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Depuis le 29 septembre dernier, 
la Maison des Petites sœurs 
des pauvres à Nice compte une 
centenaire de plus. Sœur Odile 
Marie du Bon Pasteur a dévoué 
sa vie aux personnes âgées, à 
la prière et à la vie communau-
taire, activités qu’elle exerce 
toujours avec plaisir. 
Rencontre.

Sœur Odile est discrète, elle ne souhaite 
pas beaucoup parler d’elle, encore 
moins être mise à l’honneur. Elle 
accepte néanmoins de me recevoir et 
de me consacrer un petit temps, avant 
la messe de 11h. Elle m’accueille dans la 
bibliothèque de Ma Maison, la maison de 
retraite tenue par les Petites sœurs des 
pauvres à Nice, rue de la Gendarmerie. 
La pièce est calme et douce, à l’image de 
sœur Odile, qui arrive en forme, debout 
sur ses jambes.

Dans son parcours, elle a fréquenté de 
nombreuses maisons religieuses des 
Petites sœurs des pauvres. « Au début, 
on change de maison tous les trois ans » 
explique-t-elle. En mission de la Vendée, 
la Bretagne, aux rives de la Méditerranée 
(Marseille), sœur Odile arrive à Nice en 
2012. Pour s’y reposer, tout en visitant 
les personnes âgées jusqu’au début du 
confi nement. « Partout où je suis allée, il 

y a des moments plus diffi ciles mais Dieu 
est là. J’ai eu beaucoup de joie et de grâces, 
surtout auprès des personnes âgées. Elles 
ont besoin d’être aimées ».

Aujourd’hui, son visage, alerte et souriant, 
sillonne les couloirs et salue les résidents. 
Elle est une présence priante dans la 
maison et au sein de la communauté 
de 14 religieuses. Elle est présente 
matin et soir à la chapelle. Elle apprécie 
également particulièrement les parties 
de Rummikub à quatre !

Le 25 octobre, une messe d’action de 
grâces fut célébrée en son honneur dans 
la chapelle de Ma Maison, présidée par 
le père Jean-Louis Gazzaniga, délégué 
diocésain à la vie consacrée. Il introduisait 
son homélie ainsi : « Un nom comme un 
programme. Sœur Odile Marie du Bon 
Pasteur, à la fois être pasteur au milieu du 
monde où le Seigneur nous a placés et en 
même temps être disciple de celui qui est le 
seul et unique Pasteur, le suivre docilement 
dans la discrétion et l’effi cacité ».

Si sœur Odile devait transmettre un 
message, il serait : « prière, persévérance 
et confi ance ».

Mélanie Raynal

Sœur Odile Marie 
du Bon Pasteur 
fête ses 100 ans

www.unitedeschretiens.fr
#UnitéDesChrétiens
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« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice »
   Ésaïe 1, 17
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DOSSIER  DU MOIS
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Elles étaient deux, avec un air de 
famille, les premières personnes croisées 
ce mardi 29 novembre 2022, peu après 
9h, en arrivant à la Maison de la Vierge. 
Deux missionnaires, brins de fl eurs à la 
main. Elles se dirigeaient vers la petite 
chapelle -plus chaleureuse que la grande 
construite après 1930- et s’apprêtaient 

à prendre leur part d’adoration, cœur 
du charisme de leur congrégation. Ici, 
chaque jour de 9h30 à 11h30 puis de 
16h à 17h30, les sœurs se relaient toutes 
les demi-heures pour prier devant la 
présence réelle du Christ. « Sœur Marie 
Luc », « Sœur Marie Angèle ». C’est plus 
tard, dans la chambre de l’une d’elles, 
que les présentations ont été faites. Une 
même vocation pour ces sœurs de sang 
-des jumelles-, comme un clin d’œil aux 
frangines fondatrices.

Sœur Marie Luc et sœur Marie Angèle 
ont fait leur premier engagement le 8 

Une congrégation 
centenaire 
  née à Menton

L’institut des Sœurs missionnaires catéchistes du 
Sacré-Cœur a été fondé à Menton, le 25 décembre 
1922, par les sœurs Alice et Marie-Thérèse Munet. 
Cent ans plus tard, la Maison de la Vierge -maison 
mère- est le lieu de vie des sœurs âgées. À quelques 
jours de l’hiver, sur les dix résidentes, la plus jeune 
avait quatre-vingts ans, l’aînée quatre-vingt-treize.
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septembre 1956. Sur une photo en noir et 
blanc, fi xée au mur, posent leurs parents, 
leurs frères et sœurs, deux garçons et 
neuf fi lles… dont cinq religieuses ! Une 
famille profondément chrétienne. La 
vocation ? « Cela nous a été donnée par le 
Seigneur, et on y a répondu. » En Afrique, 
elles n’ont pas été en mission ensemble ; 
Côte d’Ivoire et Bénin pour l’une, Togo et 
Bénin pour l’autre. « On a toujours été très 
heureuses. » Depuis une année, à Menton, 
elles connaissent la grande joie d’être 
réunies. « Quand on voit l’une, on voit 
l’autre », glisse sœur Nelly, hollandaise de 
quatre-vingts ans dont une moitié passée 
en Afrique. Infi rmière et sage-femme, 
elle continue de soigner les sœurs qui 
en ont besoin. Car, au sein de la maison, 
« on essaye de rester autour d’elles jusqu’à 
la fi n ».

Adoration
« Elle est belle cette petite chapelle, elle 
est intime », décrivent les jumelles. Une 
chapelle que la famille Munet a fait 
construire dans la résidence achetée en 
1904 ; là où Alice et Marie-Thérèse ont 

fait serment, en 1922, de se consacrer 
aux missions d’Afrique. « La prière, c’est 
important. Prier pour le monde, pour 
l’Afrique.  Il y a beaucoup d’intentions. 
Le Bon Dieu ne reste pas tout seul chez 
nous. » Prier pour les missionnaires ; des 
missionnaires dans l’être, pas dans le faire, 
pour qui l’essentiel est toujours le même 
aujourd’hui : l’adoration. « Moi, je suis 
rentrée chez les Missionnaires catéchistes 
du Sacré-Cœur parce que je savais qu’il y 
avait cette dimension-là », confi e sœur 
Chantal. Son chemin a commencé au 
début des années cinquante, à l’âge de 
19 ans : postulat et noviciat à Menton, 
formation d’infi rmière à l’hôpital de 
Monaco. « Et on allait prendre le bateau à 
Marseille. »

Pour aller auprès des plus pauvres et 
dans des lieux délaissés. Comme au 
Ghana, leur première terre de mission. 
« Même dans un dispensaire, avec des 
accouchements, on a toujours gardé 
des temps d’adoration. Et aujourd’hui, 
à l’étape où nous sommes, on peut le 
vivre dans la continuité, en y mettant une 

Année jubilaire
Le centenaire des Sœurs missionnaires catéchistes du 
Sacré-Cœur a notamment été fêté à la maison mère, 
et à Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69) où se trouve la 
maison généralice (concert de gospel et messe d'action 
de grâce présidée par l'archevêque de Lyon, 22 et 23 
octobre 2022). À Menton : concert du chœur Africatho 
en l’église du Sacré-Cœur, décembre 2021 ; procession 
aux fl ambeaux, veillée et messe à la grotte, 30 et 31 mai 
2022 ; exposition « Les traces de leur fondatrices » du 
28 octobre au 22 novembre à l'Odyssée, la bibliothèque 
municipale de Menton ; conférence, le 29 octobre, 
« De la solidarité à la reconnaissance africaine : l’histoire 
des initiatives des foyers des tirailleurs sénégalais » ; 
retraite de la famille spirituelle de Brésillac au sanctuaire 
Notre-Dame de Laghet, La Trinité, du 31 octobre au 
4 novembre, (Sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-
Cœur, Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, prêtres de la 
Société des missions africaines) ; accueil des retraitants, 
et de proches de la communauté mentonnaise, le 5 
novembre, au 24 rue des sœurs Munet (messe, repas 
et visite de l’exposition) ; dimanche 25 décembre, jour 
anniversaire, après une messe d’action de grâce, une visio 
devait permettre de réunir toutes les sœurs, d’Afrique 
et d’Europe ; la clôture du jubilé est prévue début mars 
2023 avec la paroisse Notre-Dame des Rencontres.

À Menton, sœur 
Jacqueline est la doyenne, 
du haut de ses quatre-
vingt-treize ans. 
Un caractère bien trempé, 
la blague bondissante. 
Du lit aux fenêtres, sa 
chambre est aux couleurs 
de l’Afrique : scènes de 
vie, paysages, animaux… 
Infi rmière, elle a été en 
mission au Bénin, dès 
1955, dans une léproserie ; 
puis au Togo, à Pagala, 
à l’hôpital Saint-Luc. 
Aujourd’hui, dans un 
atelier aménagé à côté de 
sa chambre, elle travaille 
la terre, façonne des 
sculptures.

La grotte de Lourdes de la Maison de la Vierge
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intensité plus forte. C’est formidable à 
notre âge de poursuivre cela. » Un temps 
avec le Seigneur au service de la mission 
universelle. « Je pense que l’adoration est 
évangélisatrice d’une certaine manière. »

Évangélisation
Loin de l’Afrique, et à un âge avancé -avec 
leurs handicaps, leurs soucis de santé- 
les missionnaires catéchistes vivent 
autrement leur apostolat. Par exemple, 
sœur Geneviève est active au sein de 
la paroisse de Menton, Notre-Dame 
des Rencontres ; elle est membre de 
l’équipe du catéchuménat (la catéchèse 

des adultes) et de la chorale paroissiale. 
Sœur Thérèse, arrivée cet automne, 
continue en distanciel un groupe de Bible 
auquel elle prenait part à Chaponost, 
dans le Rhône. Sœur Martiane visite les 
personnes âgées seules en ville, ainsi 
que des personnes à l’hôpital avec la 
Pastorale de la santé ; elle se rend aussi 
à l’atelier tricot du Secours catholique  ; 
et ne manque pas d’aller bouquiner 
à la bibliothèque municipale. Sœur 
Clara, responsable de la communauté 
mentonnaise, est membre du conseil 
diocésain de la vie consacrée ; avec le père 
Loïc de la Monneraye, elle était présente 
à la journée de la solidarité organisée par 

Brève histoire de l’institut
Alice et Marie-Thérèse Munet sont nées en 1870 et 1876 dans une famille lyonnaise profondément chrétienne. 
C’est à cause de la santé fragile de Marie-Thérèse que la famille fut amenée à faire des déplacements, 
d’abord à Pornic sur la côte Atlantique, puis à Cannes et à Menton. Durant la guerre de 1914-1918, elles 
découvrent l’Afrique en soignant les tirailleurs sénégalais à Menton.

Après la guerre, elles ont le désir de se consacrer à l’Afrique. Alice et Marie-Thérèse rencontrent le père 
Jean-Marie Chabert (supérieur général de la Société des missions africaines) qui revient de sa visite des 
maisons d’Afrique. Devant les besoins perçus lors de sa visite, le père Chabert conçoit le projet d’établir 
un centre d’adoration « pour le soutien des missionnaires et la conversion des Africains, afi n que Dieu soit 
connu et glorifi é sur la terre d’Afrique ». Il en parle à Alice et Marie-Thérèse. Les désirs d’Alice rejoignent 
profondément la pensée du père Chabert : adoration et première évangélisation.

À la fête de Noël 1922, les sœurs Munet font, entre les mains du père Chabert, le serment qui les lient aux 
Missions d’Afrique. L’institut des missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur (MCS-C) est ainsi fondé.

Dans la villa historique de la famille Munet, un album retrace l’histoire des missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur.
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la paroisse le 13 novembre. Le père Loïc, 
en tant que résident, et le père Christian 
van Bunnen, aumônier de la maison de 
la Vierge, sont prêtres de la Société des 
missions africaines. Le père Christian 
rend encore service à la paroisse.

De plus, la Maison de la Vierge est un lieu 
d’accueil, comme pour le 13e anniversaire 
de la « Boutik fraternelle » de l’équipe 
mentonnaise du Secours catholique ou 
des réunions du Rotary Club. Des gens 
de l’extérieur viennent pour les messes ; 
d’autres ont l’habitude de se recueillir à 
la grotte de Lourdes, une réplique exacte 
souhaitée par Alice Munet et réalisée 
dans un rocher à proximité de la villa.

Vocation
Face au manque de vocations, une chose 
encourage sœur Marie Alice. « C’est de voir 
qu’en Afrique les sœurs sont très engagées 
pour continuer la mission que nous avons 
commencée. Voir leur dynamisme, c’est ça 
qui me marque au bout de cent ans. Elles 
prennent la relève ! » Jusque dans l’instance 
dirigeante. Il n’y a plus de française élue 
au Conseil général. Pour 2022-2028, 
deux Togolaises, une Béninoise et une 
Polonaise le composent. Sœur Houdidi 
Andréa Batcho est la nouvelle supérieure 

générale. « C’est un tournant, commente 
sœur Chantal. Ça va dans le sens de notre 
démographie. »

En un siècle, la congrégation n’a 
jamais compté plus de cent-cinquante 
sœurs. Elles sont moins de cinquante 
aujourd’hui ; dont trois en Pologne, une en 
Hollande (vivant en Ehpad), une vingtaine 
en France et une vingtaine en Afrique 
(Bénin, Togo ; une sœur au Cameroun). 
« Le fl ambeau est passé d’Alice Munet aux 
Africaines, constate sœur Clara. C’est une 
joie. Elles vivent différemment de nous. 
Maintenant, la vie est de l’autre côté. » 
« L’autre côté », ce continent inscrit dans le 
cœur des sœurs aînées. Ainsi, lorsqu’une 
personne s’en va de la Maison de la 
Vierge et prend congé des missionnaires 
catéchistes, l’au revoir de celles-ci tient 
en une expression ivoirienne : « On vous 
donne la moitié du chemin. »

Denis Jaubert

15

Aller plus loin : Histoire 
des sœurs Munet et de 
leur famille missionnaire : 
des tirailleurs sénégalais 
de la Grande Guerre à 
l'évangélisation en Afrique, 
de sœur Chantal de 
Labareyre, sœur Sylvie 
Flamand, avec le père 
Gilles Babinet, sma ; 
préface de Mgr Jean 
Bonfi ls. Paru aux éditions 
Karthala en 2017. 444 
pages, 30 euros (vendu 
à la Maison de la Vierge).

Maison de la Vierge
24 rue des Sœurs Munet 
06500 Menton

Tél. 04 93 57 74 90
06 07 55 51 58

mission-cate.clarafronik@orange.fr
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« Ça fait mal au cœur de partir, vraiment », 
exprimait sœur Rose-Claire, mardi 
20 septembre, un mois avant le 
déménagement. Mal au cœur de quitter un 
lieu où, pendant près de cinquante ans, les 
salésiennes ont été une présence d’Église 
au milieu des gens. « Vivre leur vécu  ; être 
attentives à leurs soucis  ; s’intéresser à eux 
quand il y a un événement. Donner de notre 
cœur, de notre écoute, de notre amour. » Cet 
automne 2022, avec sœur Carmen elles ont 
refermé la porte de leur appartement aux 
« Œillets », le bâtiment 7 de la résidence 
HLM, le long du boulevard Henri Sappia.

Las Planas. Cet ancien plateau campagnard, 
situé en contrebas des collines du nord 
de la ville, a connu une forte urbanisation 
après-guerre. La résidence Las Planas a été 
construite au début des années soixante, 
sous l’impulsion des politiques nationales 
de reconstruction immobilière : « Les Lilas », 
« Les Iris », « Les Roses », « Les Tulipes », 
«  Les Dahlias  », «  Les Cyclamens  », 
« Les Œillets », « Les Géraniums », « Les 
Violettes » ; neuf bâtiments regroupant 604 
logements (597 aujourd’hui gérés par Côte 
d'Azur Habitat, un offi ce public de l'habitat).

Une chapelle au cœur de la cité
Sur la volonté des pères capucins de Saint-
Barthélemy, et selon le désir de l’évêque 
de Nice de donner un lieu de culte aux 
habitants du nouveau quartier, une chapelle 
fut construite. Dédiée au curé d’Ars, saint 

Jean-Marie Vianney, elle fut bénie le 27 juin 
1964 par Mgr Jean Mouisset.

« Dans les années soixante-dix, trois sœurs 
de la communauté de Nazareth engagées 
en JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne, ndlr) et 
en ACE (Action catholique des enfants, ndlr)
ressentent l’importance d’une insertion en 
milieu populaire pour mieux partager la 
solidarité avec les gens et développer des 
liens plus structurels avec les associations, 
les mouvements, pour une présence 
éducative plus effi cace auprès des enfants 
et des jeunes. Le père Sassi, curé doyen, les 
prêtres et les chrétiens militants du quartier 
de Nice-nord souhaitent une présence 
de religieuses dans le secteur.  » (D’hier à 
aujourd’hui, la vie religieuse, Diocèse de 
Nice, janvier 2009).

En 1975, Mgr Mouisset offi cialisa 
l’implantation des salésiennes. Puis, 
en 1993, l’animation pastorale de la 
communauté catholique de Las Planas leur 
fut confi ée, par décision de Mgr François 
Saint-Macary.

Semeuses de graines
Marinette, Hélène, Rose, Marie-Thérèse, 
les historiques  ; puis Andrée, Maryvonne, 
Marie-Christine, Marcelle, Rose-Claire, 
Carmen… L’engagement des salésiennes 
dans ce quartier dit populaire, sensible 
ou prioritaire, a pris des formes diverses  : 
ACO (Action catholique ouvrière) et ACE, 

Dans un espace de leur 
appartement, les sœurs 
avaient aménagé une 
chapelle, leur coin prière 
où elles se retrouvaient 
dès les laudes à 6h. 
« C’est la vie de toutes les 
communautés. On est des 
lève-tôt, par obligation 
surtout. »

Dimanche 9 octobre 2022, une messe d’action de grâce a été 

célébrée en la chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney à Las Planas. 

Une messe pour dire merci et au revoir à sœur Rose-Claire Vignet et 

sœur Carmen Leggio ; et, à travers elles, à toutes les Filles de Marie-

Auxiliatrice, plus connues sous le nom de salésiennes de Don Bosco, 

envoyées dans ce quartier de Nice-nord. Une petite communauté y 

était implantée depuis le 26 août 1975.

Nice-nord : l’au revoir aux 
       salésiennes de Don Bosco
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Histoire des salésiennes
de Don Bosco à Nice
La première implantation 
des sœurs salésiennes dans 
le diocèse de Nice date de 
1877. Elles sont venues dans 
l’établissement Don Bosco 
au service de l’école, de la 
cuisine, des pères. En 1911, 
elles rejoignent l’œuvre 
de Nazareth à la demande 
du père Jean-François 
Picus, ancien missionnaire 
apostolique, fondateur de 
cette œuvre en 1896 avec 
Madame Eugénie Boyvin. 
Avec d’autres dames 
vouées à l’éducation, ils 
s’occupaient des jeunes fi lles 
de l’orphelinat. Au début, 
la cohabitation avec ces 
personnes, dont la spiritualité 
était très différente, ne fut 
pas choses aisée… Peu à 
peu, elles se sont retirées, 
laissant toute la place aux 
salésiennes. Celles-ci 
vivaient du travail de leurs 
mains : potager, culture des 
orangers pour subvenir aux 
besoins des jeunes fi lles. 
L’objectif des sœurs était 
de promouvoir la formation 
humaine, citoyenne et 
chrétienne de ces orphelines. 
Au sein de « Nazareth », 
située 9 Avenue de Pessicart, 
devenue une école et un 
collège, la communauté a 
eu une présence discrète, 
œuvrant en complémentarité 
avec les laïcs à l’activité 
pastorale et éducative. 
Présence aux enfants en 
récréation, catéchisme dans 
l’établissement… Les sœurs, 
ouvertes à la vie paroissiale, 
s’efforçaient d’être à l’écoute 
des personnes, enfants, 
jeunes, adultes… En 2016, 
les religieuses ont quitté 
l’institution, qui reste sous la 
tutelle salésienne.

visite aux malades, soutien scolaire, accueil 
paroissial, comité de quartier, catéchisme. 
« Notre sœur Marcelle, c’est elle qui a réussi 
à avoir un groupe de caté ici  ; toutes les 
semaines, elle avait un groupe d’enfants qui 
se réunissait, je pense, à la chapelle. Et là, 
plusieurs ont préparé le baptême, la première 
communion. »

C’est en 2016 que Sœur Rose-Claire 
s’est installée à Las Planas, lorsque la 
communauté religieuse présente au sein de 
l’institution Nazareth, avenue de Pessicart 
-la communauté y vivait depuis 1911- est 
partie. « Je suis venue vivre à Las Planas en 
novembre. Il y avait Maryvonne et Marcelle. » 
Quant à sœur Carmen, elle a emménagé en 
2017, le jour du départ de sœur Maryvonne ; 
elle confi e ne pas avoir créé beaucoup de 
liens avec les habitants durant ses cinq 
années de présence. « Malgré tout ce qu’on 
peut dire de Las Planas, je n’ai pas eu à me 
plaindre. Mais ce qui manque, ce sont les 
relations avec les gens. On les voit, on leur dit 
bonjour, mais ça ne va pas plus loin. »

Sœur Rose-Claire a eu moins de mal à 
s’habituer à son nouvel environnement ; elle 
a continué d’être proche des gens. « Être ce 
que j’étais. Il me semble que j’y ai donné tout 
mon cœur et j’ai essayé d’être là, en service, 
avec amour. D’aller visiter des gens, d’aller les 
voir. Je n’en ai pas vu beaucoup mais j’ai été 
proche de plusieurs familles, certaines dans 
le deuil. » Elle pense à Ermelindo, « le jeune 
qui a été tué la nuit de Noël – ça va faire un an 
– je suis allée voir la famille qui habitait Les 
Œillets, là-bas au bout ; Maryvonne était très 
proche des enfants. Ils ont été baptisés, ils ont 
fait leur communion ; il y avait un grand lien 
entre eux et les sœurs. »

Paroissiennes actives 
du Bon Pasteur
Au fi l des années, les salésiennes de Don 
Bosco ont noué des liens avec l’équipe 
sacerdotale et la communauté paroissiale. 

Sœur Rose-Claire faisait partie du conseil 
des relais locaux. Avec sœur Carmen, 
elles espéraient que la messe dominicale, 
à 9h, continuerait d’être célébrée dans la 
chapelle de Las Planas, à côté du stade. 
«  La rencontre chaque dimanche, c’est 
quelque chose qui marque. Elle vit cette 
petite chapelle et on voudrait qu’elle continue, 
qu’elle reste le signe du Christ. Et après la 
messe, il y a toujours le petit café, c’est une 
tradition. » Avant de quitter le quartier, elles 
cherchaient une personne pour renforcer 
l’équipe-relais, composée de deux dames, 
Angela et Carmela. «  On était un soutien 
pour elles. »

Dimanche 9 octobre 2022, malgré le 
temps pluvieux, une cinquantaine de 
personnes avaient pris place dans la petite 
chapelle pour la messe d’action de grâce 
présidée par le père François Banvillet, 
doyen de Nice-nord ; avec les pères Jean-
Paul Filippi, Louis Fabre, Henri Toche, sœur 
Marie-Agnès Chetcuti (provinciale France-
Belgique Sud-Tunisie des salésiennes de 
Don Bosco), les xavières et les dominicaines 
de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de 
Monteils (les deux autres communautés 
religieuses de la paroisse du Bon Pasteur), 
l’ACE, des connaissances et amis.

Vivre en communauté
«  Pour être une communauté, il faut être 
trois  », explique sœur Carmen ce 20 
septembre 2022. Or, cela n’est plus le cas 
à Nice depuis le départ, en 2021, de sœur 
Marcelle Vella en raison de sa santé  ; elle 
était restée dix ans à Nice. « Je vais dans la 
maison où elle est, donc on va se retrouver », 
annonce sœur Rose-Claire. C’est-à-dire la 
maison Marie-Dominique à Saint-Cyr-sur-
Mer dans le Var, entre Bandol et La Ciotat. 
«  Nos supérieures nous demandent d’aller 
aider les deux maisons à Saint-Cyr. »

Â l’âge de quatre-vingt-trois ans, sœur 
Carmen s’apprêtait à rejoindre l’autre 
maison de la communauté salésienne, 
comprenant une école et un collège 
Don Bosco. «  Apparemment, on n’est pas 
considérées comme des vieilles encore. On 
est jeunes, on va renforcer ! (rires) Que faire ? 
Tant qu’on peut donner, tant qu’on peut 
aider, il faut accepter. » Rose-Claire, quatre-
vingt-un printemps, aura notamment pour 
mission d’être chauffeur, de conduire les 
sœurs à un rendez-vous médical ou autre. 
« Il y a toujours quelqu’un qui a besoin. » Un 
nouveau départ, l’année des cent-cinquante 
ans de la fondation de leur congrégation 
par Jean Bosco et Marie-Dominique 
Mazzarello.

Denis Jaubert

Nice-nord : l’au revoir aux 
       salésiennes de Don Bosco
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Seul Dieu 
pouvait donner 
un sens à ma vie

Guillaume a été élevé dans la foi chrétienne. 
Avec Olivier, son frère jumeau, ils sont 
les derniers d’une fratrie comptant une 
sœur et quatre frères. La famille habite 
Roquebillière, à l’est de Nice, un quartier 
diffi cile avec ses pauvretés. «  J’ai suivi le 
catéchisme à l’église Bon Voyage où de 
temps en temps j’allais à la messe.  » Car, 
dès son enfance, il fréquente aussi l’église 
de l’Annonciation -davantage connue 
comme l’église, la chapelle ou le sanctuaire 
Sainte-Rita dans le Vieux-Nice- confi ée à la 
charge pastorale de la congrégation des 
Oblats de la Vierge Marie. C’est là qu’a eu 
lieu la messe d’ordination le 7 décembre 
en présence, notamment, de ses parents. 
Ceux-ci, comme ses frères et sœur, l’ont 
toujours soutenu dans ses choix.

Un souvenir marque Guillaume, du temps 
où la foi de son père -qui s’est effi lochée au 
fi l des années- était affermie. « Jusqu’à mon 
entrée au séminaire, j’allais souvent marcher 
dans le parc du Mercantour. Mon père m’avait 
appris, durant mon enfance, à réciter le 
chapelet tout en marchant, à contempler la 
création de Dieu, à ramasser les déchets ; de 

Mercredi 7 décembre 2022, veille de la fête 
de l’Immaculée Conception, frère Guillaume 
Charbonneau a été ordonné diacre en vue du 
sacerdoce par Mgr Jean-Philippe Nault. Né à Nice 
il y a vingt-huit ans, le 14 juillet, Guillaume avait 
fait, à la Toussaint 2022, ses vœux perpétuels, son 
engagement défi nitif dans la congrégation des Oblats 
de la Vierge Marie.
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mai à octobre, lorsqu’on pouvait, on allait en 
montagne le samedi, avec mon frère jumeau, 
puis le dimanche on allait à la messe de 11h à 
Sainte-Rita. »

Premier appel
« Les premiers souvenirs à Sainte-Rita, c’est 
souvent avec le frère Georges. » En 2018, le 
frère Georges Bellino a fêté cinquante ans 
de vie religieuse. C’est à sa demande que 
Guillaume, à dix ans et demi, commence 
à servir la messe après l’accord de sa 
mère. «  Ç’a été très beau.  » Il sera enfant 
de chœur à Sainte-Rita quasiment tous 
les dimanches… «  jusqu’à mon entrée au 
séminaire à vingt-et-un ans. »

La présence auprès des oblats, leur 
témoignage de communauté, aide 
Guillaume dans sa foi. «  Vers l’âge de 
quatorze ans, j’ai commencé à ressentir cet 
appel. Pour moi, au début, c’était vraiment 
un appel à être prêtre. Je n’avais pas encore 
la notion de vie religieuse.  » Il cherche 
alors à découvrir qui sont les dominicains 
tout proches ou les franciscains à Cimiez. 
« Encore aujourd’hui, j’aime bien passer une 
journée seul à Cimiez où je sais que je peux 
prier. C’est reposant, le cadre est idéal. »

En quête de sens
Lycéen, Guillaume met son appel de côté. 
«  J’ai fréquenté le monde. J’ai été pendant 
cinq ans abonné au stade, Lou Ray comme 
disent les Niçois. » Tout en continuant d’aller 
à la messe. Dans le quartier où il habite, les 
habitants à majorité musulmane l’inspirent. 
«  Le fait de les voir autant croyants me 
donnait l’envie de rester moi aussi très 
croyant.  » Sans concurrence. Après un 
Bac ES (économique et social), Guillaume 
s’oriente vers un BTS Banque, marché des 
particuliers pour devenir conseiller. « C’est 
un beau métier, mais je me suis rendu compte 
progressivement que ce n’était pas pour moi. 
J’ai commencé à me mettre en recherche du 
sens de ma vie. »

Pendant ses études, le jeune homme aime 
aller à l’adoration, le vendredi, au sanctuaire 
du Sacré-Cœur, «  chez nos cousins, les 
Oblats de Marie-Immaculée » ; y aller quand 
il n’a pas cours l’après-midi, souvent avec sa 
mère qui a initié ses enfants à ce moment 
de prière. «  Ça m’aidait spirituellement.  » 
Il va aussi à La Bougie, la communauté 
étudiante de Nice  ; sa sœur l’entraîne aux 
soirées Taizé à l’église du Vœu. Petit à petit, 
l’appel reçu adolescent refait surface. Et 
un jour d’août 2013 : « Je suis allé à l’église 
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Sainte-Rita en disant au Seigneur  : ‘Si c’est 
le père Patrice (le père Patrice Véraquin, 
recteur local, ndlr) qui assure la présence, 
je fais un discernement avec lui ; et si ce n’est 
pas lui je vais voir ailleurs.’ Ce jour-là, c’était 
lui. »

Oblats de la Vierge Marie
Le discernement va durer deux ans. «  Ce 
qui m’a plu avec le père Patrice, c’est que 
pas une seule fois il m’a dit ‘entre ici ou entre 
là’. Comme bon ignatien, il m’a donné des 
clés de lecture.  » Durant le Carême 2015, 
une retraite dans la vie pour les jeunes, à 
l’église du Vœu, met en lumière l’évidence 
de son désir : entrer chez les Oblats de la 
Vierge Marie ; avec une certaine crainte. « Je 
me rendais compte qu’entrer au séminaire, 
c’était vraiment abandonner mes projets 
de vie car on a toujours des rêves, des 
ambitions… Décider de suivre l’appel de Dieu, 
c’était accepter de ne plus contrôler sa vie, de 
s’abandonner à Dieu. »

Le père Patrice lui fait lire une vie du 
fondateur, le vénérable Bruno Lanteri. 
Et, après avoir terminé le BTS Banque et 
fait une année de licence en économie 
et management, Guillaume entre au 
séminaire en septembre 2015. «  J’avais à 
cœur le sens de ma vie. Donner un sens à ma 
vie. Et je me rendais compte qu’il n’y avait que 
Dieu qui pouvait le donner. »

Séminariste
C’est entre l’Italie et la France que Guillaume 
a suivi sa formation : trois ans de philosophie 
à Rome (à l’université pontifi cale du 
Latran puis à la Grégorienne)  ; année 
du noviciat à Pignerol, lieu de fondation 
de la congrégation  ; premiers vœux en 
septembre 2019 à Nice (renouvelés tous 
les ans pendant trois ans)  ; trois ans de 
théologie, à Rome puis à Paris au Centre 
Sèvres. Depuis 2020, il est membre de 
la communauté de Fontenay-aux-Roses 
(92) où il émet ses vœux perpétuels le 1er 
novembre 2022.

«  Ce qui m’a semblé essentiel dans ma 
formation, c’est la communauté ; celle-ci m’a 
aidé à bien me connaître, à connaître mes 
qualités, mes défauts… Puis ça apprend le 
vivre ensemble. Je trouve que c’est une force, 
la vie en communauté. » Des communautés 
oblates généralement composées de trois à 
cinq membres. « Bien sûr, ce n’est pas joyeux 
tous les jours, comme dans toute famille, il 
y a des hauts et des bas ; mais on s’enrichit 
les uns les autres ; on apprend à être patient 
autant envers soi qu’envers les autres, car on 
se rend compte qu’on est tous des pécheurs 
sur ce chemin de sainteté. »

De gauche à droite, le frère 
Georges Bellino et les pères 
Patrice Véraquin, Jean Pisu et 
Alain Vaillancourt (photo du 
père John Wykes, ovm, 2020).
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Église de l’Annonciation

Chapelle Sainte Rita

1, rue de la Poissonnerie

06300 Nice

Tél. : 04 93 62 13 62

Seconde mère
C’est une congrégation mariale que 
Guillaume a intégrée. «  On s’offre à Dieu 
par Marie.  » Début septembre 2022, lors 
d’une retraite avant ses vœux perpétuels, 
il ressent fortement l’appel de la Vierge 
Marie. Celle qu’il a toujours senti proche de 
lui, « comme une mère protectrice », depuis 
son enfance. « Marie, pour moi et pour notre 
congrégation, c’est celle qui nous amène à 
Jésus, qui nous aide à le suivre, qui nous dit 
‘courage ; c’est diffi cile mais courage ; suis-le, 
tu ne seras pas déçu’. »

« Confi ons l’engagement de Guillaume à la 
Vierge Marie. Qu’elle l’accompagne tous les 
jours de sa vie, soulignait le père Patrice 
Véraquin, le 1er novembre, au cours de la 
messe d’engagement défi nitif. ‘Mariam 
cogita, Mariam invoca’, ‘Contemple Marie, 
invoque Marie’ ; que cette devise soit pour toi 
le chemin. Penser à Marie, contempler Marie 
et l’invoquer chaque jour. »

Diacre
Après son ordination, Guillaume devait 
retourner temporairement à Fontenay-aux-
Roses, avant de s’envoler pour l’Amérique 
Latine début janvier 2023. Car, en juillet 
dernier, la congrégation a élu comme recteur 
majeur (supérieur général) un Argentin, le 
père Luis Costantino. « Il m’a demandé d’y 
passer quatre mois environ, d’exercer mon 
diaconat là-bas. Et, en même temps, de 
découvrir d’autres réalités de la congrégation 
et cette réalité du monde qui concentre de 
nombreux chrétiens. » Le tout jeune diacre 
se rendra d’abord au Brésil, à São Paulo et 
à Careiro Castanho en Amazonie. « Ensuite, 
j’irai passer presque trois mois en Argentine à 
Buenos Aires. » Un nouveau chemin. « Nunc 
cœpi, je commence. »

Denis Jaubert

Oblats de la Vierge Marie
«  Notre mission est d’annoncer l’Évangile et d’aider toute 
personne à faire l’expérience de la Miséricorde de Dieu. Nous 
le faisons par la prédication et l’accueil des personnes, en 
particulier dans l’accompagnement spirituel et la célébration 
du sacrement de la réconciliation. »
La congrégation des Oblats de la Vierge Marie a été fondée en 1816 par le père 
Bruno Lanteri, à Carignano près de Turin. Lui-même avait fait une expérience 
profonde de la Miséricorde de Dieu et il passa sa vie à l’annoncer et à en être 
le témoin.

En France, les Oblats de la Vierge Marie exercent leur ministère dans les 
deux chapelles dédiées à sainte Rita, à Nice et à Fontenay-aux-Roses. Dans le 
Vieux-Nice, au 1 rue de la Poissonnerie, l'église de l’Annonciation est confi ée, 
depuis 1844, à la charge pastorale de la congrégation. Et, depuis 1935, cette 
église est un centre de dévotion à la patronne des causes impossibles et 
désespérées. Quatre membres composent la communauté niçoise : les pères 
Patrice Véraquin, recteur local, Alain Vaillancourt, Jean Pisu et le frère Georges 
Bellino.

«  La Vierge Marie tient une place privilégiée dans notre vie spirituelle. Le mot 
‘oblat’ signifi e ‘offert’. Offert au Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie, qui 
s’est elle-même totalement offerte à Dieu. »

Dans le monde, la congrégation compte cent-cinquante confrères, prêtres et 
frères, présents dans dix pays : Italie, Autriche, France, Angleterre, Argentine, 
Brésil, États-Unis, Canada, Nigéria et Philippines (pour plus d’informations : 
sainte-rita.net).

1-EAM-106.indd   211-EAM-106.indd   21 26/12/2022   09:2226/12/2022   09:22



 É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 1 0 6  •  J A N V I E R  2 0 2 322  É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 1 0 6  •  J A N V I E R  2 0 2 3

À 40 ans, le frère Marco Savioli, franciscain, vicaire à la 
paroisse Sainte-Marie-des-Anges, a été nommé en décembre 
dernier responsable du service diocésain des vocations.
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Rencontre avec 
     frère Marco Savioli,                 
  nouveau responsable 
     du service des vocations

Mon ministre Provincial 
m’a envoyé à Nice, au 
couvent de Cimiez, en 
2014, un an avant d’être 
ordonné diacre par Mgr 
Marceau. Depuis 2016 je 

suis prêtre, tout en appartenant à mon ordre 
religieux, bien sûr. Au-delà des tâches liées 
à la vie religieuse, ma mission pastorale est 
celle de vicaire à la paroisse Sainte-Marie-
des-Anges à Nice-nord, et responsable de 
l’aumônerie du collège Matisse. Avec l’aide 
du Seigneur, j’espère maintenant réussir à 
répondre à ce nouvel appel.

Frère Marco, comment accueillez-vous 
cette nouvelle mission ?

Tout d’abord, comme une mission qui me 
dépasse. Un peu comme lorsque j’avais été 
appelé à la pastorale des adolescents. Et 
donc il faut bien que Dieu m’aide beaucoup, 
autrement je ne ferai pas grand-chose… En 
même temps, je vis cela comme un appel 
à rendre un peu du bien que j’ai reçu il y a 
17 ans, lorsque j’avais rencontré les frères 
Franciscains du service des vocations à 
Assise.

Vous-même êtes religieux, franciscain, 
et jeune  ! Qu'entend-on avec le mot 
vocation ?

J’appartiens à l’ordre des Frères Mineurs, 
fondé par saint François en 1209. À force de 
dire que je suis jeune… Je le suis de moins 
en moins : cette année j’ai fêté mes 40 ans.

La vocation (du latin «  vocare  », appeler) 
s’inscrit dans une relation  : relation avec 
Dieu, relation avec l’Église. La vocation 
répond non pas à la question «  qu’est-ce 

que je vais faire dans la vie  ?  » -question 
plutôt liée à un avenir professionnel- mais 
plutôt « comment et à qui vais-je faire don 
de ma vie ? ». Dans le sacerdoce, dans la 
vie consacrée, dans le mariage ? Cet appel 
est déjà semé dans notre baptême, mais 
il faut découvrir quelle plante va pousser 
de cette graine-là  : c’est ce qu’on appelle 
le discernement vocationnel. Par notre 
exemple de chrétiens adultes, nous avons 
la responsabilité d’aider les jeunes à ne pas 
craindre ce discernement mais à le désirer, 
de même que l’on désire grandir, aimer et 
être aimé.

Comment allez-vous organiser le service, 
et quelles sont les premières orientations 
que vous avez défi nies ?

La nouvelle équipe compte 5 membres  : 
avec moi, il y a sœur Adeline Besnier 
(xavière), sœur Marie-Agathe (benédictine 
de Montmartre), père Louis Fabre (vicaire 
de la paroisse du Bon Pasteur) et Mme 
Joséphine Chastenet (mère de famille). 
Nous en sommes aux tous premiers 
pas  : notre première réunion a eu lieu 
le 13 décembre. À la demande de notre 
évêque, le premier objectif est celui d’aider 
le diocèse à prier pour les vocations au 
sacerdoce et à la vie consacrée. Au cours 
de cette année pastorale, nous allons aussi 
réfl échir à la continuité avec le travail réalisé 
jusqu’à présent et à comment peut-on 
faciliter une « culture de la vocation » dans 
notre cheminement de foi et dans notre vie 
d’Église.

Propos recueillis par Mélanie Raynal
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