


DOSSIER DE PRESSE 
En vue de la canonisation 

de la Bienheureuse Jeanne-Émilie de Villeneuve… 
 
 

Émilie sera canonisée le 17 mai 2015 
 
Rome, 14 février 2015 - C’est avec une très grande joie que nous apprenons la décision prise ce matin par 
le Consistoire réuni autour du pape François dans la Basilique Saint-Pierre : La bienheureuse Jeanne-
Émilie de Villeneuve, fondatrice de la congrégation des sœurs de Notre Dame de l’Immaculée Conception 
de Castres, sera canonisée le 17 mai 2015. Elle entrera ainsi dans la liste des saints et saintes de Dieu en 
même temps que la carmélite Marie de Jésus Crucifié (Maryam Baouardy) et de Mère Marie-Alphonsine 
Danil Ghattas (Maryam Sultanah), fondatrice des Soeurs du Rosaire de Jérusalem et Maria Cristina dell 
Immacolata Concezione. 
  
Cette décision permet de : 

 Mettre en lumière le charisme d’une nouvelle sainte française. 
 Poursuivre l’appel à aller vers les périphéries : La mission qu’Émilie de Villeneuve a confiée à ses 

sœurs est d’« aller là où le pauvre nous appelle ». 
 Montrer l’universalité de la mission de la congrégation qu’elle a fondée : Le rayonnement 

géographique et le rôle social de la congrégation lui donne une dimension universelle.  
 Promouvoir la vie consacrée : Thème majeur de l’année 2015 au sein de l’Église catholique, la 

canonisation d’Émilie mettra aussi en lumière le travail de la congrégation des sœurs de Notre 
Dame de l’Immaculée Conception de Castres, et pourrait susciter des vocations nouvelles. 

 Mettre en avant une figure féminine : au moment où le Pape cherche à confier de nouvelles 
fonctions à des femmes, la personnalité d’Émilie et le rôle joué par les sœurs des congrégations 
féminines permettent de montrer la contribution des femmes à la vie de l’Église catholique et à la 
compréhension de sa mission. 

 

Ce dossier de presse s’intéresse à la vie et à l’œuvre de la Bienheureuse française 
Jeanne-Emilie de Villeneuve, à son charisme et à l’œuvre qu’elle a fondée. 

 

Iconographie 
La congrégation dispose d’archives qui peuvent être mises à disposition sur demande. 
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Sœurs de l’Immaculée Conception de Castres 
 
Maison Généralice 
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Le parcours spirituel de Jeanne-Émilie 
 
 
 

Une vie donnée aux autres... 
 

 
 
Jeanne Émilie de Villeneuve est née à Toulouse le 9 mars 1811 et décédée à Castres le 2 
octobre 1854. Dès son plus jeune âge, elle vit au château d’Hauterive (près de Castres), 
où sa mère malade s’est retirée pour se soigner. Elle perd sa mère à l’âge de 14 ans et 
trois ans après sa sœur Octavie. 
 
Après le décès maternel, elle vit quelque temps à Toulouse où sa grand-mère prend en 
charge son éducation et celle de ses sœurs. À 19 ans, Jeanne-Émilie est de retour à 
Hauterive, où elle gère la vie familiale, soulageant de cette tâche son père, alors maire de 
Castres (de 1826 à 1830). Elle envisage de rejoindre les “Filles de la Charité”. Mais, 
pendant le délai de réflexion imposé par son père, elle crée (avec l’accord de son 
évêque), et en collaboration avec deux compagnes, la congrégation de Notre Dame de 
l’Immaculée Conception, le 8 décembre 1836. La communauté religieuse est rapidement 
connue sous le vocable de “sœurs Bleues de Castres” en raison de la couleur de leur 
habit. 
 
Dans l’anonymat d’une maison de Castres, elle sert les plus démunis avec ses 
compagnes : jeunes ouvrières, malades, prostituées, et les condamnés en prison. Puis la 
congrégation voit grandir le nombre de ses sœurs, et son rayonnement s’étend à 
l’Afrique (Sénégal, Gambie, Gabon). 
 
En 1853 Jeanne-Émilie de Villeneuve démissionne de sa charge de Supérieure Générale 
pour être remplacée par sœur Hélène Delmas. En 1854, l’épidémie de choléra atteint 
Castres et la fondatrice des sœurs Bleues décédera le 2 octobre, entourée de ses sœurs. 
 

_____ 
 
 
 
 
  



Histoire de la cause de Jeanne-Émilie 
 
 
Quand l’Église veut donner en exemple aux chrétiens un de ses membres décédés, elle 
met en marche pour lui, un processus de béatification (il/elle sera déclaré/e 
“bienheureux”) parachevé ensuite par une canonisation. Le/la bienheureux/se est alors 
proclamé/e) saint/e. Un signe de sa participation à la sainteté de Dieu... 
 
 

Le processus de Béatification de Jeanne-Émilie 

Pendant le Généralat de Mère Sylvie Azaïs, Supérieure Générale de 1921 à 1936, on a 
commencé à copier et à classer quelques documents manuscrits pour approfondir la 
connaissance de la spiritualité de la Mère Jeanne Emilie de Villeneuve. C’est en 1945 que 
la Supérieure Générale Mère Marie Agathe Vernadat (1936 – 1947) a commencé l’étude 
des écrits de la Mère Fondatrice, en vue de la Cause de Béatification.  
 
Le 18 août 1947, pendant le Chapitre Général, Mère Germaine Sapène, Supérieure 
Générale, communique la décision du Conseil d’introduire à Rome le Processus de la 
Cause de Béatification de la Mère Fondatrice, Jeanne-Emilie de Villeneuve. 
 
Le processus a commencé le 25 août 1948 sous la présidence de l’Archevêque d’Albi, 
Monseigneur Moussaron. Comme la Cause était lancée 94 ans après la mort de la 
Servante de Dieu, elle était considérée comme "cause historique".  
 
Ouverture du Processus Diocésain en 1948 
L’ouverture du Processus Diocésain a eu lieu le 25 août 1948. Le 20 novembre 1948 a eu 
lieu l’exhumation du corps de Jeanne-Emilie de Villeneuve. L’inhumation des os de la 
Servante de Dieu sera réalisée le 18 août 1949. 
 
Les sessions du Tribunal Diocésain ont fini en février 1950 et, au mois de mars de 1950, 
le Processus a été transféré à Rome. 
 
L’héroïcité des vertus en 1991 
La Positio sur les vertus a été approuvée le 10 octobre 1984. Le 6 juillet 1991 a eu lieu la 
"Lecture du décret de l’héroïcité des vertus" devant le Pape, qui a autorisé la 
promulgation, devenue officielle le 9 octobre 1991. 
 
Le premier miracle en 1995 
Dans le mois de février 1995, Binta Diaby, jeune africaine, hospitalisée à Barcelone, 
Espagne, est guérie d’une péritonite aigue par l’intercession de la Servante de Dieu 
Jeanne Emilie de Villeneuve. Une guérison survenue après la visite auprès de la jeune 
femme des sœurs Bleues d’une communauté voisine, et de la neuvaine qu’elles avaient 
entreprise. Les médecins ont reconnu la guérison et le dossier de Binta Diaby a été 
envoyé à Monseigneur Ricard María Carles y Gordó, Évêque de Barcelone, le 27 mars 
2003. Le Tribunal Diocésain, commencé le 16 mai 2003, a été conclu le 29 octobre 2003. 
Les actes du processus ont été amenés à Rome le 31 octobre 2003 et le 4 février la 
Congrégation pour la Cause des Saints a promulgué le décret de validité. 



Dans la Consulta Médicale de la Congrégation, réalisée le 
16 février 2006, les membres ont reconnu à l’unanimité 
que la médecine ne pouvait pas expliquer la guérison en 
question. Et cela a été reconnu aussi par les Théologiens, 
les Cardinaux et les Evêques.  
 
La béatification en 2009 
Le décret sur le miracle a été promulgué par la 
Congrégation de la Cause des Saints le 17 décembre 
2007. 
 
Jeanne-Emilie de Villeneuve a été béatifiée par le 
Cardinal Amato, Préfet de la Congrégation pour la Cause 
des Saints lors d’une cérémonie organisée à Castres 
(Tarn, France) le 5 juillet 2009. 
 
 

En vue de la canonisation 
Emilly Maria de Souza est retrouvée paralysée après une 
électrocution 

Pour la canonisation de la bienheureuse Jeanne-Emilie de 
Villeneuve, la Postulation a présenté le cas de la guérison de 
l’enfant Emilly Maria de Souza, née le 2 août 2007 à Orocó, 
Pernambuco a u Brésil. Le 5 mai 2008, Emilly avait à 
peine 9 mois, et elle était en train de jouer avec le fil d’un 
ventilateur. Elle mit son doigt dans la prise de courant et reçut 
une décharge électrique. Huit minutes après, elle a été trouvée 
paralysée et en train de gémir.  

En arrivant aux urgences, Emilly était violette, évanouie, 
sans pulsation, ni respiration : elle faisait un arrêt cardiorespiratoire. Le médecin qui l’a 
visitée a dit : votre fille est morte, que voulez-vous que je fasse ? » Le papa a supplié : « Elle 
n’est pas morte. Faites tout ce que vous pouvez ! » 

Le médecin de garde, Dr Jairo de Lima Ferreira a essayé de réanimer l’enfant. 
Habituellement les médecins le font pendant 20 minutes. Dans le cas d’Emilly, il a essayé 
pendant une heure. Quand le cœur a commencé à donner le premier signe de vie, il a pris 
l’ambulance et l’a emmenée à l’hôpital Dom Malan. 

Elle y est restée 10 jours et ensuite 6 jours dans la section de Pédiatrie. Le médecin qui 
l’a accompagnée disait à la famille : « Si Emilly sort d’ici en vie, elle ne va plus ni voir, ni 
entendre, ni parler et encore moins, marcher ». 

Elle est sortie de l´hôpital le 20 mai et effectivement, elle ne voyait pas, ne parlait pas, 
ne faisait que pleurer, la tête tournée en arrière.  

La rémission de la petite fille 
Le 21 mai on commença la neuvaine à Emilie de Villeneuve. La neuvaine s’est terminée 

le 29. Et le 30, à 18 heures, son état clinique a changé complètement. Emilly, à partir de 



cette date, a commencé à se développer comme une enfant normale, avec les 
caractéristiques propres à son âge. Aujourd’hui elle est une fillette jolie, joyeuse et 
communicative. 

 
La prière des sœurs et de la famille  

L’initiative pour invoquer la bienheureuse Jeanne-Emilie de Villeneuve est venue de 
Sœur Ana Célia de Oliveira, religieuse de la Congrégation de Notre Dame de l’immaculée 
Conception, qui connaissait le grand-père d’Emilly, Mr Rafael et sa famille. Quand Sœur 
Ana Célia a reçu la nouvelle de l’accident de la petite fille de Mr Rafael, elle a commencé à 
invoquer la Fondatrice devant une image qui avait une relique. Cette image a été donnée 
à la famille de l’enfant, qui a commencé à prier en demandant l’intercession de la 
Bienheureuse ; l’image avec la relique a été placée sous la tête de l’enfant. La prière 
commune, intense, sans ambiguïté et avant la guérison, s’est déroulée dans une 
ambiance de foi. 

Cela s’est passé après la promulgation du Décret sur les vertus héroïques, mais avant la 
cérémonie de béatification. C’est la raison pour laquelle un indult pontifical a été donné 
afin de pouvoir poursuivre la recherche diocésaine sur le miracle. 

 

La reconnaissance du miracle 

Celle-ci a eu lieu du 13 septembre 2011 au 12 juin 2012. Le Tribunal Diocésain a été 
constitué le 13 septembre à Petrolina. 

Dans la Consulta Médicale, réalisée le 6 mars 2014, les Experts à l’unanimité, se sont 
prononcés sur le diagnostic "arrêt cardiaque respiratoire prolongé après la décharge 
électrique" et ils ont considérés surtout l’absence de conséquences neurologiques, que la 
science ne peut pas expliquer. 

Le 25 septembre 2014 le Congrès des Consulteurs Théologiens, ont considérés la 
guérison de l’enfant comme un miracle obtenu par l’intercession de la Bienheureuse 
Jeanne Emilie de Villeneuve.  

Le Pape François a autorisé la Congrégation pour la Cause des Saints à promulguer le 
décret sur le miracle le 6 décembre 2014. 

 
 
 
 
 
 
  



Actualité du message de Jeanne-Émilie de Villeneuve 

L’option privilégiée pour les pauvres 
 
 
 
Le charisme de Jeanne-Émilie de Villeneuve explique parfaitement l’éventail et la 
diversité des compétences mises en œuvre par les membres de la communauté : 

 éducation, 
 santé, 
 social, 
 participation à la vie de l’Église locale. 

 
Jeanne-Émilie de Villeneuve nous appelle à devenir, nous aussi, missionnaires là où nous 
sommes, en osant prendre position pour la justice, la paix, le respect et l’attention au 
plus petit... dans tous nos lieux de vie, et à faire tout cela par amour, selon la devise 
reprise par la congrégation : « aller là où la voix du pauvre nous appelle ». 
 
 

"Aller là où la voix du pauvre nous appelle" 
Jeanne-Émilie a fait de la disponibilité et de l’attention aux pauvres une priorité ; elle a 
pris le risque d’aller à la rencontre des exclus, des prisonniers ou des pauvres filles des 
rues de Castres... Elle a consacré sa vie aux soins des malades, à l’éducation des jeunes, à 
l’évangélisation, à la prière et à la charité. 
 
 

La mission des sœurs bleues : aller dans les lieux de 
pauvreté 
D’une façon générale, si les sœurs Bleues servent "Dieu seul" selon la devise de leur 
fondatrice, c’est dans la rencontre avec les pauvres qu’elles sont à son service. Dans 
l’esprit même de leur fondatrice, elles sont donc envoyées dans les lieux de pauvreté : 

 en mission de proximité avec les gens du quartier, là où elles vivent, 
 dans la vie associative et paroissiale, 
 dans divers milieux professionnels, en particulier auprès des pauvres, les 

personnes en situation de fragilité, 
 auprès des prisonniers, des enfants des rues, des femmes prostituées ou 

violentées,  
 dans la promotion de la femme, la pastorale des enfants. 

  



La spiritualité de la congrégation 
 
 

"Dieu seul" 
Voici ce qu’attendait Mère Jeanne-Émilie de Villeneuve de la part de ses compagnes : 
« Le meilleur moyen pour répondre à la grâce de leur vocation est de n'envisager en tout 
que les intérêts de Dieu Seul, sa gloire et le continuel accroissement de son règne dans les 
cœurs ». 
 

Être à l’écoute... 
Jeanne-Émilie a laissé résonner en son cœur la Parole de Dieu... Parole qui la rejoignait 
dans sa vie de femme. 
 
Elle nous appelle à prendre du temps pour faire silence et écouter ce que Dieu nous dit. 
Comme elle qui a su écouter sa famille et entendre la souffrance des jeunes de son 
époque exploités dans les usines..., nous sommes invités à travailler pour aider les 
personnes en difficulté, ici chez nous et partout dans le monde. Son message est 
universel par son ouverture aux autres cultures d’Afrique, d’Amérique du Sud et 
d’ailleurs. 
 
Et cette écoute de soi, des autres et du monde, Jeanne Émilie nous invite à la vivre en 
union avec Jésus Sauveur et sous son regard d’amour. 
 

Contempler et agir... 
Jeanne-Émilie a créé, bâti, écrit... tout au long de sa vie. Mais elle a su enraciner son 
action et voir « Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu ». 
 
Elle nous appelle à chercher sans relâche Dieu présent au cœur de la vie, dans les plus 
petites choses quotidiennes... Elle nous invite à aiguiser notre regard pour voir le monde 
« avec les yeux de Jésus » et ainsi vivre une « action contemplative ». 
 

Paroles de Jeanne-Émilie 
Jeanne-Emilie de Villeneuve nous propose, selon sa propre expérience, de vivre "les yeux 
fixés" sur Jésus Sauveur (Heb 12, 2) de nous exercer à imiter son obéissance à la Volonté du 
Père : 
 "Plus que jamais je sens que je dois vivre de la Volonté de notre Dieu et travailler sans 

cesse pour que la vie de Jésus s'établisse dans mon âme … me dépouillant de tout ce qui, 
en moi, est un obstacle ou une infidélité". 

 "L'essentiel sera d'avoir un grand esprit de foi afin de bien conformer nos pensées, nos 
affections et la force de notre volonté à ses divins exemples : vivre de la vie de Jésus 
Sauveur". 

 
Les yeux fixés sur Jésus, "suivant ses pas", servir "les pauvres et membres souffrants de 
Jésus Christ", accomplissant ainsi les "desseins d'amour de son Père", monter avec Lui à 
Jérusalem "fortes de la force de Jésus crucifié", "au dépens de notre repos, de notre santé, 
de notre vie même s'il le fallait, avec un amour plein de confiance". 



Carte d’identité des “Sœurs Bleues” 
 
 

Les Sœurs de l'Immaculée Conception sont intimement associées à Marie Immaculée. 
Comme Elle et par son intercession, il leur est donné de :  
 Vivre comme femmes aimées de Dieu. 
 Participer à la continuelle dynamique de l'Incarnation. 
 Devenir disciples de Jésus Sauveur.  
 
 

Nom de la 
Congrégation : 

 

Sœurs de Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Castres, dites "Les 
sœurs bleues" en raison de la couleur de leur habit d’origine. 

Fondatrice :  

 

Jeanne-Émilie de Villeneuve (1811-1854) 

Devise de la 
Congrégation 

Dieu Seul 

Date de fondation : 
8 décembre 1836 (Constitutions approuvées en 1842 et révisées en 2004). 

Missions 
internationales : 

Fondations : 

 en Afrique en 1848, 
 en Europe en 1903, 
 en Amérique Latine en 1904-1905, 
 en Asie-Pacifique en 1998. 

Compétences : Éducation, santé, social, participation à la vie de l’Église locale. 

Langues parlées :  français, espagnol, italien, portugais, anglais 

Situation actuelle : 
600 membres environ, répartis en 124 communautés dans 18 pays : 

France, Espagne, Italie, Sénégal, Guinée Bisau, Burkina Faso, Bénin, Gabon, 
RD Congo, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Venezuela, Mexique 
Haïti, Philippines. 

Feuille de route :  Vie communautaire, 
 prière personnelle, 
 prière communautaire, 
 relations fraternelles, 
 esprit de famille, 
 simplicité, 
 eucharistie et sacrements, 
 relecture de vie, 
 contemplation dans l’action. 

Projet de vie : Religieuses de Vie Apostolique, disciples de Jésus Sauveur, désireuses de 
proposer l’Évangile et de promouvoir la vie, la paix et la justice par des 
actions diverses. 

 
 




