
 

Agir ensemble pour le bien de nos aînés. 

 
La quête: l’ADN des Petites Sœurs des Pauvres 
 

Tu quêteras maintenant et toujours. C’est l’un des commandements des Petites 

Sœurs des Pauvres. Cela fait partie de leur vocation comme l’avait voulu leur fonda-

trice Sainte Jeanne Jugan. S’inscrivant ainsi dans la tradition séculaire de l’Eglise et à 

l’exemple des Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu. Une quête à vocation apos-

tolique comme le soulignait le Pape Benoît XVI lors de la canonisation de la reli-

gieuse. 
 

Tous les hommes faisant partie de la grande famille humaine, solidarité et partage 

pour les personnes âgées les plus fragiles s’imposent comme des priorités pour les 

Petites Sœurs des Pauvres qui font appel à la générosité de tous, dans une totale 

confiance en Dieu « qui peut réaliser plus que nous ne pouvons demander ou même 

recevoir » répétait sans cesse Jeanne Jugan. Cette dernière s’est d’ailleurs opposée 

à ce que la Congrégation ait des revenus fixes. Un discours qui n’est pas toujours 

audible aujourd’hui dans nos sociétés où l’on préconise que tout soit prévu, forma-

té, structuré, laissant peu de place à l’imprévu de Dieu. Confiance en Dieu et en les 

donateurs, des laïcs qui, dès le début, ont répondu « présents ». Une aumône à la 

portée de tous, même des plus humbles. Et de rappeler les anecdotes des débuts 

des Petites Sœurs à la Croix-Rousse au XIXème siècle quand bourgeois, ouvriers, 

artisans, cultivateurs, personnes modestes soutenaient le projet et donnaient mon-

naies sonnantes et trébuchantes selon leurs possibilités mais aussi un porc, une 

vache, un âne, du linge, du vin, des meubles, du bois ou du charbon pour l’hiver. Sur 

la Colline qui travaille, les Petites Sœurs étaient les bienvenues et les autorités les 

cautionnaient. Ainsi en 1867, le conseil municipal leur vota une subvention et le 

maire les autorisa à faire la quête à la porte du cimetière le Jour des Morts. 

 

Si la quête est toujours bien vivante au sein de la Congrégation, elle ne va pas de soi. 

Une démarche pas toujours facile. Elle demande beaucoup d’humilité et nous rap-

pelle « à notre petitesse et qu’on doit tout attendre du Bon Dieu » confie une des 

Petites Sœurs croix-roussiennes.                    
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Le 30 août dernier, nous avons fêté notre 

fondatrice Sainte Jeanne Jugan, et les pa-

roles d’un refrain chanté me reviennent: 

« regarde le pauvre avec compassion et 

Jésus vous regardera avec bonté ». La 

quête, ce fait de solliciter l’aumône pour 

son prochain nécessiteux, en se substi-

tuant à lui, fut le moyen pauvre et provi-

dentiel que Jeanne Jugan adopta, dès le 

début, pour assurer la subsistance des 

personnes âgées accueillies par elle. De-

puis lors, toujours et en tout lieu, les Pe-

tites Sœurs quêtent. Mais la quête a aussi 

une valeur apostolique: nous ne quêtons 

pas seulement pour recevoir, mais pour 

faire entrer dans le grand réseau de la 

charité le plus de personnes possible car 

c’est par un geste de solidarité envers son 

prochain que la grâce fait son chemin 

dans une âme. A la fin de notre vie ce sont 

ces gestes d’une valeur éternelle que nous 

pourrons présenter devant le Seigneur. 

Oui, Il nous regardera avec bonté et dira: 

Venez, les bénis de mon Père, recevez en 

héritage le royaume préparé pour vous 

car j’avais faim, et vous m’avez donné à 

manger, j’avais soif, et vous m’avez donné 

à boire, j’étais nu, et vous m’avez habil-

lé... ». A l’approche de cette belle fête de 

Noël, nous vous témoignerons notre 

grande reconnaissance, notre respec-

tueuse amitié  surtout  par notre prière. 

      



         

 

par Mme Dufour 

La quête toujours d’actualité 

La construction  du nouvel établissement des Petites Sœurs des Pauvres, rue Hé-

non, est l’occasion de braquer à nouveau les projecteurs sur la quête et le sens 

qu’on lui donne encore en 2018. Certes, les Petites Sœurs ont diversifié depuis long-

temps les moyens pour obtenir des aides comme le courrier et les plaquettes 

d’information. Mais la quête sur les marchés, à l’entrée des supermarchés, sur les 

zones industrielles, les lieux de pèlerinage, cela les branche toujours. Bref, la quête 

reste intrinsèquement attachée à leur identité. A noter que, pour qu’elle ait droit de 

cité, il faut l’autorisation du préfet et de l’évêque du lieu. 

 

Si de nos jours, quêter suscite toujours la bienveillance, ce n’est pas sans soulever 

quelques réticences. Au nom du time is money, « vous économiseriez bien du 

temps et de l’argent en  privilégiant le mail  » leur assènent régulièrement les nou-

veaux convertis à la religion du numérique. Mais il en faut plus pour faire douter les 

Petites Sœurs du bien-fondé de la quête. «Elle permet le contact humain, la relation 

et ce n’est pas rien dans un monde qui se déshumanise sans cesse » précisent-elles. 

Et de poursuivre « Nous n’avons pas de budget promotion ni de service marketing. 

On ne compte que sur nous-mêmes et les bénévoles. Notre devise est de ne pas 

dépenser inutilement. » 

Plusieurs bénévoles, sollicités pour présenter la corbeille à la récente quête à Fourvière ont fait part de leurs impressions. «La pre-

mière fois que j’ai quêté à la demande des Sœurs, j’étais plutôt réticente, confie Devi-Marie. J’avais honte, je détestais cette image 

d’humiliation. Je préférais prier au lieu de quêter. Puis, petit à petit, l’idée de quêter pour Dieu et pour les pauvres et non pour 

mon image s’est imposée. La honte et l’humiliation se sont transformées en grâces. Aujourd’hui, je quête avec amour, plaisir et 

joie ! » 

Suzanne, quant à elle, souligne le bon accueil qui leur a été fait à Fourvière. « Je n’ai constaté aucun mouvement d’agacement, 

confie-t-elle. Ceux qui refusent, évitent discrètement la corbeille, les autres donnent de bon cœur. »  

Histoire de « Ma Maison » Croix-Rousse 
Livre de Fondation 1861 

1868. Depuis un an on priait à l’intention d’avoir une somme pour exhausser le bâtiment 

du milieu et admettre par là une vingtaine de vieillards de plus, tout en donnant un peu 

de large dans les dortoirs trop remplis. Madame Lothe vint à mourir et nous laissa 10.000 

francs. Pour toucher le legs, des protecteurs agirent et l’on reçut le Décret de reconnais-

sance légale de la Maison daté du 20 Janvier 1868. Par ce même Décret l’acquisition de 

l’immeuble formant l’Etablissement est approuvée. Le généreux don permit de faire les 

travaux nécessaires. On put ainsi organiser et améliorer l’établissement. On voulait remonter la lingerie épuisée par l’arrivée de 

nouveaux vieillards bien pauvres, bien dépourvus. On fit la quête auprès de bonnes personnes mais surtout on confiait ces besoins 

au bon St Joseph. Un gros paquet de lainages ne tarda pas à arriver, puis un ballot de couvertures. On était exaucé, on put vêtir et 

couvrir les bons vieillards et Notre Seigneur l’était dans la personne de ses pauvres. On fut bien touché d’un nouveau trait de la 

Providence. Un fournisseur présenta la note de 900 francs, et n’ayant rien pour le solder on se présenta chez une dame dans l’idée 

d’en obtenir quelques secours. Quelle ne fut pas la surprise lorsque cette dame déclara avoir mis de côté juste une somme de 900 

francs pour remettre aux Petites Sœurs des Pauvres. La reconnaissance fut grande !...à suivre. 



 

Carton plein ! 

Fous-rires et bonne ambiance pour fêter les 

anniversaires avec des tours de magie. C’est 

qu’on ne s’ennuie pas dans « Ma Maison »! 

Magie ! Magie !!! 

 Que demander plus ! 

Le  30 août, fête de sainte Jeanne Jugan, fête à « Ma Maison »: sardines et saucisses grillées et une glace délicieuse pour terminer. Un grand 

merci aux bénévoles qui ont aidé les Petites Sœurs à donner de la joie aux résidents! 

Ah gagner au Loto! C’est pas tous les jours !   



 

 

Bâtisseuses sans peur et 

sans argent  
 

Non, ce n’est pas un miracle, 

mais les Petites Sœurs des 

Pauvres ne craignent pas de se 

lancer dans de grands projets 

sans un sou dans leur besace. Et 

de les mener à terme. Grâce à 

la confiance en la Providence, 

aux legs et à la quête. « Ma 

Maison » est un EHPAD à carac-

tère familial où les Petites 

Sœurs vivent aux côtés des rési-

dents, aidées par du personnel 

qualifié et des bénévoles. Une 

grande partie des résidents 

n’ont pas de famille. « Nous 

sommes vraiment leur « petite 

sœur ».   

La dépendance est financée par 

le Conseil Général via l’alloca-

tion personnalisée à l’autono-

mie (APA) et par un ticket mo-

dérateur à la charge de chaque 

résident. Le soin est assuré par 

l’Agence régionale de Santé

(ARS) via une dotation de soin. 

En ce qui concerne les Petites 

Sœurs, l’hébergement est finan-

cé par la facturation d’un prix 

de journée complété par la 

quête. La majorité des résidents 

n’étant pas en mesure de payer 

un prix de journée dans sa tota-

lité, voire même pas du tout, les 

dons et les legs restent un com-

plément indispensable. 

Ne bénéficiant pas de finances 

publiques pour la reconstruc-

tion en cours, la nouvelle Mai-

son dont l’ouverture est prévue 

fin 2019, nécessite l’appel à des 

dons conséquents pour un pro-

jet chiffré à plusieurs millions 

d’euros.      

 1er Événement 
 G R A N D  L O T O  

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

14h à 18h 

À NEUVILLE-SUR-SAÔNE 

Salle Jean Vilar, Place Charles de Gaulle 
 

Ouverture des portes 13h30 | Début des parties 14h00 

 NOMBREUX LOTS À GAGNER 
 

  High-tech – électroménager et bien d’autres ! 

 

5€ le carton l  Buvette & gâteaux : 3 €  

 

Venez nombreux. Nous comptons sur vous! Tous les bénéfices de cet après-midi 
seront au profit des Petites Sœurs des Pauvres. 

 

La Providence 

 semble avoir permis une très belle rencontre ! 

Mère Julianna et Sœur Marie Sophie ont rencontré Alain Saïki de Century 21, un 

dimanche à la sortie de la messe ! Touché par l'histoire des Petites Sœurs des 

Pauvres et le projet d'une nouvelle Maison pour accueillir les plus démunis, 

Alain Saïki a souhaité être mécène pour continuer de faire avancer ce projet. 

 

Dates à retenir 
 

Brocante - Vêtements - Gâteaux et Boissons 

 2 6 - 2 7 - 2 8  O c t o b r e  2 0 1 8  
 

de 14h à 18h 
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