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La vénération de la Bienheureuse Mère Marie des 
Apôtres est essentiellement liée à la vénération de 
notre Fondateur, le Père Jordan, car Mère Marie a été 
la première de ceux qui ont suivi la voie proposée par 
le Père Jordan pour être béatifiés par l’Eglise.

Voici la façon dans laquelle le XVII-ième Chapitre Géné-
ral des Salvatoriens de Logroño en 2006 a inscrit dans 
son cinquième point la disposition concernant la pro-
motion du culte du Père François Marie de la Croix Jor-
dan, Fondateur de la famille salvatorienne (pères, frères, 
sœurs et salvatoriens laïcs), en exprimant par cela l’im-
portance du personnage de la bienheureuse Marie des 
Apôtres pour toute la famille salvatorienne. Il est donc 
tout à fait naturel que dans la série de brochures intitu-
lées „LES SALVATORIENS QU’ILS FAUT CONNAITRE”, 
que nous avons commencé à éditer depuis 2005, une 
nouvelle biographie a été préparée, cette fois-ci celle de 
la baronne allemande Therese von Wüllenweber, connue 
comme bienheureuse Marie des Apôtres.

La série citée ci-dessus a été ouverte par la biographie 
du Serviteur de Dieu, Père François Marie de la Croix 
Jordan, Fondateur des salvatoriens et de son premier 
collaborateur, père Bonaventure Lüthen.

A l’occasion du jubilé du centième anniversaire de la 
morte de la bienheureuse Marie des Apôtres (25.12.1907), 
nous, branche masculine de la congrégation religieuse 
fondée par le Père Jordan, nous avons le plaisir de nous 
joindre, par cette modeste publication, à la célébration 
du jubilé, en offrant à nos sœurs salvatoriennes ce petit 



don. Nous y voyons aussi un élément important de la 
réalisation de la disposition du XVII-ième Chapitre Gé-
néral des Salvatoriens de Logroño, que je viens de citer.

En même temps, je voudrais exprimer ma profonde 
gratitude et remercier père Scott Jones SDS, auteur de 
cette brochure, qui, membre de notre commission his-
torique internationale, et avec son aide, s’est chargé de 
l’écrire.

Que cette brochure, qui apparaît en sept langues, 
arrive à un vaste groupe de lecteurs dans différentes 
parties du monde, en leur présentant une fascinante 
histoire de la vocation, qui, par la recherche, la coopé-
ration constante de l’homme avec Dieu, ainsi que par 
la laborieuse lecture de la volonté de Dieu dans l’hum-
ble soumission à la direction spirituelle, a ammené à la 
gloire de l’autel.

Rome, le 16 juin 2007 

P. Andrzej Urbański SDS
Supérieur Général 
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Introduction

Le dix-neuvième siècle fut une époque de croissance ex-
traordinaire pour de nombreuses communautés fémini-
nes apostoliques. Historiquement, les instituts féminins 
furent le plus souvent des instituts monastiques ob-
servant une clôture stricte. Déjà au dix-septième  siècle 
de nouveaux mouvements ont ouvert aux femmes les 
portes de la mission de l’Eglise dans le monde, comme ce 
fut le cas des Filles de la Charité, fondées par St Vincent 
de Paul. La vague révolutionnaire qui a balayé l’Europe 
aux dix-huitième et dix-neuvième siècle, détruisant sur 
son passage de nombreuses institutions catholiques, 
a fait naître un besoin urgent de forces nouvelles capa-
bles de reconstruire le monde catholique. Des femmes 
furent appelées pour répondre à ce besoin. Plus encore, 
la découverte du Nouveau Monde ouvrait de formida-
bles possibilités de diffusion de l’Evangile. Des femmes 
furent également entraînées dans cette mission. En 
conséquence de ces nouveaux besoins et de ses nouvelles 
possibilités de diffusion, on assista à une multiplication 
des communautés féminines dédiées à l’enseignement, 
aux soins des malades, au travail social, etc., le champ 
de la mission s’élargissant sans cesse. L’Eglise elle-même 
eut fort à faire pour comprendre leur vocation et définir 
leur statut canonique. C’est dans ce contexte que naquit 
Thérèse von Wüllenweber — celle qui deviendra plus 
tard Bienheureuse Mère Marie des Apôtres.

Le but de cette courte biographie est de donner au 
lecteur une vue d’ensemble de la vie de Mère Marie des 
Apôtres. On considère trop souvent que cette dernière 
n’a fait que recevoir une mission apostolique du Père 
Francis Jordan, le fondateur des Salvatoriens. Des bour-
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ses d’études récemment promues par les Salvatoriens et, 
plus encore, la contribution du Studiengruppe „Maria 
von den Aposteln” [Groupe d’Etudes « Marie des Apô-
tres »] (soutenu par la Congrégation des Sœurs du Di-
vin Sauveur) ont montré que, toute jeune encore, Mère 
Marie a reçu du Saint Esprit un charisme profondément 
apostolique, tourné vers la mission. Durant toute sa vie, 
ce charisme a mûri en elle. Lorsqu’elle rencontre le Père 
Jordan, le 4 juillet 1882, la vocation de Marie s’est à ce 
point développée en elle que le Père et elle-même recon-
naissent immédiatement qu’ils ont une même vision, 
qu’ils ont part au même don de l’Esprit. La collaboration 
qui résulta de cette rencontre les conduira à fonder la 
Congrégation des Sœurs du Divin Sauveur.

Dans la préparation de ce travail, l’auteur s’est consi-
dérablement servi des recherches déjà effectuées par ses 
confrères Salvatoriens. C’est vers eux qu’il oriente le lec-
teur désireux de connaître Mère Marie plus en profon-
deur. En outre, le Studiengruppe „Maria von den Apos-
teln” [Groupe d’Etudes « Marie des Apôtres »] a publié 
divers textes qui s’intéressent à la vie, au ministère et 
à la spiritualité de Mère Marie, parmi lesquels figurent 
notamment: Neuwerk: Therese von Wüllenweber, 1876-
1888 (1994); Therese von Wüllenweber: MotherMary of the 
Apostles, A Short Biography (1989) et The Family of Blessed 
Mary of the Apostles (1996), de Soeur Ulrike Musick; The-
rese von Wüllenweber and the Currents of Her Times (1993), 
de Sœur Helene Wecker; Letter Dialogue Between Father 
Francis Mary of the Cross Jordan and Mother Mary of the 
Apostles, 1882-1907 (1997), de Sœur Miriam Cerletty. 
Dans la même série, on notera aussi la traduction an-
glaise des œuvres poétique de Mère Marie rassemblées 
par Sœur Miriam Cerletty sous le titre Spiritual Journey 
in Poetry: Poems by Therese, 1850-1893 (1994). Le livre de 
Joan Timmerman, intitulé Not Yet My Season: The Life of 
Theresa von Wüllenweber (1969), reste une contribution 



|  7 

de valeur à la connaissance de Mère Marie, cependant 
nous conseillons au lecteur de se tourner de préférence 
vers les œuvres plus récentes, qui incluent tout le foi-
sonnement de recherches qui ont été faites depuis la 
parution du livre de Timmerman. Pour se faire une idée 
de la personnalité de Mère Marie ainsi que de la matura-
tion progressive de la Congrégation des Sœurs Salvato-
riennes, on se réfèrera au très documenté “Mother Mary 
of the Apostles and the Origins of the Second Order of the 
Society of the Divine Savior.” Ce travail fut présenté pour 
la première fois par An Vandormael lors du « Passauer 
Werkwoche » qui s’est tenu du 2 au 5 janvier 1989, et il 
fut plus tard publié dans Forum SDS (1989) et pour la 
province U.S.A. dans le premier volume de Salvatorian 
Writings: Charism, History, Spirituality (1993). Enfin, le 
livre du Père Pancratius Pfeiffer, Father Jordan and His 
Foundations (1931), ainsi que la biographie du Père Jor-
dan par Timotheus Edwein donnent un récit détaillé 
de la vie du fondateur et de la croissance que connut la 
Congrégation des Salvatoriens de son vivant.

A l’occasion de ce centième anniversaire de la mort 
de Mère Marie des Apôtres, la Société du Divin Sauveur 
souhaite offrir aux Sœurs du Divin Sauveur cet humble 
hommage à Mère Marie. Qu’il permette à la dévotion 
à Mère Marie de s’étendre plus encore. Nous avons une 
lourde dette envers Mère Marie et envers les nombreu-
ses Sœurs Salvatoriennes qui ont travaillé avec nous tout 
au long de ces années. Mère Marie demeure un modèle 
pour tous ceux qui, malgré les obstacles apparemment 
insurmontables de notre époque, persistent courageuse-
ment à suivre leur vocation. Alors que nous poursuivons 
nous aussi cette route, nous rendons grâce pour la colla-
boration qui fut le rêve du Père Jordan et de Mère Marie. 
Nous savons que ce n’est que dans cette collaboration 
que nous pourrons continuer de témoigner à la face du 
monde et aux prochains de la bonté et de la tendresse 
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du Christ notre Sauveur, et faire connaître ainsi l’amour 
de Dieu par toutes les voies et tous les moyens que nous 
inspirera l’amour du Christ.

La jeunesse de Thérèse von Wüllenweber

Thérèse est née le 19 février 1833 de Théodore et Elise 
von Wüllenweber, dans la maison familiale près de la 
ville de Mönchengladbach. Ses parents lui donnèrent le 
nom de sa grand-mère paternelle, Thérèse von Dwin-
gelo. La famille de Thérèse appartenait à la noblesse et la 
maison dans laquelle grandit, le château de Myllendonk, 
faisait partie des propriétés familiales (sa mère en avait 
partiellement hérité, et le reste fut acquis par les parents 
de Thérèse après leur mariage). Thérèse décrit son père 
comme un « époux vraiment convaincu » et un « vérita-
ble époux » et sa mère comme « une femme s’adonnant 
à la prière et aux œuvres de charité ». Thérèse grandit 
dans un foyer pieux et débordant de vie: elle était en 
effet l’aînée de cinq filles. Enfant, elle fut confiée aux 
soins d’une gouvernante, mais quand elle atteint l’âge de 
quinze ans ses parents la mirent en pensionnat à Liège, 
Belgique. Il fut d’abord prévu, par volonté de son père, 
qu’elle suivrait les cours d’une autre école, plus sécu-
lière, mais son père changeait d’avis, c’est pourquoi, sur 
les conseils de Mgr. van Bommel, il choisit finalement 
l’école bénédictine La Paix Notre-Dame. Dans cette aca-
démie, Thérèse devait recevoir une solide formation en 
mathématiques, en langues français, allemand et an-
glais, en sciences, en couture, en art et musique. Thé-
rèse aimait son école et garderait de cette époque un 
souvenir émouvant. Elle montrait un profond respect 
pour les moniales bénédictines qui travaillait à La Paix 
Notre-Dame, tout en percevant déjà intuitivement qu’el-
le n’était pas faite pour la vie cloîtrée des bénédictines. 
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Toute sa vie, elle restera attachée aux moniales de La 
Paix Notre-Dame et leur rendra visite chaque fois que 
l’occasion s’en présentera.

En 1850, Thérèse rentre à Myllendonk où elle aide 
sa mère à s’occuper de la maisonnée. Vers la fin de l’an-
née 1853 et le début de l’année 1854, elle eut l’occasion 
d’écouter une des nombreuses missions populaires 
prêchées alors par les jésuites dans toute l’Allemagne. 
Pour Thérèse ce fut le premier contact avec la spiritua-
lité ignatienne et à partir de ce moment va naître en 
elle une passion et pour les jésuites et pour la mission 
étrangère. Elle fut en particulier influencée par le Père 
Philipp von Mehlem, un des jésuites venus prêcher la 
mission, qui encourageait avec force le travail des mis-
sionnaires. En 1857, alors qu’elle venait d’assister à une 
seconde mission jésuite, Thérèse écrivit un poème 
qu’elle dédia aux jésuites et dans lequel elle exprime son 
profond amour de leur charisme: « Le Sauveur auquel 
vous vous consacrez, pour lequel vous vous battez avec 
tant d’énergie, c’est à Lui que nous aussi nous voulons 
appartenir, pour toute notre vie. Ainsi seulement nous 
serons heureux. » Il est clair qu’à cette époque déjà la 
ferveur missionaire et apostolique des jésuites trou-
vait un écho dans le cœur de Thérèse. Cependant, il 
n’existait aucune branche féminine de l’Ordre qui eût 
pu accueillir sa vocation.

Une autre circonstance qui a fortement influencé 
Thérèse, ce fut cette retraite qu’elle suivit en 1856 avec 
sa mère et sa sœur au couvent de Nonnenwerth, une île 
près de Bad Honnef sur le Rhin. Le thème de la retraite 
était similaire à celui des missions populaires: la des-
tinée humaine, l’examen de sa propre vie, le problème 
du mal et le renoncement à soi qui est requis de qui-
conque veut suivre le Christ. Cette retraite l’a marquée 
au point qu’elle écrivit à son sujet un poème intitulé 
Nonnenwerth:
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Aussi une fois je suis passée, du monde et la vie 
Sur cette île;
Et j’y ai passé plusieurs jours.
Où je me suis seulement tournée vers Dieu ...
Et cependant, elle s’est retirée de moi; 
Souvent au ciel, à la terre le regard -
Et puis je me suis mise debout longtemps pensant, 
Je ne me suis pas décidée, pas commencé -
 
Thérèse rentra de cette retraite plus convaincue que 

jamais d’être appelée à une certaine forme de vie reli-
gieuse. Lorsqu’elle suivit la mission jésuite de Schief-
bahn en 1857, Thérèse brûlait du désir d’entrer dans une 
communauté consacrée à la mission. Comme résultat 
de cette mission, Thérèse entre alors comme postulante 
chez les Religieuses du Sacré Cœur, communauté fondée 
en 1800 par sainte Madeleine Sophie Barat et le Père 
Joseph Varin, SJ. Bien qu’incertaine encore quant à la 
forme concrète que prendrait sa vocation, elle savait en 
effet que la spiritualité des Religieuses du Sacré-Cœur 
était celle de St. Ignace, et elle espérait donc en recevoir 
des indications sur le chemin à suivre.

Maturation de sa Vocation

En août 1857, Thérèse commence son noviciat au cou-
vent de Blumenthal en Hollande, et elle prononce ses 
premiers vœux en septembre 1859. Quelques semai-
nes après son entrée en vie religieuse, sa mère meurt 
d’une attaque. Bien qu’il eût été tentant de quitter le 
couvent, sachant la profonde douleur dans laquelle se 
trouvait sa famille, Thérèse choisit de rester. Peu à peu, 
Thérèse apprit à connaître plus en profondeur la vie 
et le charisme de sa communauté. La Congrégation du 
Sacré-Cœur est consacrée à l’éducation des jeunes filles 
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et des femmes, particulièrement celles issues de classes 
plus élevées. Bien qu’elles aient aussi des écoles pour les 
pauvres et des œuvres missionnaires, Thérèse n’était 
affectée à aucun de ces apostolats. Au lieu de cela, ses 
supérieures l’envoyèrent, en 1860, enseigner à Waren-
dorf en Westphalie. En 1861, elle fut transférée dans un 
couvent d’Orléans. La vie communautaire était très exi-
geante pour Thérèse, car les sœurs maintenaient alors 
une clôture relativement stricte. Qui plus est, Thérèse 
n’était pas satisfaite par le fait d’enseigner aux filles de 
familles riches, car cela ne correspondait pas à la voca-
tion qu’elle avait reçue de Dieu. Néanmoins, elle prit sur 
elle pendant plusieurs années, espérant que la volonté 
de Dieu sur elle s’éclaircirait à travers les décisions de ses 
supérieures. Elle en vint peu à peu à la conclusion qu’il 
lui fallait peut-être changer de communauté ou bien 
quitter la vie religieuse pour prendre un nouveau dé-
part. Après consultation des supérieures, il devient clair 
de part et d’autres que la vocation de Thérèse n’était pas 
dans la Congrégation des Sacrés Cœurs. Thérèse quitte 
la Congrégation en 1863. Ce départ de Thérèse n’eut rien 
d’amer: toute sa vie elle maintiendra le lien d’amitié qui 
l’unissait aux Sœurs du Sacré-Cœur. Plusieurs années 
plus tard, elle confierait au Père Jordan qu’être supé-
rieure ne lui était pas si difficile, ayant eu sous les yeux 
tant de bons exemples dans la communauté des Sacré 
Cœurs.

Thérèse ne revient chez elle que pour un seul jour, 
après quoi son père la conduisit au monastère de la Vi-
sitation à Mülheim. L’Ordre de la Visitation fut fondé 
au début du dix-septième siècle par François de Sales et 
Jeanne Francis de Chantal, originellement conçu com-
me une communauté féminine active et apostolique. De 
plus, Thérèse était attirée par la spiritualité salésienne 
telle qu’elle s’exprimait dans les écrits de François de 
Sales. Cependant, lorsque fut fondé l’Ordre de la Visita-
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tion, le croit de l’Eglise exigeait des religieuses qu’elles 
vivent en clôture stricte, et la communauté de Mülheim 
continuait d’observer cette pratique. Ayant déjà l’expé-
rience de plusieurs années de vie conventuelle tradi-
tionnelle, Thérèse reconnut immédiatement que la vie 
cloîtrée et la mission d’enseigner des moniales de la Vi-
sitation n’étaient pas pour elle. Après un court séjour de 
quelques semaines, Thérèse revint à Myllendonk pour y 
continuer son discernement.

A Myllendonk, Thérèse se dévoua à la maisonnée et 
au soin de sa sœur Louise, qui était malade. Après plu-
sieurs années passées à méditer sur son appel, elle fit 
une troisième tentative d’entrer dans une communauté 
religieuse, les Sœurs de l’Adoration Perpétuelle et du 
Soutien aux Eglises Pauvres à Bruxelles, Belgique. Fon-
dée par Anna de Meeus en 1857, cette communauté est 
consacrée à la dévotion eucharistique et au travail pas-
toral parmi les pauvres. Les sœurs n’étaient pas cloîtrées 
ni ne portaient l’habit religieux. En mars 1869, Thérèse 
intègre le noviciat et passe une partie de son temps à en-
seigner auprès des pauvres de la communauté allemande 
de Liège. Bien qu’elle vécut positivement cette expérien-
ce, qui lui valut notamment une solide formation minis-
térielle, Thérèse décida de ne pas prononcer ses vœux 
comme membre de la Congrégation et, pour la troisième 
fois, retourna à Myllendonk. Elle donne peu d’explica-
tions de ce retour, si ce n’est une allusion dans une lettre 
écrite bien des années plus tard: “Si elles étaient venue 
en Allemagne, je serai peut-être restée…” 

Après son retour à Myllendonk, deux évènements 
fondamentaux vont se produire qui vont transformer 
le cours de la vie de Thérèse. Tout d’abord, un nouveau 
prêtre avait été assigné en 1872 à la paroisse de Neuwe-
rk, mgr. Ludwig von Essen, un prêtre profondément 
convaincu de l’importance des missions. Ce fut lui qui 
présenta Thérèse à mgr. Raimondi, Vicaire Apostolique 
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de Hong-Kong. Raimondi et von Essen encourageront 
Thérèse à y établir une fondation missionaire. Le 25 
avril 1875, Thèrèse fit en privé le vœu de consacrer sa 
vie aux missions. Quelques mois plus tard, le 10 août, 
elle exprima cette ardeur dans un poème intitulé “Une 
aspiration”:

Quand j’attends parler des missions 
Je sens en moi une pression, 
Un amour et un désir 
Qui me sont inconnus. 

Mes jours deviennent courts, 
Mes cheveux deviennent gris,
Mais cet amour dans le cœur,
Ne s’affaiblit pas, il grandit en moi.

Une fois seulement, une fois je désirais encore, 
Je pourrais encore servir,
Faire quelque chose pour les missions 
Quelque chose très spéciale encore!

Qui m’a alors donné ce zèle, 
Qui m’a alors donné ce désir,
Ne vient-il pas de mon Sauveur; 
Ne conduit-il pas vers le Sauveur!

Je veux me donner totalement à Toi, 
Totalement pour ce que Tu veux, 
En toute humilité je veux baisser, 
Comme un pauvre instrument pour Toi!

Quand alors sur le lit de mort je me couche, 
Je dis : regarde c’est fait, 
Ce qui a traîné ta vie durant, 
Regarde, ça s’est déployé.
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Un deuxième événement majeur arrive en novembre 
1875, lorsque Thérèse loue la vieille abbaye bénédictine 
de Neuwerk (qu’elle finira par acheter). Elle y déména-
gea en mars 1876, pour la première fois, à l’âge de 43 
ans, Thérèse fait l’expérience du cadre structuré de la 
vie de famille ou d’une congrégation religieuse. Thérèse 
espère alors pouvoir établir à Neuwerk une communau-
té quasi-religieuse de femmes avec qui elle se réunirait 
pour s’engager dans une vie de prière et de charité. Les 
œuvres de charité comprenaient le soin des orphelins, et 
l’apprentissage des compétences domestiques, le chant, 
l’enseignement de l’artisanat aux jeunes filles de l’usine 
le dimanche (ce qui donnait aussi l’opportunité de les 
catéchiser). Cette fondation de Neuwerk, à laquelle elle 
donna le nom d’Institut Ste. Barbara, connut parmi ses 
membres de multiples allées et venues, nombreuses étant 
celles qui venaient pour une courte période dans le but 
de tester leur vocation. D’autres, également nombreuses, 
étaient inadaptées à cette vie à cause de leur grand âge 
et parce qu’elles n’espéraient guère que de prendre leur 
retraite à l’Institut. D’autre part, le Kulturkampf interdit 
la fondation de nouvelles communautés religieuses, le 
port de l’habit et toute sorte de ministère public, tout 
cela au moins d’une façon extérieure. Il fallait donc que 
l’Institut de Thérèse se présente comme une structure 
séculaire. Thérèse espérait pouvoir le rattacher à une 
communauté féminine de plus grande envergure hors 
d’Allemagne (cela afin d’acquérir un statut canonique), 
c’est pourquoi, dès l’époque de la fondation, elle se mit 
en quête des différentes possibilités. Parmi les contacts 
qu’elle prit à cette fin se trouvent: l’Institut des Filles 
du Divin Amour, en Suisse, la communauté hollandaise 
fondée par le Père Arnold Janssen, le Verbe Divin (qui, 
à cette époque, n’avait pas encore de branche féminine), 
les Filles du Cœur de Marie, une communauté religieuse 
féminine fondée en France en 1791 pendant la Terreur et 
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dont les membres n’avaient pas à porter l’habit, pas plus 
qu’elles n’étaient tenues à une vie commune. Cependant, 
aucune de ces tentatives ne fut vraiment satisfaisante. 
Mais Marie continuait de prier pour trouver la manière 
dont s’exprimerait l’appel qu’elle avait reçu de Dieu. 

Le jour se lève

Thérèse était à présent proche de la cinquantaine et elle 
n’avait toujours pas trouvé ce qu’elle cherchait. Les possi-
bilités commençaient à s’amenuiser, du fait qu’elle avait 
atteint un âge tel que peu de communautés la consi-
dérerait encore comme une candidate potentielle. Qui 
plus est, les restrictions du ministère public générées 
par le Kulturkampf avaient laissé l’Institut Ste. Barbara 
sans un objectif clair, et Thérèse était bien consciente 
que la vocation pour laquelle Dieu l’avait créée n’était 
certainement pas d’administrer seule cet Institut. Le 
bouleversement advint le 12 avril 1882, lorsque Thé-
rèse lut une annonce pour Der Missionär, une publica-
tion pour la Société Apostolique d’Enseignement. Le 
but de cette Société était la diffusion et la défense de 
la foi catholique, par tous les moyens, au pays comme 
dans les missions. L’accent mis sur les missions inter-
pella Thérèse qui écrivit au Père Bernard  Lüthen (alors 
responsable de la Société pour les régions de la langue 
allemande) et lui demanda d’être admise dans la Société. 
Le 20 mai,  Lüthen lui répondit en lui envoyant une co-
pie du Der Missionär qui comprenait une description de 
la Société Apostolique d’Enseignement. La Société était 
composée de trois degrés. Le premier comprenait ceux 
qui, comme les apôtres, avait tout laissé pour le service 
de l’Evangile. Ils embrassaient le célibat et travaillait 
exclusivement pour la Société. Le second degré com-
prenait les étudiants qui poursuivaient le cursus tout 
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en approfondissant les objectifs de la Société. Enfin, les 
membres au troisième degré participaient à l’Apostolat 
selon leur état de vie. Personnes mariés, négociants, 
paysans, clergé séculier… tous étaient invités à appar-
tenir à ce troisième degré de la Société. Cependant, ces 
trois degrés n’étaient pas considérés comme des com-
munautés à part entière, tous appartenaient à la même 
Société. La seule distinction se faisait quant à l’intensité 
de leur engagement.

La lettre de  Lüthen comprenait un formulaire d’ins-
cription au troisième degré. Une semaine plus tard, Thé-
rèse répondit à  Lüthen par une offre généreuse:

Très Révérend Père, est-ce qu’il esiste espoir que grâce 
à votre Congrégation, mon couvent, qui est si bien situé, 
soit consacré à la Mission, avant tout pour les Mission-
aires, cela à condition que j’en puisse diriger la gestion 
selon l’esprit de nos Sœurs... Avec l’espoir de fonder, si 
telle est la volonté de Dieu, une branche féminine de la 
Société Apostolique d’Enseignement? Pour autant que je 
sache dans quoi je m’aventure, je donnerai volontiers mon 
couvent afin que cela arrive.
 
Quant  Lüthen eut informé Jordan de la proposi-

tion de Thérèse, celui-ci y reconnut la main de la Divine 
Providence. Il avait fondé la Société Apostolique d’En-
seignement six mois plus tôt, le 8 décembre 1881, à Ro-
me, avec comme premier membres lui-même, Jordan 
et un autre prêtre du nom de Frederick von Leonhardi 
(ce dernier quittera la Société en janvier 1883). Jordan 
était conscient et profondément soucieux face au mal de 
l’époque, notamment le sécularisme rampant qui avait 
conduit à l’avènement du Kulturkampf anti-clérical dans 
sa patrie allemande. Il croyait fermement que la situa-
tion ne pourrait être renversée que par un mouvement 
massif de personnes de toute formes de vie, unies seu-
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lement par leur amour pour notre Divin Sauveur. L’offre 
que fit Thérèse de son Institut Ste. Barbara permettait à 
la Société de poser ses fondations en Prussie. En juillet 
1882, Jordan fit donc personnellement le voyage pour 
Neuwerk afin de rencontrer Thérèse.

Thérèse fut frappée par la personnalité de Jordan: 
« Rien n’aurait pu me rendre plus heureuse! Il m’a 
donné l’impression d’un apôtre humble, vrai, zélé... Il 
m’a semblé que c’était un saint qui m’était envoyé par 
Dieu. ». Jordan demeura trois jours, au bout desquels 
il fut clair pour l’un et l’autre que leurs esprits étaient 
comme apparentés, qu’ils partageaient l’un et l’autre un 
même charisme reçu de l’Esprit. Reconnaissant dans 
son mouvement ce à quoi Dieu l’avait appelée, Thérèse 
se soumit à la direction de Jordan. Avant de partir, il lui 
indiqua l’emploi du temps journalier qu’elle devrait sui-
vre dorénavant, lequel reflète à la fois la spiritualité de 
cette époque et les pratiques dévotionnelles qui étaient 
coutumières de la plupart des Instituts religieux. Ce 
coutumier comprenait les prières du matin, une de-
mie-heure de méditation, la messe, quinze minutes de 
lecture spirituelle et autant d’Adoration Eucharistique, 
un chapitre de l’Imitation de Jésus-Christ, le Petit Office 
de la Mère de Dieu, les prières de la Société, le rosaire 
et l’examen quotidien. Elle était également tenue de 
se confesser et de recevoir la communion chaque se-
maine, de méditer sur la passion chaque jeudi soir, et 
chaque mois d’entendre une messe ou de prier le rosaire 
pour les intentions de la Société. Peu après le départ de 
Jordan, Thérèse écrivit sur la Société un chant intitulé 
“Lyrique”, prévu pour être chanté sur l’air de “O Sanc-
tissima” :

O Toi sainte
O Toi l’aînée
O Toi l’unique Société !
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Société apostolique 
Zélée pour les âmes 
Société désintéressée !

Multiplie-toi constamment 
Etends-toi partout 
Embrasse, renouvelle 
L’univers !

Attire à toi des pasteurs 
Attire à toi les enseignants 
Des femmes consacrées 
Oh, guide- les !

Convertis ma patrie ! 
Donne la foi aux païens 
Protège les orphelins 
Enseigne à tous !

Aux pères donne la force
Aux mères donne la discipline 
Aux patrons la fermeté 
Sanctifie tous.

Donne la lumière aux savants 
Et à l’art la stabilité 
Consacre le métier 
Ah, fais-le !

Illumine tes leaders
Enflamme leurs cœurs
Afin qu’ils ne cherchent rien d’autre 
Que Jésus seul !

Oh Toi sainte
Oh toi l’aînée
Oh toi l’unique Société !
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Société apostolique 
Zélée pour les âmes 
Société désintéressée !
 
Le 5 septembre 1882, Thérèse prononça, dans les 

mains du Père von Leonhardi, des vœux privés tempo-
raires au premier degré de la Société Apostolique d’En-
seignement:

Par la présente et en pleine connaissance de cause, je pro-
mets au Révérend Père J.B. Jordan, prêtre et fondateur 
de la Société Apostolique d’Enseignement, d’obéir en 
tout dans la mesure de loi, et de vivre dans un esprit de 
pauvreté et de sainte chasteté, comme je l’ai fais jusqu’à 
présent. A partir de ce jour et devant le Révérend Père J.B. 
Jordan, je m’engage pour un an.

Notons au passage que le fait qu’une femme soit ad-
mise dans la Société au même titre que les membres 
masculins, sans que le sexe n’entraîne de ce point de 
vue une distinction, était quelque chose de tout à fait 
extraordinaire. Ce fait témoigne de l’intention origi-
nelle de Jordan, qui désirait que tous soient un dans la 
communauté. Le jour suivant, en présence du notaire, 
Thérèse fit à la Société Apostolique d’Enseignement la 
donation de l’Institut Ste. Barbara. Elle était désormais 
totalement engagée dans la Société Apostolique d’Ensei-
gnement, sans possibilité de faire marche arrière.

Cependant, la Société elle-même connaissait alors 
une période d’importants bouleversements. Au cours 
des derniers mois de 1882, son nom fut changé de « So-
ciété Apostolique d’Enseignement » en « Société Catho-
lique d’Enseignement » (et cela en réponse à la critique 
qui leur était faite de vouloir se substituer à l’autorité 
d’enseigner qui est le privilège du Saint Siège, authenti-
que successeur des apôtres). Jordan et Thérèse ont tous 
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deux regretté cette modification. Au printemps 1883, 
le 11 mars (Dimanche des Rameaux), Jordan prononça 
les vœux religieux dans les mains de son confesseur et 
prit le nom de “François-Marie de la Croix”.  Lüthen fit 
de même une semaine plus tard, recevant le nom de 
“Bonaventure”. En conséquence, leur statut canonique 
était désormais celui de “membres d’une communauté 
religieuse”, donc soumis à une Règle et au port de l’habit 
religieux (lequel consistait en une soutane, d’abord grise 
puis noire, nouée par une ceinture avec quatre nœuds 
pour signifier les conseils évangéliques et l’apostolat.)

La même époque voit une évolution dans la concep-
tion que Jordan se fait de la place des femmes dans la 
Société. Le droit canon interdisant que des hommes et 
des femmes appartiennent au même institut religieux, il 
devint nécessaire de fonder pour les Sœurs de la Société 
Catholique d’Enseignement une congrégation ayant un 
statut canonique indépendant. Jordan désirait néan-
moins que les deux maisons mères soient implantées 
à Rome et partagent une même vision, un même cha-
risme. C’est ainsi que le dimanche de Pâques de l’an-
née 1883, il remit l’habit religieux à Amalia Streitel ainsi 
qu’à deux autres sœurs. Streitel avait d’abord été Sœur 
Franciscaine, avant d’entrer chez les Carmes Déchaux. 
C’est alors qu’elle était au Carmel qu’elle ressentit l’appel 
de Dieu à unir la contemplation à la pauvreté francis-
caine. Elle quitta donc le Carmel et rejoignit Jordan, 
qui pensa lui confier la toute nouvelle fondation des 
Sœurs à Rome. Son projet était alors de réunir la petite 
communauté de Neuwerk, toujours sous la direction 
de Thérèse, aux sœurs de la fondation de Rome. Deux 
autres sœurs vivaient alors avec Thérèse: Ursula Rabis 
et Barbara Mayr (qui quittera en 1884). L’une et l’autre 
avaient d’abord appartenues à une tentative échouée de 
fondation à Johannesbrunn. Le vendredi saint de cette 
même année, Jordan écrivit à Thérèse:
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Je pense souvent à vous, et je n’ai pas oublié Neuwerk. 
Il est possible qu’il vous faille venir à Rome, vous en au-
tomne et les autres sœurs un peu plus tard... Il nous faut 
autant que possible implanter nos Maisons Mère à Rome, 
centre de la Chrétienté, d’où les sœurs seront ensuite en-
voyées dans les Missions.
    (23 mars 1883)

Thérèse fut déçue d’apprendre que la maison mère des 
Sœurs de la Société Catholique d’Enseignement serait à 
Rome, car elle espérait que Neuwerk jouerait ce rôle de 
centre. Cependant, et par obéissance, elle accepta la dé-
cision de Jordan dans un esprit de totale confiance. Il lui 
rendit visite à Neuwerk le mois suivant. Le 31 mai 1883, 
en sa présence, Thérèse prononça ses vœux perpétuels 
privés comme membre de la Société Catholique d’Ensei-
gnement . Elle reçut le nom de “Mère Marie Thérèse des 
Apôtres”. Plus tard, elle écrira dans son journal: “... Où 
tout est accompli pour le Dieu bien-aimé et pour mon 
âme... Enfin – enfin... Pour toujours – pour toujours”.

A Rome, la petite communauté dirigée par Streitel 
(dont le nom de religion était désormais “Frances”) 
grandissait, mais il apparu peu à peu que sa conception 
de la vie religieuse différait passablement de celle de 
Jordan. Sœur Frances estimait en effet que la commu-
nauté devait pratiquer une pauvreté stricte, s’abstenant 
totalement de viande, d’œufs et de tout produit laitier. 
Jordan avait bien conscience que de telles observances 
étaient davantage appropriées pour des Sœurs menant 
une vie contemplative que pour des Sœurs ayant une 
vie apostolique. Il la pressa d’opter pour un régime plus 
modéré. Par ailleurs, si la congrégation des Sœurs de-
vaient être une, il fallait que les sœurs de Rome et de 
Neuwerk aient l’opportunité de mieux se connaître. Il 
envoya donc à Rome pour une période de quelque mois 
Sœur Marie Thérèse et Sœur Ursula Rabis et à Neuwerk 
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plusieurs Sœurs de la communauté romaine (à la de-
mande de Sœur Marie Thérèse, afin que la communauté 
de Neuwerk continue de vivre en son absence). Elles 
arrivèrent à Rome en juillet 1884, mais dès les premiers 
temps il fut clair pour Sœur Marie Thérèse que là n’était 
pas sa place. La forme de vie de la communauté de Rome, 
pensait-elle, ou ne reflétait pas les vues de Jordan, ou ne 
répondait pas à sa propre vocation. Après trois semaines 
à Rome, Sœur Ursula et Sœur Marie Thérèse retournè-
rent vivre à Neuwerk. Avant de quitter Rome, elle se pro-
mit à elle-même qu’elle mourrait plutôt que de quitter la 
Société et qu’elle resterait toujours fidèle à Jordan et à la 
Règle de la Société. Jordan lui envoya après son départ 
ces quelques mots:

Le Seigneur vous aura reconduite en sécurité à Neuwerk. 
J’ai été très soucieux et pensif et je ne puis que prier que 
sa Sainte Volonté soit faite. Oui, demandons la grâce de 
renoncer à tout et de ne vivre que pour le Christ. Je prierai 
le Seigneur et il fera toute chose pour le mieux, pourvu que 
nous supportions l’épreuve avec patience et cherchions 
à faire sa Sainte Volonté.

 (21 août 1884)

De retour à Neuwerk, la situation n’était pas meilleu-
re: les Sœurs de Rome observaient une vie commune 
complètement séparée de celle de la communauté de 
Neuwerk, priant et prenant leur repas à part. Jordan 
demanda à la Sœur Frances de se rendre sur place pour 
résoudre la crise. Sœur Frances et Sœur Scholastica 
Demmer arrivèrent à Neuwerk au mois de septembre. 
Cependant, les choses ne s’améliorant pas, tous les 
membres de la communauté de Rome rentrèrent à Rome 
à la fin du mois.

A Rome la situation alla se détériorant, les points 
de vue de Jordan et de Streitel divergeant toujours da-
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vantage. De ses deux premières expériences de vie reli-
gieuse, Streitel avait gardé une idée claire du type de vie 
religieuse auquel elle se sentait appelée. De son côté, 
Jordan avait l’expérience de la vie diocésaine, n’ayant 
que tardivement bifurqué vers la vie religieuse, il avait 
donc une toute autre approche. Qui plus est, la situa-
tion canonique de Streitel fut bientôt compliqué du fait 
qu’il apparut qu’elle n’avait jamais été formellement re-
levée de ses vœux dans l’Ordre Franciscain. Jordan tâcha 
d’éclaircir la situation. Il lui fut répondu par le Vicaire de 
Rome qu’elle devrait suivre à nouveau un temps de novi-
ciat et qu’elle ne pouvait assumer, durant cet intervalle, 
la responsabilité de supérieure. Plusieurs incompréhen-
sions à ce sujet conduirent finalement Monseigneur Jac-
quemin, canoniste de son état et confesseur des sœurs, 
à intervenir. Sœur Scholastica se joint à lui pour deman-
der l’aide du Cardinal Vicaire de Rome. Il en résulta une 
séparation définitive entre la communauté de Rome et 
la Société Catholique d’Enseignement . La communauté 
reçut alors un nouveau nom: elles devinrent les “Sœurs 
de Mère des Douleurs”. Jordan était à ce moment en 
voyage en Allemagne. De retour à Rome, il reçut plus de 
précisions. Le Cardinal Vicaire de Rome lui demanda de 
ne plus avoir aucun contact avec les sœurs. Le 13 octobre 
1885, Jordan se remit officiellement toute responsabilité 
en regard des Sœurs de Mère des Douleurs.

Jordan était anéanti par le tour que prenait les évè-
nements. Ce fut Lüthen qui écrivit à Thérèse pour la 
tenir informée:

Oui, tout cela est vrai : le Cardinal vicaire a retiré les sœurs 
de la responsabilité du Révérend Père ; vous pouvez im-
aginer combien dure fut pour lui une telle décision. Le 
Bon Dieu soumets toujours les siens à l’épreuve... Etant 
donné que vous, ainsi que la bonne Ursula, n’appartenez 
pas à cette communauté, vous n’êtes pas retirées de la 
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direction du Révérend Père. Mais il serait imprudent de 
continuer vos œuvres à présent, car cela serait mal inter-
prété. Ayez patience ! Vivez fidèlement vos vœux et vous 
en serez récompensées.

 (8 novembre 1885)

A cause de la délicatesse de la situation, trois ans du-
rent passer avant que Jordan puisse appeler Sœur Marie 
Thérèse à Rome pour commencer la nouvelle congré-
gation. Durant l’interim, Sœur Marie Thérèse et sœur 
Ursula restèrent à Neuwerk, vivant comme membres 
de la Société Catholique d’Enseignement, sans l’habit 
religieux ou la reconnaissance formelle comme institut 
religieux. Son désir de rejoindre Jordan à Rome apparaît 
clairement dans sa correspondance avec lui : « Quand 
donc, Révérend Père, l’appel de Dieu nous arrivera-t-il 
vraiment ? … C’est donc avec d’autant plus de courage 
que je me livrerai maintenant à tout ce qui est croix et 
souffrance. 53 ans et encore rien d’accompli ! … Depuis 
combien de temps déjà dois-je aspirer à la Rome éter-
nelle ! » 

La longue période d’attente prit finalement fin. En 
février 1888, Jordan demanda à Sœur Marie Thérèse 
d’évaluer l’Institut Sainte Barbara afin qu’il puisse être 
cédé légalement au père Koch, le curé de Neuwerk. (Du-
rant plusieurs mois, le père Koch avait plaidé pour trans-
former l’Institut en un hôpital qui aurait été tenu par les 
Sœurs Franciscaines de Heydthuizen.) Alors qu’à l’ori-
gine Sœur Marie Thérèse avait espéré rester à l’Institut 
jusqu’à ce que Jordan l’appelle à Rome, en mai 1888, il 
était clair que si les Sœurs Franciscaines s’installaient 
à l’Institut, Sœur Marie Thérèse et Sœur Ursula de-
vraient déménager. Cela était source d’inquiétude pour 
Sœur Marie Thérèse, sachant l’incertitude du prochain 
pas à être fait, puisque jusqu’à maintenant les sœurs 
n’avaient pas été appelées à Rome. Les événements pri-



|  25 

rent un tour dramatique en juillet, quand Jordan lui 
écrit et l’informa de son intention de fonder la nouvelle 
congrégation à Rome en automne. Thérèse écrivait dans 
son journal en juillet 1888 : « je le suivrais à Rome avec 
une sainte hâte – quittant tout ! ».

En novembre, tout avait été arrangé. A cause de la 
règle du diocèse de Rome interdisant qu’une nouvel-
le communauté de sœurs puisse être fondée dans ses 
limites, Jordan, ayant consulté le Cardinal Vicaire de 
Rome et l’évêque Del Frate de Tivoli, loua une maison 
à Tivoli pour en faire le premier couvent de la nouvelle 
fondation. Le 21 novembre, Sœur Marie Thérèse et Sœur 
Ursula quittèrent Neuwerk et se mirent en voyage pour 
Rome. Après trois jours de visites de lieux de pèlerina-
ge, Jordan les amena à leur nouvelle maison à Tivoli le 
27 novembre. Cette même nuit, elle furent rejointes par 
quatre nouvelles candidates à l’entrée dans la commu-
nauté. Sœur Marie Thérèse se souvint dans son Journal 
bien plus tard, en 1900 : « Le Révérend Père me remit 
la sainte Règle, que je reçus à genoux. Et il dit : ‘si vous 
faites cela, vous serez sainte’ ». La Règle que Jordan leur 
donna était la même que pour la branche masculine, 
avec quelques adaptations appropriées à une congréga-
tion féminine.

La même semaine, Jordan prêcha aux sœurs une re-
traite de huit jours afin de les préparer pour la réception 
de l’habit. Sœur Marie Thérèse prit des notes durant 
cette retraite :

S’humilier, obéir, se soumettre, en expiation pour l’esprit 
de sédition contre l’Église et l’Etat – nous devons être 
radieuses comme des soleils… Si je ne devais pas être ici 
maintenant, Dieu ne l’aurait pas inspiré au fondateur… 
L’Italie est tout pour moi. Le reste ne sont que des détails. 
La plus grande grâce et le plus grand bonheur, c’est de 
souffrir.
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Le huit décembre 1888, Marie Thérèse reçut l’habit, 
et abandonna le « Thérèse » ; elle était maintenant « Ma-
rie des Apôtres ». Sœur Scholastique et Sœur Claire re-
çurent aussi l’habit, et quelques jours plus tard, les deux 
autres le reçurent pareillement. (Après un temps assez 
bref, Ursula Rabis quitta la communauté et retourna en 
Allemagne pour raisons de santé). Les cinq sœurs, in-
cluant Sœur Marie des Apôtres, étaient techniquement 
novices, mais Jordan obtint une dispense pour permet-
tre à la Sœur Marie des Apôtres de faire un noviciat 
abrégé. Le 25 mars 1889, elle renouvela publiquement 
ses vœux définitifs, et Jordan la nomma supérieure et 
maîtresse des novices. Elle fut connue tout le reste de 
sa vie sous le nom de Mère Marie des Apôtres, reflétant 
ainsi son statut de supérieure de la communauté.

A Tivoli, les sœurs de la nouvelle congrégation af-
frontèrent de nombreuses difficultés. La pauvreté et la 
maladie les menaçaient constamment. A peine la fonda-
tion avait-elle débuté que Sœur Scholastique fut atteinte 
par la variole, et une bonne partie de la maison fut mise 
en quarantaine. La nourriture était mauvaise, et la mai-
son souvent froide. Les voisins contribuaient parfois 
aux nécessités des sœurs. Pourtant les sœurs elles-mê-
mes partageaient leurs ressources, et peu de temps après 
la fondation, selon que le permettait leur pratique de la 
langue, elles commencèrent à enseigner le catéchisme 
aux enfants pauvres du quartier. Mère Marie respectait 
profondément le jugement de Jordan, et n’engageait 
aucune nouvelle œuvre sans l’avoir consulté. En mars 
1889, elle écrivait dans son Journal :

Je dois rendre grâce de ce que ma vie est maintenant, 
d’une certaine façon, accomplie – pour suivre maintenant 
tout à fait, jusqu’à la mort, une nouvelle vie – me donner 
complètement à la Société – advienne ce qui pourra – … 
tout faire dans l’esprit du fondateur…
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La communauté des sœurs commença à grandir alors 
que des sœurs arrivaient d’Allemagne, de Suisse et d’Ita-
lie, et comme elle croissait, s’intensifia la préparation de 
divers apostolats. Un rapport envoyé à Jordan en 1890 
décrivait les activités des sœurs, faisant état de travaux 
domestiques, d’étude des langues, d’enseignement à de 
jeunes étudiants, et de service en tant que catéchistes. 
En septembre 1889, Jordan annonça qu’une nouvelle 
fondation allait débuter en Assam, Inde, et il demanda 
que des sœurs aussi s’engagent comme missionnaires. 
Après un an de préparation, incluant des cours d’anglais 
et d’infirmerie, les trois premières sœurs de la Société 
Catholique d’Enseignement accompagnèrent en Inde le 
petit groupe de deux prêtres et deux frères, en décem-
bre 1890. Trois ans plus tard, en août 1893, cinq sœurs 
partirent pour la nouvelle mission en Équateur (la ré-
volution les força un peu plus tard à quitter le pays), et 
en mai 1895, les trois premières sœurs furent envoyées 
aux Etats-Unis. La congrégation, dont le nom avait été 
changé en 1893 en « Second Ordre de la Société du Divin 
Sauveur », devenait vraiment la communauté mission-
naire à laquelle avait aspiré Mère Marie tout au long de 
sa vie.

Comme la communauté grandissait, Mère Marie 
continuait à espérer que la Maison Mère et le noviciat 
puisse être transférés à Rome. Au début, la maison à Ti-
voli n’était plus assez spacieuse pour la communauté 
croissante; les maladies se propageaient rapidement 
dans de si petits locaux, et trois sœurs moururent. Mais 
puis, quarante-deux sœurs dormaient dans huit dix-huit 
chambres, quelques-unes grandes. En 1892, il y avait 
cinquante sœurs à Tivoli. En mai 1893, elle visita per-
sonnellement le Cardinal Vicaire à Rome et demanda 
s’il était possible que le transfert ait lieu. Ce dernier ré-
pondit qu’il ne pourrait avoir lieu avant au moins un an. 
Lors du déclenchement de l’épidémie de typhus en juin 
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1894, Jordan appela à Rome Mère Marie et une autre 
sœur, et vingt autres sœurs les suivirent (elles s’instal-
lèrent dans une maison louée sur la Via Lungara). A la 
douleur de Mère Marie de voir mourir plusieurs de ses 
sœurs s’ajouta la nouvelle du décès de son propre père. 
Mais au-delà de tous ces événements, elle voyait la main 
de Dieu à l’œuvre, car les sœurs avait maintenant une 
présence à Rome et commencèrent bientôt à enseigner 
le catéchisme à l’église de Santo Spirito. Mère Marie écri-
vit plus tard : « Oui, ainsi sont les voies du Seigneur, 
à travers souffrance et tribulation, Il nous mène à Rome, 
dans les bras du Père de la Chrétienté ». Peu après durant 
cette même année, le 11 octobre 1894, les sœurs de Rome 
commencèrent à reprendre leurs cours auprès de leur 
Institut de Formation à l’Enseignement nouvellement 
ouvert (à l’origine, il était situé à Tivoli). Elles commen-
cèrent également à fournir de l’aide auprès d’un foyer 
de nuit pour hommes de la rue. D’autres se formèrent 
comme infirmières. L’apostolat des sœurs se diversifiait 
rapidement.

Tandis que Mère Marie et une grande partie des 
sœurs s’était installées à Rome, la maison mère et le 
noviciat restaient à Tivoli. Cette situation s’avéra très 
frustrante. Mère Marie se trouva divisée en elle-même, 
et parfois le manque de communication entre Tivoli et 
Rome conduisit à des incompréhensions et des conflits. 
En outre, apparurent des tensions entre Mère Marie et 
une série de supérieures de Tivoli, dont certaines allè-
rent jusqu’à comploter à la fois contre elle et contre le 
Père Jordan. Pour ajouter à la difficulté, au moment où 
elle endurait les critiques des sœurs les plus difficiles, 
elle recevait aussi des corrections de la part de Jordan 
et  Lüthen. Mais à travers tout cela, elle resta indéfec-
tiblement fidèle à Jordan et à son engagement dans les 
responsabilités qui lui avaient été confiées. Une sœur 
rapporte dans son témoignage après la mort de Mère 
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Marie : « Elle était toujours accusée, puis elle recevait 
des réprimandes des supérieurs, mais elle n’avait pas 
peur de corriger les sœurs ; elle savait aussi être douce 
à l’égard de celles qui ne pouvaient pas supporter la du-
reté ». Tandis que les sœurs de Tivoli purent déménager 
dans une nouvelle maison en 1896, et encore en 1899, et 
que des supérieures nouvellement nommées aidèrent 
à apaiser les tensions entre les deux groupes, le but de 
Mère Marie demeurait de faire venir la Maison Mère et 
le noviciat à Rome. Avec l’aide du Père Pancratius Pfeif-
fer, elle acheta durant l’été 1903 un couvent dans la Salita 
San Onofrio, avec l’idée d’en faire la Maison Mère de la 
communauté. Ce n’est pas avant 1904, cependant, que la 
Sacrée Congrégation donna l’autorisation de dénommer 
Maison Mère et noviciat de la congrégation la maison de 
la Salita San Onofrio.

Les activités de Mère Marie durant cette période ré-
vèlent le véritable esprit apostolique de la femme qui 
avait commencé sa vie religieuse bien des années aupa-
ravant entre les murs étroits du couvent du Sacré Cœur. 
Malgré son âge, Mère Marie se rendait fréquemment 
dans les fondations, choisissant souvent de voyager seu-
le. Ces voyages la portèrent par toute l’Italie, en Suisse, 
en Hongrie, en Belgique, en Autriche. Elle se déplaçait 
aussi librement par les rues de Rome pour ses affaires. 
Il arriva une fois, en janvier 1899, qu’elle traversait un 
pont sur le Tibre lorsqu’un chariot tiré par un cheval 
arriva sur elle à grande vitesse. Elle sauta de côté pour 
l’éviter et se brisa le bras gauche. Lors d’un voyage par 
mer, elle fut fortement sujette au mal de mer. Jordan 
et  Lüthen lui écrivirent tous deux des lettres inquiètes 
ce même jour (le 2 octobre 1899). Jordan la sommait 
d’être plus prudente : « Etant donné que j’ai su que vous 
portez trop peu d’attention à votre santé, j’exige que 
vous y veilliez d’une façon plus intelligente et dépensiez 
quelque chose en plus plutôt que de souffrir de grands 



|  30

maux ».  Lüthen l’encouragea de la même façon à pren-
dre soin d’elle-même. Il lui conseilla de ne plus voya-
ger par mer, et lui dit qu’elle devait prendre du temps 
pour des vacances, « tout faire pour que votre santé ne 
se dégrade pas plus avant ». Pourtant elle continua à se 
lancer, visitant les fondations et gérant les affaires de la 
congrégation.

La branche féminine de la Société du Divin Sauveur 
continuait à croître. Dans son rapport annuel à Jordan 
en janvier 1900, Mère Marie écrivit que le Second Or-
dre avait atteint le nombre de 120 membres. Comme la 
société mûrissait, les changements étaient inévitables, 
particulièrement du fait de l’accroissement continuel de 
la législation concernant les communautés religieuses 
dans l’Église. En 1902, les statuts approuvés de la Société 
furent renvoyés à Jordan par la Sacrée Congrégation des 
Evêques et Réguliers (qui la vie religieuse dans l’Église), 
et ils incluaient de nouvelles dispositions canoniques. 
Par conséquent, la communauté des sœurs ne devait 
plus s’appeler « Second Ordre », mais dorénavant devait 
être connue sous le nom de Congrégation des Sœurs du 
Divin Sauveur. Cette même année, les prêtres et les frè-
res tinrent leur premier chapitre général, et adaptèrent 
leurs relations avec la congrégation des sœurs aux nou-
velles normes canoniques, qui interdisaient aux nou-
velles communautés masculines de diriger directement 
leurs branches féminines. Mère Marie était dorénavant 
pleinement responsable pour les finances, l’admission 
des candidats et la réception des vœux. De plus, aucun 
prêtre salvatorien ne pouvait être leur supérieur. Mais 
alors que les liens canoniques s’affaiblissaient, Mère 
Marie continuait à se tourner vers Jordan,  Lüthen et 
Pfeiffer pour leur demander conseil au long du reste de 
sa vie.

Les nouvelles communautés expérimentent généra-
lement des « douleurs de croissance », et la Congrégation 
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des Sœurs du Divin Sauveur n’y fit pas exception. En mai 
1904, Jordan présenta à Mère Marie la nouvelle Règle, 
qui avait été approuvée par la Sacrée Congrégation des 
Évêques et Réguliers. Elle exigeait que Mère Marie eût 
quatre conseillers. Jordan, au mois de février suivant, 
exhorta Mère Marie à se conformer à ces directives au 
plus vite. En 1905, le Pape Pie X exigea de toutes les com-
munautés religieuses de Rome qu’elles soient soumises 
à une visite apostolique, et ainsi, en juillet, une visite 
de dix jours fut menée par le Père Thomas Esser, OP, 
de la Congrégation pour les Évêques et Réguliers. Esser 
était un adversaire de Jordan au sens où il pensait que 
le champ d’apostolat des sœurs était trop vaste, et que 
leur apostolat devait être limité au seul enseignement 
pour filles. En outre, il requit du Cardinal Vicaire que se 
tienne un chapitre général des Sœurs du Divin Sauveur 
pour traiter le problème tout entier de l’administration 
correcte de la congrégation. Esser reçut l’aval du Cardinal 
Vicaire pour mener à bien ces « réformes », ceci incluant 
de sa part la présidence même du chapitre. Jordan, Mère 
Marie, et les deux communautés d’hommes et de fem-
mes étaient opposés au rétrécissement de la vision de 
Jordan. Le Père Pancratius Pfeiffer, Procurateur Général 
de la Société, intervint, d’abord auprès d’Esser, puis du 
Cardinal Vicaire, en argumentant que le rôle d’un visi-
teur n’était pas de redéfinir l’apostolat originel d’une 
congrégation. Le Cardinal Vicaire acquiesça et rendit le 
droit de définir l’apostolat au fondateur, qui n’y apporta 
qu’un changement (il fallait une autorisation du Saint 
Siège pour que des sœurs puissent s’engager comme in-
firmières dans des hôpitaux publics).

Le chapitre général lui-même qui avait été convoqué 
lors de la visite commença en décembre. A son ouver-
ture, Esser annonça aux délégués que Mère Marie de-
vait démissionner afin de se conformer aux exigences de 
l’Église, et que sa réélection était impossible. Mère  Marie 
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se démit immédiatement de sa charge, remerciant les 
sœurs pour leur soutien. Malgré le commentaire d’Esser, 
lors du premier tour du vote, Mère Marie était en tête 
avec huit votes. La seconde, Sœur Ambrosia, demanda 
si il était interdit aux sœurs de réélire Mère Marie. Esser 
répondit que si Mère Marie était réélue, l’approbation 
formelle de la congrégation serait plus difficile, et que 
l’élection elle-même pouvait n’être pas confirmée. Sœur 
Ambrosia encouragea alors les sœurs à réélire Mère Ma-
rie, au moins pour lui montrer leur soutien, et à laisser le 
Cardinal Vicaire décider de confirmer ou non le vote. Le 
second tour vit la réélection à l’unanimité de Mère Marie 
(sauf son propre vote, qu’elle donna à sœur Bonaventu-
re). Les sœurs élurent ensuite un panel de conseillers, un 
trésorier et un secrétaire. Le Cardinal Vicaire confirma 
plus tard l’élection, ainsi Mère Marie continua à servir 
comme supérieure générale.

La mort de Mère Marie

Après sa réélection, la santé de Mère Marie continua 
à se dégrader. Sa vue baissait, et elle était sujette à de 
fréquentes attaques d’asthme. Elle s’appuyait de plus 
en plus sur ses conseillères et ses sœurs-supérieures. Le 
premier mai 1906, après avoir subi deux attaques d’asth-
me sévères en février et avril, elle écrivit : « Que tout soit 
fait comme le désire notre Divin Sauveur ! Personne ne 
vit plus longtemps que Dieu ne le veut. Après ces deux 
attaques, tout peut aussi bien cesser complètement ». 
Elle tomba sérieusement malade à la fin de l’année et 
reçut l’onction des malades. Au cours de l’année 1907, 
elle continua à assumer ses responsabilités ; cependant 
en novembre, elle devint incapable de recevoir person-
nellement les vœux des nouvelles professes, quoiqu’elle 
soit présente aux cérémonies. Ce même mois de décem-
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bre, sa santé empira pour de bon. En plus de ses attaques 
d’asthme, elle était frappée de méningite et d’infections 
de la gorge. Le Père Pancratius Pfeiffer lui fit de fréquen-
tes visites durant cette période, et obtint du Pape Pie X 
la Bénédiction Apostolique pour Mère Marie. Elle était 
clouée au lit et il lui était difficile de parler ou d’avaler. 
Elle était clairement sur sa fin. A la veillée de Noël, elle 
dormit la plus grande partie de la journée, mais se ré-
veilla dans la soirée. La plupart des sœurs avaient quitté 
sa chambre de malade pour suivre la messe de Minuit, 
et seules quelques unes restèrent avec elle. Ce fut du-
rant la célébration solennelle de la liturgie de Noël que 
Mère Marie entra dans l’éternité. Sœur Bonaventure 
était présente quand elle mourut, et décrivit plus tard 
les derniers moments de Mère Marie : « nous disions en-
core ensemble pour elle quelques oraisons jaculatoires, 
j’appelai encore ‘notre Révérende Mère, priez pour nous 
autres sœurs’, encore un regard, une respiration, et son 
noble cœur avait cessé de battre, notre Mère nous avait 
quitté… ».

Le matin suivant, le Père Jordan, le Père  Lüthen et le 
Père Pancratius vinrent et présentèrent leurs condoléan-
ces. Pour Jordan, c’était une perte douloureuse. Mère 
Marie avait été un membre fidèle de la communauté et 
son premier membre féminin permanent. Chacun d’en-
tre eux avait reconnu en l’autre un charisme commun. 
Maintenant la congrégation des sœurs portait la lourde 
responsabilité de préserver le charisme sans la force de 
sa présence physique. Le 26 décembre, la communauté 
célébra l’office des défunts dans la chapelle de la maison 
mère des sœurs. Sous une pluie battante, son corps fut 
transféré au cimetière allemand de Campo Santo, près 
de Saint Pierre. A cause de la pluie battante, l’enterre-
ment ne put avoir lieu que le lendemain. Le 27 décembre 
1907, Jordan,  Lüthen et beaucoup d’autres membres des 
communautés masculine et féminine (des Salvatoriens) 
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étaient présents lorsque la dépouille de Mère Marie fut 
mise en terre.

Son héritage

La Congrégation des Sœurs du Divin Sauveur continua 
à croître et à fleurir après la mort de Mère Marie. La 
première approbation papale de la Congrégation arriva 
en 1911 avec le Decretum Laudis, suivi par l’approbation 
définitive en 1926. En outre, avec le temps, beaucoup 
à l’extérieur de la communauté reconnurent la sainteté 
de Mère Marie, et la dévotion à son égard augmenta. En 
1943 fut entamée sa cause de béatification, et en 1952, 
son corps fut exhumé et ré-enterré à la maison mère des 
Sœurs. Le Pape Paul VI béatifia Mère Marie des Apôtres 
le 13 octobre 1968. Dans son message pour la béatifica-
tion, le Pape confirma la mission confiée au Père Jordan 
et à Mère Marie :

Le grand nombre et la variété de ses fondations prou-
vèrent la justesse de son intuition, et comme elle porta 
son regard vers le futur, elle perçut les signes de ce dont 
l’Église devint consciente par la suite, et que le Concile 
a déclaré explicitement : « que la vocation chrétienne est, 
par nature, une vocation à l’apostolat » (Apost. Actuos, 
n. 2) et que, de plus, il y a « bien des ministères à l’intérieur 
de l’Église, mais une seule mission » (ib.). … elle entreprit 
un apostolat véritablement missionnaire dans le plein 
sens du mot : c’est-à-dire, annonçant l’Evangile et fon-
dant l’Église dans des terres où elle n’avait jusque là jamais 
été portée, et à une époque où il n’y avait pas de femmes 
missionnaires, ou alors où elles commençaient tout juste 
à apparaître sous la forme des sociétés religieuses.
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Le grand amour de Mère Marie pour les missions, à la 
fois dans son pays et à l’étranger, et son esprit apostoli-
que, continuent à inspirer les Salvatoriens dans le mon-
de entier. Elle était un vrai modèle de zèle apostolique et 
un brillant exemple de la façon dont le Christ continue 
à susciter des disciples pour répondre aux besoins de 
chaque époque.
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Citations de Mère Marie des Apôtres

Oui, ô Cœur, je suis ton image fidèle,
Mais pour combien de temps encore, pour combien de 
temps encore en sera-t-il ainsi – 
Ce sera donc Toi à prendre le deuil, puis à être heu-
reux ?
D’abord éternellement paisible – pourtant si sauvage.
(“Le Cœur”, 1853)

Si cela est possible, je me lierai à elle (la Société) de façon 
de plus en plus indissoluble. Plutôt mourir que de quitter 
la Société, et de la même façon, plutôt souffrir, faire les 
choses les plus pénibles, plutôt que de la quitter – plutôt 
que de quitter son fondateur ! Ne pas m’éloigner de lui, 
de son esprit, de son obéissance, pas d’un atome…
(Journal, 11 août 1884)

J’attends maintenant impatiemment l’habit… afin d’être 
liée pour toujours. Combien je remercierai Dieu à l’heure 
de ma mort d’avoir fait cela, d’avoir obéi, afin de me 
donner toute entière à la Société et d’oublier tout le reste 
(Journal, 3 décembre 1888).

J’espère humblement que mes chères sœurs prieront 
pour moi, et qu’elles continueront avec un zèle saint à 
œuvrer à leur propre sanctification, continuellement 
animées du désir de faire vraiment du bien au prochain, 
et fermement attachées à l’esprit du fondateur de la So-
ciété du Divin Sauveur (Testament Spirituel à ses Sœurs, 
1903).

Tout – comme le veut le Divin Sauveur ! (1er mai 1906)
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Prière à Mère Marie des Apôtres

Bienheureuse Marie des Apôtres,
avec Père François de la Croix Jordan,
tu as embrassé la mission
de faire connaître l’amour du Sauveur
par toutes les voies et tous les moyens que le Christ ins-
pire.

Par ton intercession,
que ceux qui suivent le charisme des Salvatoriens
continuent à rendre témoignage de la bonté et de la dou-
ceur du Christ notre Sauveur,
afin que tous puissent connaître l’unique vrai Dieu,
et Jésus Christ,
qu’Il a envoyé.
Amen.
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