LA
DANS LA COMPAGNIE

charge
Durant la vie des Fondateurs,
saint Vincent de Paul était
reconnu « supérieur et directeur de
la Confrérie des servantes des pauvres
de la Charité 1 » ; c’est lui qui fait
la demande auprès des autorités
ecclésiales et civiles pour que la
Confrérie de la Charité soit
reconnue et chaque fois il
souligne que les premières
servantes des pauvres vivaient
ensemble « sous la direction de
demoiselle Louise de Marillac, veuve
de feu M. le Gras » qui assurait
aussi la formation.

Le Règlement de 1655 décrit la
tâche de la Supérieure dans les
termes suivants : « La Supérieure
aura l'entière direction de ladite
Confrérie avec le Supérieur général…
elle sera comme l'âme qui animera ce
corps, fera observer le présent
règlement, recevra en ladite confrérie
celles qu'elle trouvera propres… et les
dressera en tout ce qui regarde leurs
emplois, mais particulièrement en la
pratique des vertus chrétiennes et

propres à leur état, les instruisant plutôt
par son exemple que par ses paroles, les
enverra, rappellera, retiendra et
emploiera en tout ce qui regarde la fin
de ladite confrérie, non seulement en la
paroisse où ladite confrérie sera établie,
mais encore en tous les lieux où elle les
enverra, le tout de l'avis dudit
Directeur ». On voit bien qu’elle
avait toute la responsabilité de la
Compagnie qu’elle dirigeait avec
« l'avis dudit Directeur ».

Les Statuts du
P. Bonnet

détaillent ainsi la charge de la
Supérieure générale : « La
Supérieure aura la direction de toute la
Compagnie avec le Supérieur Général
de la Congrégation de la Mission…
elle veillera soigneusement sur toutes les
personnes de la communauté, les
appliquera aux exercices de leur
institut, les enverra aux lieux où elles
ont des établissements, ou en ceux que
l’on fera de nouveau, et les rappellera
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quand elle le jugera convenable, le tout
par l’avis du susdit Supérieur ou
Directeur et des officières de la
communauté ».

Ces Statuts seront mis en
pratique jusqu’en 1954 quand
entrent en vigueur les nouvelles
Constitutions qui stipulent ainsi
les responsabilités de la
Supérieure générale, aux n° 105
et 106 : « La direction de la
Compagnie appartient au Supérieur
Général de la Congrégation de la
Mission auquel toutes les Filles de la
Charité font vœu d’obéir. Ledit
Supérieur Général possède sur elles le
double pouvoir dominatif et de
juridiction… Le gouver nement
immédiat et l’administration générale
de la Compagnie sont exercés par la
Supérieure Générale, avec son Conseil,
lequel est présidé par ledit Supérieur
Général de la Congrégation de la
Mission, ou, en son absence, par le
Directeur Général. Le gouvernement
immédiat de la Supérieure Générale
exerce son pouvoir sur toutes les
Provinces, les maisons et les personnes
de la Compa g nie, selon les
Constitutions et les Règles ».

Les Constitutions énumèrent les
responsabilités du Supérieur
général : « il veille à l’administration
des biens de la Compagnie, préside les
séances du Conseil et l’Assemblée des
élections, avec l’assentiment du Conseil,
il nomme les Visitatrices… les Sœurs
Ser vantes, les Directrices des
Séminaires, les premières Secrétaires…
et nomme le Directeur Général et les
Directeurs Provinciaux… il fait la
visite canonique… La constitution,
division, union, suppression des
Provinces appartient au Supérieur
Général, avec le consentement de la
Supérieure Générale et de son
Conseil… » (cf. n°111), mais elles
ne donnent pas plus de détails
sur la charge de la Supérieure
générale.

Les Constitutions actuelles sont
bien précises sur les
responsabilités de la Supérieure
générale et sa relation avec le
Supérieur général.
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L’election
Le premier Règlement prévoit
que la Supérieure générale est
élue « de trois ans en trois ans, à la
pluralité des voix, le lendemain de la
Pentecôte, en la présence du Supérieur
général de la Mission ou d’un prêtre
de ladite Mission ». Les
premières élections dans la
Compagnie ont lieu le 8 août
1655. A vrai dire, il n’y a pas
d’élections mais des
nominations « à cause que pour la
première fois, c’est affaire à celui qui
établit ladite confrérie à nommer
lesdites officières », saint Vincent
lui-même nomme sainte Louise
comme Supérieure à vie et les
trois officières pour un an. La
même situation se produit en
1660 après la mort de sainte
Louise. C’est toujours saint
Vincent lui-même qui nomme
la Supérieure générale,
Marguerite Chétif, pour trois
ans.
Les officières sont élues pour la
première fois le 22 mai 1657.
Saint Vincent explique la
manière de le faire, c’est-à-dire

« c'est procéder en la forme des apôtres »
au moment où ils devraient
choisir quelqu’un à la place de
Juda, ils ont proposé deux noms.
Pour chaque office (assistante,
trésorière et dépensière), on
propose deux noms et les Sœurs
présentes à la Conférence et qui
ont plus de quatre ans de
vocation, disent, l’une après
l’autre, à voix basse à l’oreille de
saint Vincent, le nom de celle
choisie. La même manière d’élire
est utilisée aussi en 1660, mais
cette fois-ci, les Sœurs électrices
doivent avoir au moins six ans de
vocation.
Tout au long de l’histoire de la
Compagnie, jusqu’en 1954, c’était
la seule manière d’élire la
Supérieure générale et les trois
officières. La Supérieure générale,
dans sa lettre du 2 février,
annonçait que le lendemain de
Pentecôte telle ou telle Sœur
officière terminait son mandat,
elle invitait les Sœurs à prier et
celles de Paris et des environs se
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rendaient à la Maison-Mère
pour les élections.
En 1956, a lieu la première
Assemblée générale de l’histoire

de la Compagnie et la
Supérieure générale est élue
pour la première fois par
l’Assemblée, pour un mandat de
six ans.
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