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Communauté Saint-Michel de Toulouse 
« Hier et aujourd’hui »  

 
 
 

   LA  FONDATION 

 En  1895, Monsieur le  Docteur Noguès ayant 

demandé au Révérend  Père Raynal de lui indiquer une 

Communauté  capable de prendre la direction de sa Clinique 

pour maladies nerveuses installée sur le quai de  Tounis au bord de l’île, le Père s’empressa de 

transmettre à Monteils la proposition. A la place des Sœurs de l’Espérance qu’il avait jusque-là 

appelées chez lui pour les besoins de ses malades, Monsieur  Noguès voulait désormais des 

religieuses capables de diriger son établissement et de donner les soins voulus à ses pensionnaires.  

Les Supérieures de  Monteils répondirent volontiers à cet appel. Pourparlers, conditions offertes, 

discutées et acceptées, contrat signé ! 

Les Sœurs  Dominicaines de Monteils arrivèrent à Toulouse le 24 août  1895 à la Maison de santé 

des maladies mentales et nerveuses, chez le Docteur Noguès,  34, Quai de  Tounis. 

Monteils devait venir et prospérer à Toulouse par une loi naturelle, par une loi divine, comme  

l’Aveyron conduit ses eaux à la Garonne.   

Ce fut le berceau d’où sortirent d’autres fondations jumelles : en 

1900, la Maison de la rue Pharaon, et en 1903, une annexe de 

Tounis,  Laviguerie (actuelle rue Furgole), où sommeillait en 

promesse la naissance d’une autre œuvre  qui devait absorber 

toutes les autres, Saint-Michel, avec une salle d’opération et trois 

chambres de malades dont  deux avec deux lits, en octobre 1905. 

La petite Clinique Saint-Michel commença à fonctionner avec ses 

cinq lits, deux religieuses pour débuter et son unique chirurgien, 

Monsieur  

Tapie.  

L’enfant naissant voulait vivre et grandir, 

son essor ne se fit pas attendre.  

C’est  alors que Sœur Marie Dorothée fut 

envoyée de la Maison rue de Pharaon à 

Saint Michel comme Directrice de la 

Clinique. 

 

1. Hier… 
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Monsieur le Docteur  BAUDET 

 Au nombre des ouvriers de cette première heure de notre chère Maison  Saint-Michel, il 

nous faut signaler le jeune Docteur Pierre  Baudet, alors chef de Clinique de Monsieur Cestan, 

chirurgien chef des Hôpitaux de  Toulouse. Chaque fois que ce dernier opérait à Saint-Michel, 

Monsieur  Baudet l’accompagnait et l’assistait. Ainsi il connut la Maison, s’attacha à elle et après les 

années de guerre où il avait, au front, servi la France, y revint comme à son chez lui. 

Le nom de Monsieur le Docteur  Baudet devait dès lors être intimement 

lié à celui de la Clinique  Saint-Michel. En lui donnant, avec sa haute 

science médicale, son intelligence, son activité, tout son cœur et son 

dévouement sans mesure, Le Docteur  Baudet allait être un des 

principaux artisans du développement merveilleux et de la prospérité 

de la Maison. 

Monseigneur Giray, Evêque de Cahors, voulut bien adresser à la 

Communauté, après sa messe célébrée dans la petite Chapelle de 

Laviguerie, le 16 novembre 1932, ce petit mot : 

‘Mes bien chères  Sœurs, 

J’ajoute une parole que j’entends déjà tomber des lèvres du Saint Père, car il l’adresse à tous les 

Evêques, à ceux qu’il reçoit : 

  Toujours plus !... Toujours  mieux !...  Toujours plus  haut !... 

 A vous chères Sœurs, je ne vous dirai pas : «  Toujours plus ! » car vous faites assez, mais je 

peux bien vous dire : « Toujours mieux ! » Toujours plus de perfection dans le travail, toujours plus 

charitable !.. « Toujours plus haut », toujours plus d’esprit surnaturel, toujours plus d’union avec 

Dieu, toujours plus d’oubli de soi, toujours plus de dévouement pour le prochain. 

 On soigne les malades surtout pour atteindre leur âme. Voir Jésus dans ses membres 

souffrants. Voir Jésus en tout, surtout dans les Prêtres.  « Toujours  plus  haut ! »...’ 

 

L’Inauguration de la Chapelle  de la Clinique: le 9 novembre 1935  

 Monseigneur  Saliège, le Vénéré 

Archevêque de Toulouse, s’était 

réservé la joie de bénir lui-même 

la Chapelle et de donner ainsi à la 

Clinique un témoignage public de 

sa paternelle affection et de son 

dévouement.  La cérémonie 

d’Inauguration fut fixée au samedi 

soir 9 novembre,  à seize heures, 
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jour où la  Sainte Eglise célèbre la fête de la Dédicace de la Basilique de Saint Jean de Latran, 

heureuse coïncidence ! 

Au moment où Monseigneur l’Archevêque quittait la Maison, il eut un mot charmant, une 

plaisanterie qui peint bien son paternel attachement à la Communauté et sa joie de la Cérémonie. 

Les Révérendes Mères Alexandra et 

Dorothée avaient accompagné Son 

Excellence jusqu’à la voiture qui 

l’attendait devant la porte de sortie. Au 

moment où il en franchissait le seuil, 

Monseigneur se tourna vers la Très 

Révérende Mère Générale : «  Vous 

êtes Aveyronnaise, n’est-ce pas, ma 

Mère ?... - Oui, Monseigneur. - Moi, 

je suis Auvergnat ; alors vous allez me 

comprendre : « Me soy pla carrat » (je me 

suis bien plu, j’ai bien joui !) Il sourit et monta en auto.  N’est –ce pas délicieux, ce bon mot dans la 

bouche d’un Archevêque !... 

Monsieur le Chanoine Bauguil, depuis trente sept ans Aumônier de Monteils, était présent lui aussi. 

Il avait été si fier et si heureux d’être invité ! Ancien malade de la Clinique, il gardait aux Sœurs de 

Toulouse un très profond attachement. 

En 1952, la Communauté était nombreuse, au total 36 religieuses. 

Beaucoup d’entrain, de joie et de ferveur, chacune se dévouant 

selon ses aptitudes. A cette époque la Clinique comptait sept 

services où deux Sœurs se partageaient le soin des malades. Le 

travail ne 

manquait pas, 

les chambres 

se trouvant à 

peu près 

toujours 

occupées. 

 

 

L’Epreuve…. En 1971, sous le Supériorat de Mère Anastasie, le 12 février 1971, un groupe 

important de Sœurs (une vingtaine) quitte la Clinique et la Congrégation. Aux appels lancés par 

Mère Marie-Anna, Prieure  Générale, les maisons répondent généreusement : la bonne marche de 

la Clinique est assurée. 

Le 20 janvier 1981, Mère Agnès, ancienne Prieure Générale (25 ans de Généralat) s’éteint après 
plusieurs mois de maladie. Le 2, rue Furgole, dénommé « Maison Saint-Michel » abrite la 
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Communauté où Sœur Paul de la Croix y tient le rôle de Responsable. C’est en cette année 1981 
que les Sœurs s’orientent vers les enfants et les jeunes. La catéchèse, à l’école Saint-Stanislas toute 
proche, devient l’apostolat de Sœur  Isabelle des Anges, revenue de notre Maison du Rwanda.  

 De gros travaux d’aménagement, du côté de la Communauté, ont permis d’accueillir en 
hébergement des étudiantes, venues vers la Ville Rose pour y préparer leurs diplômes universitaires, 
en vue de leur avenir professionnel. 

 

Transfert de la Clinique Saint-Michel aux Cèdres : mai-juin 1996 

Fondée en 1895, notre Clinique Saint-Michel a besoin de s’adapter aux exigences que cent ans de 
vie viennent nous demander de réaliser en cette année 1995…..Longues réflexions et discussions… 
amènent la Congrégation à changer de visée en gardant cependant les malades et les plus pauvres 
que sont les personnes âgées dépendantes… 

 Il a fallu chercher un organisme apte à mener à bien la construction et la Direction d’une 
« M.A.P.A.D. » (Maison d’Aide aux Personnes Âgées Dépendantes), le manque de Sœur  ne 
permettant plus d’assumer de telles fonctions. 

 En mai-juin 1996, les malades 
de la Clinique Saint-Michel sont 
acheminés vers la Clinique des Cèdres 
qui en a accepté la charge. 
Accompagnant les malades : les 
Médecins, toujours descendants de la 
lignée du Docteur  Pierre Baudet, soit 
les Docteurs Albert et Jean Baudet, 
ses fils et enfin en dernier le Docteur 
Bernard Baudet, son petit-fils.  Les 
infirmières et le personnel partent 
vers leur nouveau lieu de travail… que 

de peines, de soucis, d’inquiétudes !....  

Après bien des difficultés juridiques, commence enfin les démolitions de tout l’intérieur du 
bâtiment de la Clinique ; seuls les murs extérieurs seront gardés et rehaussés d’un étage. La MAPAD 
comprendra donc un sous-sol, un rez-de-chaussée et quatre étages avec un total de 80 lits… 

 

 

En mars 2001, la MAPAD « Plénitude 
Saint Michel », 28, Allées  Jules 
Guesde, ouvre ses portes et reçoit la 
bénédiction dans toutes les 
chambres et les locaux par les Pères 
Jean-Julien op et Jean-François op.  

 

Messe mensuelle en septembre 2020 
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Après maintes réunions, l’Association Saint-Michel étudie les projets de rénovation du 6, rue 
Furgole : Foyer d’étudiantes avec 41 chambres,  pour septembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, la Clinique s’est donc reconvertie en divers établissements :  

- Maison de Retraite  « Plénitude Saint-Michel », 

- Appartements à louer, 

- 2 Foyers pour étudiantes : Foyer Saint-Michel (41 places) et Foyer attenant à la 

communauté (10 places et 5 chambres pour les stagiaires). 

 
 

La Communauté de prédication à travers les divers rôles et  talents 

Nous sommes passées de 36 Sœurs à 3 Sœurs, chacune sous la protection de 12 Sœurs 
anciennes !!! : 

Sœur Solange-Marie, française, Sœur Maria-Rosa, 
Jeune Professe vietnamienne,  et Sœur Marie-
Thérésa, responsable coréenne. 

- Notre Sœur doyenne, Sœur Solange-Marie, 
avec son grand âge de 92 ans,  occupe sa journée 
dans une régularité exemplaire : prière, lecture, 
chapelet, mini-jardinage, tricotage, divers services 
(entretien du français avec Soeur Maria-Rosa, 

raccommodage, confiture, compote, , etc.).  Deo gratias !!!   

 

2. Aujourd’hui… 

Messe de la rentrée en septembre 2019 Soirée asiatique en février 2019 
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- Notre Sœur Maria-Rosa, avec l’élan de sa jeunesse, étudie 
assidûment la théologie pastorale à l’Institut Catholique de 
Toulouse. En ce temps de pandémie, elle suit ses cours et 
sessions en ligne. Dès que la pandémie sera calmée, elle pourra 
aller à la rencontre des étudiantes chaque semaine au Foyer 
Saint-Michel.  
 

- Sœur Marie-Thérésa 
accueille, avec la communauté, 

ceux qui viennent  de toutes les 
nations (10 nationalités sur 14 – 
entre les Sœurs et étudiantes 
du foyer de la communauté), 
de tous les âges (des enfants de l’école Stanislas et des 
paroisses dans le cadre de la catéchèse jusqu’aux 
personnes âgées de la Maison de Retraite où nous portons 

la communion chaque semaine et animons la messe mensuelle, (sauf pendant le temps de 
confinement),  de tout milieu (des personnes de la rue ; l’un qui nous fait des cadeaux dès 
qu’il reçoit quelque chose. Un jour, nous avons eu en vrai l’évangile de la pêche 
miraculeuse :  il a accroché un gros poisson à la porte d’entrée pendant que nous étions à la 
messe. Depuis, nous l’appelons « Jésus », et ils sont trois… ; l’autre nous demande du café 
presque chaque jour… Quand nous entendons sonner à la porte, chacun a  sa façon de faire, 
nous acclamons : « c’est Jésus ! » ^^ 

 Ainsi nous essayons, dans la mesure du possible,  de suivre l’exemple de Mère Anastasie et de nos 

Sœurs qui nous ont précédées : accueil simple, fraternel et joyeux.  

« Pour mes souhaits, je ne veux de vous qu’une chose essentielle : une grande confiance en 

Dieu, soutenue par une prière persévérante. (Doc. 352) 

Nous voici bientôt à Noël : vous devez vite faire le trousseau du Divin Enfant. Le lit le plus doux 

sera l’amour et la confiance, la couverture la plus chaude sera l’humilité et les rideaux les plus 

propres à Le garantir du vent, seront le renoncement à vous-même. »       - Mère Anastasie -                                                                                 

                                                Bel Avent et bonne aventure avec le Seigneur qui vient à toutes ! 

                                                                                                Vos Sœurs de la Ville Rose, Saint-Michel de Toulouse 

 

                 

  

 

 

 

 

Sr Maria-Rosa avec Sr Marie-Asunta 
qui attend pour s'envoler au Vietnam 
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