
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PENSEE DU MOIS : 

 
 

LA VIE EST UN DEFI A RELEVER, UN BONHEUR A MERITER 

 

UNE AVENTURE A TENTER 

                                                                                                    Mère Teresa 

       

            
  

DES NOUVELLES DE L’ORDRE : 

 
L’Inter-Commanderies du printemps est organisée par la Commanderie de Haute-Savoie 

Mont Blanc le mercredi 15 mars à l’Hôtel MERCURE à SEYNOD 74600 ; 

Gérard ASTIC notre Grand Maistre et Christine VILLEMAGNE, Sénéchal et Epistolier 

seront présents. 

 

 L’ASSEMBLEE GENERALE de l’Ordre est organisée par la Commanderie de l’Orléanais-

Sologne le vendredi 19 mai 2023. 

2023 est une année élective d’où la présence impérative des Grands Maistres ou de leurs 

représentants. 

 

 

NOTRE COMMANDERIE : 

 
Le 27 février, nous avons découvert la Brasserie de l’Industrie à Saint Just Saint Rambert.     

Nous étions 73 participants dont 23 visiteurs ravis de rencontrer et connaître les Anysetiers.                         

LE PETIT JOURNAL ANYSETIER 

 

FEVRIER 2023 



 

 

                                                                              

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŒUVRES : 

FOCUS SUR UNE ASSOCIATION AIDEE 

 

Connaissez-vous Jeanne Jugan (parfois Jeanne Jucan) ? 

OUI. Bravo ! 

NON. Lisez alors l’article suivant. 

 

Biographie 

Jeanne naît à Cancale le 25 octobre 1792. 

Joseph Jugan, le père de Jeanne est pêcheur comme la plupart des hommes de Cancale,. Quatre ans plus tard, son 

père disparaît en mer, laissant Marie Horel sa femme et ses cinq enfants dans la pauvreté. 

Vers 1806, avec la mort de son frère aîné, disparu en mer lui-aussi à l'âge de 18 ans, Jeanne, pour aider le foyer 

familial, commence à travailler comme aide-cuisinière à La Mettrie aux Chouëts située à St-Coulomb, 5 km de 

Cancale . Ce domaine appartenait à la famille de La Chouë de La Mettrie.  

Jeanne y fut embauchée comme aide-cuisinière, sans doute à l'âge de quinze ou seize ans, et y travailla 

En 1817, en dépit de son attachement à sa famille, elle quitte Cancale pour Saint-Servan (commune alors 

indépendante de Saint-Malo). Elle entre comme aide à la pharmacie de l'hôpital du Rosais . 

Au cours de l’hiver 1839, Jeanne est prise de compassion à la vue d’une vieille femme aveugle, infirme et 

abandonnée. Elle la prend sur ses épaules et monte l’étroit escalier de bois qui mène à la « mansarde » où se 

trouve son logement. Arrivée chez elle, Jeanne dépose son trésor dans son lit, tandis qu’elle-même ira dormir au 

grenier. 

Anne Chauvin, cette première personne âgée ne restera pas longtemps seule, rapidement elle sera accompagnée 

par une seconde, puis une troisième… . La nouvelle se passe de bouche à oreille et tout s’enchaîne : en 1843, 

elles sont quarante vieilles femmes. 

En 1842, les ressources de la petite Famille s’amenuisent, alors Jeanne décide de partir en quête à la place de ses 

pauvres. Son choix est confirmé par une rencontre avec Claude-Marie Gandet, un Frère de Saint Jean de 

Dieu qui lui offre son premier panier de quête. 

En mai 1842, la petite association précise son règlement de vie et de travail hospitalier, inspiré de la règle 

des Frères de Saint-Jean-de-Dieu. Jeanne Jugan en est élue la supérieure religieuse, en présence de l'abbé 

Auguste Le Pailleur, vicaire à Saint-Servan. Le nom de « Servantes des Pauvres » est adopté. 

En 1844, les « Servantes des Pauvres » deviennent les « Sœurs des Pauvres ». L'année suivante, l'Académie 

française décerne à Jeanne Jugan, pour son œuvre, le prix Montyon. Elle devient célèbre, les journalistes 

s'intéressent à elle. 

En 1849, la congrégation adopte définitivement le nom de « Petites Sœurs des pauvres ». 

Après quatre années d’intense activité, Jeanne Jugan est arbitrairement destituée de sa charge de supérieure. 

En 1852, Jeanne Jugan est définitivement écartée par l'abbé Le Pailleur de toute responsabilité dans la 

congrégation 

Devant l’injustice, Jeanne répond par le silence, la douceur et l’abandon. 

A sa mort, le 29 août 1879, peu de Petites Sœurs savent qui elle est, mais son influence près des jeunes est 

décisive. 

Quarante ans après l’accueil de la première personne âgée, les Petites Sœurs sont 2 400, disséminées  en France, 

Angleterre, Belgique, Ecosse, Espagne, Irlande, Etats-Unis, Algérie, Italie, Malte.   



 

 

Suite à de nombreuses années d’études et de recherche, Jeanne est finalement accueillie dans le calendrier des 

saints : le 3 octobre 1982, Jeanne est béatifiée par le Pape Jean-Paul II, puis, le 11 octobre 2009, au nom de toute 

l’Eglise, le Pape Benoit XVI proclame officiellement sa sainteté. 

En 2009, 2 710 religieuses accueillaient plus de 13 000 résidents dans deux cents maisons sur les cinq 

continents. La congrégation a une branche de laïcs associés. 

À Saint-Servan, elle a donné son nom à une rue et à un cimetière et à Lyon, à un parc. 

 

Voilà comment se définissent les Petites Sœurs Des Pauvres 

Femmes consacrées à Dieu, nous formons une Congrégation religieuse internationale qui fait partie de l’Eglise 

catholique. 

Notre mission particulière est le service des personnes âgées pauvres, sans distinction de cultures ou de religions. 

Avec l’aide d’un grand réseau de laïcs, nous les accueillons dans des maisons qui deviennent les leurs, 

et formons avec eux une grande famille, les accompagnant dans le respect de leur dignité jusqu’au terme 

naturel de la vie. 

Missionnaire, la Congrégation est implantée dans plus de 31 pays. 

Notre spiritualité est issue de deux courants spirituels liés à Saint Jean Eudes et Saint Jean de Dieu. 

Fondée sur une confiance inébranlable en la Providence de Dieu, notre vie veut être une suite de Jésus doux et 

humble de cœur. 

 

Les Petites Sœurs Des Pauvres à Saint-Etienne 

En 1856,les Petites Sœurs Des Pauvres arrivaient à Saint-Etienne. Une petite maison fût achetée ainsi qu’un 

terrain grâce à des généreux bienfaiteurs. 

Voyant que les religieuses étaient mal logées pour laisser les lits aux personnes âgées, le Cardinal de Bonald 

refusa de bénir la chapelle et donna l’ordre d’acheter à ses frais des lits pour chaque religieuse. Les dons 

commencèrent à affluer, dont ceux de Monsieur Denis 

Aujourd’hui, elles y accueillent, réconfortent, soignent et accompagnent, jusqu'au terme de leur vie, les 

Personnes Âgées qui leur sont confiées. 

Ma Maison accueille 63 résidents en chambres individuelles. 

Une animatrice, les Petites Sœurs, les membres des familles et les bénévoles contribuent chaque jour à la vitalité 

de "Ma Maison" en organisant des ateliers manuels, une chorale, un atelier cuisine, des jeux de société, des 

promenades dans le parc entretenu par des bénévoles ,des représentations théâtrales, l’anniversaire des résidents, 

des fêtes variées... 

La chapelle est normalement ouverte à tous mais les restrictions sanitaires restent en vigueur. La messe y est 

célébrée à 10h45 heures en semaine sauf le jeudi à 17h15et à 10h30 les dimanches et jours fériés. 

 

L’action de notre Commanderie 

En 2021 notre Commanderie a fait des dons en nature. 

En 2022 c’est 3 233 € qui ont été donnés à Ma Maison : vélo d’appartement, participation à la sortie au château 

de Bouthéon (visite et repas), Repas de Noël. 

 

Coordonnées : 

Ma Maison 

Petites Sœurs des Pauvres 

28 rue Denis Epitalon                                                                    

42000 SAINT ETIENNE                                                                        

Tél. : 04 77 32 20 40 

Sources : Wikipedia et les sites : 

https://petitessoeursdespauvres.org/sainte-jeanne-jugan 

https://petitessoeursdespauvres.org/qui-sommes-nous 

https://petitessoeursdespauvres.org/france/province-de-montpellier/saint-etienne 

 



 

 

Notre prochain repas aura lieu le lundi 27 mars au restaurant « LE VALJOLY » à 

SORBIERS 

 

Pensez à vous inscrire avant le jeudi 23 mars auprès de Christine. 

 

 

SPONSORS 2023 :  

 

 
 

 

SITE : anysetiers.org 

 

Comment y accéder sans code et mot de passe. 

Sur la page d’accueil en haut à gauche MENU et choisir le chiffre 3 : NOUS TROUVER. 

Deux choix possibles : Nos Régions ou Nos Commanderies. Choisir NOS COMMANDERIES. 

Descendre jusqu’à la province AUVERGNE RHONE ALPES puis cliquer sur SAINT ETIENNE EN 

FOREZ. 

Une nouvelle page avec là aussi un menu sur la gauche. Pour retrouver nos photos, choisir le chiffre 

5 : GALERIES MEDIA. 

 

Pour se connecter : 

Identifiant : votre adresse mail donnée aux Anysetiers. 

Mot de passe : il vous a été adressé dans un mail par Paris en date du 14 novembre intitulé : Anysetier 

90 et Futursite. Si vous n’en avez toujours pas, faites « mot de passe oublié » et suivez les 

instructions. Mais attention ! Au moment de choisir votre nouveau mot de passe, ne prenez pas celui 

qui vous est proposé. Il est trop long et trop compliqué. Créez le vôtre en respectant les consignes 

(Majuscule, minuscule, chiffre, etc…). 

 

 

 
 


