes. Chacune essaie de bien tenir les tâches communautaires, plus 

encore l'accueil au primaire dans la semaine de 17h15 à 19h15 et le mercredi tout 

l'après-midi. C'est une petite communauté sympathique et dynamique. Le croyez-

vous? Venez et vous verrez.  

Qui sont ces sœurs ? 

Sœur Anne-France,  Française, 

ancienne élève de Jeanne d'Arc, ancienne 

professeur de mathématique et directrice 

de secondaire de 1985 à 1990, prieure de 

la communauté depuis trois ans, 

conseillère de la prieure Provinciale. Elle 

est aussi  comptable et économe de la 

Province. Elle fait partie de plusieurs 

associations pour le bien de la Province 

donc, souvent, elle est bien débordée. Depuis un an, elle veille sur la construction de 



notre nouvelle maison ce qui n'est pas toujours facile. Et une fois par semaine, jusqu'à 

cette année, elle prenait les moyennes sections pour l'éveil à la foi. Sa passion est la 

musique classique, la lecture et le tricotage car pour elle c'est un moment de  détente. 

 

Sœur Bernadette du Rosaire,  Française, ancienne institutrice de 

Jeanne d'Arc. Elle est revenue à Montrouge en 2010 après un 

séjour de sept ans à Toulouse. Etant une gardienne de la 

communauté, fidèle au chapelet de Lourdes tous les jours à 

15h30, elle s'occupe beaucoup de tâches communautaires : 

faire la lessive, repassage des draps et serviettes de table, 

faire des courses au marché une fois par semaine, faire la 

cuisine, vérifier les portes tous les soirs. Elle aime bien 

tricoter des petits lapins en laine pour donner aux enfants. Un 

jour par semaine, elle nous aide aussi à faire l'accueil au 

primaire. Le reste du temps,  elle aime bien lire, faire des 

mots croisés pour sa mémoire et écouter les informations ou 

la musique. Malgré toutes ces occupations, la prière n'est pas oubliée et sa journée 

s'écoule paisiblement. 

 

Sœur Marie-Catherine, Coréenne, s'est 

installée à Montrouge  depuis l'an 2016. Etant catéchiste 

au primaire et au collège ( 5ème et 6ème),  elle aime 

faire le guide en Coréen et parfois en anglais ou en 

français. Pour elle, c'est une occasion de prêcher la 

Bonne Nouvelle à travers les vitraux et l'histoire du 

monument. Elle était guide à Notre Dame de Paris avec 

un grand succès et parfois pleine d'émotions après des 

rencontres inattendues. Il faut dire que l'incendie de 

Notre Dame ne pouvait pas lui enlever sa passion de 

guide car aujourd'hui elle la continue dans l'église Saint 

- Germain l'Auxerrois deux fois par semaine. Et tous les 

mercredis, elle perfectionne son anglais dans une église 

franco-anglaise en étudiant la Bible. Actuellement, elle 

est responsable pour la Province du travail des communautés sur les constitutions et 

fait partie de l'équipe interprovinciale pour la révision de nos constitutions. 

 



Sœur Anne-Marie, Vietnamienne, professe jeune 

depuis 3ans, elle a été assignée dans la communauté depuis 

2016 après ses études à Toulouse. Son apostolat est l'éducation 

de la foi. Etant catéchiste au primaire et au collège (5ème et 

6ème) elle prépare aussi le baptême et la première communion 

pour les enfants du primaire. Avec la directrice, elle organise : 

la retraite des sacrements, le spectacle de Noël, la chorale pour 

la fête de l'école. Elle fait aussi le catéchisme à la paroisse, fait 

partie de l'équipe d'animation pastorale. En dehors de cela, elle 

fait le service à la cantine auprès des petits deux fois par 

semaine. En été, elle participe au camp des jeunes "Ecole de 

Prière" à Monteils avec sœur Marie-Thérésa. 

 

Sœur Lucie-Marie, Vietnamienne, ancienne 

pharmacienne avant d'entrer au couvent, professe jeune depuis 1 an, 

a été assignée dans la communauté depuis la rentrée scolaire de cette 

année. Elle est toute nouvelle donc elle essaie de s'habituer petit à 

petit à tous les mouvements de la communauté. Pour l'instant, elle 

continue ses études de Baccalauréat canonique à l'Institut Catholique 

de Paris, trois jours par semaine. En dehors de ses études, elle fait 

aussi le service à la cantine deux fois par semaine et le caté avec les 

moyennes sections. Elle accompagne sœur Bernadette pour faire des 

courses. Chaque été, elle fait des habits pour les sœurs qui font les 

vœux. Elle est une très bonne couturière. 

 

Le foyer d'accueil. 

Dans le sein de la communauté, nous avons un petit foyer 

d'étudiantes. Elles sont cinq: trois sœurs chinoises de la même 

congrégation, une vietnamienne (Sœur Thérèse op) et une irakienne 

(Sœur Liqqa op). Elles ont un étage réservé pour être indépendantes. 

La communauté accueille avec joie Sœur Thérèse et Sœur Liqqa 

pendant leurs études en France.  

Sœur Thérèse est comme une sœur de la communauté parce 

qu'elle est toujours disponible à rendre service à la communauté. Elle 

accompagne aussi Sœur Bernadette au marché tous les jeudis matins. 



Depuis quatre ans, elle vit avec nous. Malgré tout, elle s'habitue facilement à la vie et à 

la langue française qui l'aident à s'épanouir dans sa vie d'étudiante. 

 

Le changement à venir. 

Vous savez déjà,  nous allons bientôt déménager dans une nouvelle maison qui est 

en face de l'actuelle. Nous aurons dix chambres pour la communauté, cinq chambres 

pour les étudiantes, trois salles de catéchisme et une grande salle de motricité. La 

grande chapelle peut accueillir une soixante d'élèves. Beaucoup  de projet sont prévus 

pour que les enfants puissent s'approcher de Dieu. 

L'ancienne maison du 44 que beaucoup ont connue va devenir un immeuble de six 

étages. 

 

Venez chez nous. 

Vous êtes toutes bienvenues !!! 

 

Communauté de Montrouge 

 


