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Sainte Geneviève 

 

La communauté Paris, Sainte Geneviève, 

a été fondée, le 17 septembre 1958. Elle se situe 

sur la Montagne Sainte Geneviève, au cœur de 

quartier Latin. La population de ce vieux quartier 

parisien est très jeune, liée à son histoire 

universitaire. Nos sœurs fondatrices ont bien su 

évaluer leurs besoins et elles ont pris leurs 

activités dès les premiers jours auprès des 

jeunes.  

 

La Maison Sainte Geneviève abritait sous son toit : Jardin des Enfants, Ecole 

maternelle-primaire, Foyer des étudiantes et un dispensaire. Ce dernier fermera sa porte en 2002 

laissant un souvenir inoubliable aux habitants du quartier. Le foyer est toujours jusqu’à 

maintenant sous la direction d’une sœur. Cependant celle de l’école est assumée par des laïcs 

depuis 2006. La Province de France garde toujours la Tutelle de deux entités : Ecole et Foyer. 

De nos jours, les sœurs continuent les œuvres que nos aînées ont semées avec beaucoup 

d’enthousiasme et de fidélité auprès des petits et des grands.  

 

 

 

La Maison Sainte Geneviève est un bâtiment du 17ème siècle dont plusieurs parties sont 

classés comme monuments historiques. Une vieille « dame » qui charme le monde du 21èm 

siècle ! 



La chapelle saint André est un lieu 

central de la Maison Sainte Geneviève. Elle 

est aimée, animée et « louée » par tous.  

Tous les jours, les sœurs y célèbrent 

les offices et la messe. Et les enfants, les 

parents, les maîtresse et les étudiantes s’y 

rendent plusieurs fois dans la journée pour 

prier.  

Avant tout, c’est le Christ nous y 

attend et veille sur nous. 

 

 

 

La communauté actuelle est composée de 4 sœurs : sœur Myriam-Thérèse du Saint 

Esprit (4ème année de Jeune Professe), sœur Marie-Pauline (5ème année de JP), sœur Maria-

Daminh (Professe perpétuelle) et sœur Catharina-Marie (Professe perpétuelle). Moyen d’âge 

est de 40 ans. La communauté est organisée entre vie spirituelle, étude et apostolat. 

PRIERES : la vie de la communauté est rythmée par les offices des heures, l’oraison et 

la messe chaque jour.   

ETUDES : sœur Maria-Daminh, sœur Marie-Pauline et sœur Myriam-Thérèse font les 

études de théologie, catéchétique et musique.  

APOSTOLATS :  

- Ecole : toutes les sœurs font le catéchèse à chaque niveau de l’école. Elles préparent 

aussi les sacrements en extra-scolaire pour les enfants actuels et anciens de l’école. 

- Foyer : les sœurs animent également le foyer des étudiantes : Adoration avec les 

étudiantes, différentes ateliers ludiques et spirituels. 

- Divers : elles organisent et animent les temps forts par exemple : Mission 

dominicaine, Retraite des parents et celle des enfants etc.  

- Accueil : La communauté accueille aussi nombreuses personnes dans l’année : 

frères dominicains, les sœurs, les retraitants…. 

 

Voici quelques images qui décrivent leur journée avec les enfants, les maîtresses, les 

étudiantes et les parents ! Mais avant tout avec le Seigneur ! 



 

 

Nous avons notre sœur Marie-Agnès 

encore sur la photo car elle vient d’être 

assignée au Vietnam. Elle nous a quittées le 

8 septembre en nous laissant beaucoup de 

souvenirs fraternels par sa délicatesse, sa 

disponibilité et sa joie (et beaucoup d’autre 

choses).  

 

     

 

 

 



              

 

Désormais les 4 sœurs continuent de vivre fidèlement leur vocation dominicaine au 

service des plus petits et des grands dans l’obéissance prompte et joyeuse à Dieu avec le moyen 

que Dieu nous permettra à chaque jour. 

 

Nous chanterons toujours : 

« Que tes œuvres sont belles 

Que tes œuvres sont grandes 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! » 
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