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Je suis religieuse xavière depuis 20 ans. J’ai vécu 10 ans en communauté au Canada, à Toronto. Je vis 

cette année à Paris, en communauté près de la maison médicale Jeanne Garnier, dans le 15ème 

arrondissement. C’est un retour aux sources : j’ai grandi dans le 15ème arrondissement. J’ai été au 

collège et au lycée Buffon tout près d’ici, j’ai fréquenté l’aumônerie du lycée Buffon… Je vous viens 

donc en voisine. 

La Xavière, missionnaire du Christ Jésus est un institut de vie religieuse féminine. Nous avons été 

fondées à Marseille dans les années 1920 par une femme, Claire Monestès. Nous sommes 

aujourd’hui un peu plus de cent xavières, nous vivons en petites communautés, nous travaillons 

dans des métiers variés. 

A Toronto j’ai exercé mon métier d’ingénieur dans une collectivité locale de la région du « Grand 

Toronto », dans le service des travaux publics. J’étais chef de projets de construction 

d’infrastructures pour l’eau potable, réservoir d’eau potable, réseaux de conduites d’eau potable… 

C’était mon lieu de mission. J’y étais envoyée par ma supérieure générale. J’y étais ingénieur au 

milieu des ingénieurs, parfois avec mon casque de chantier et mes chaussures de sécurité, 

m’affrontant avec mes collègues à la conduite des projets.  

Quel est le rapport entre un institut de vie religieuse féminine fondée au 20ème siècle, et François-

Xavier, homme du 16ème siècle? Et puis, qu’est-ce que c’est que ce nom de « Xavière »? en 

préparant pour ce soir j’ai cherché dans nos textes à quel moment ce nom était apparu. 

C’était en 1922, l’année célébration du 300ème anniversaire de la canonisation d’Ignace de Loyola et 

de François-Xavier. Claire Monestès avait prononcé un engagement devant Dieu l’année précédente, 

mais elle était encore dans le doute et une certaine obscurité au sujet de la communauté qu’elle 

était en train de fonder. Elle était depuis son enfance inspirée par Saint François-Xavier. En cette 

année 1922, après avoir entendu une homélie au sujet de Saint Ignace et de Saint François-Xavier, 

Claire écrit : « là où tu seras Xavier, je serai Xavière »; et encore « j’ai eu l’impression d’une 

naissance petite, humble, mais enfin quelque chose vivait et demandait à vivre. La vive lumière ne 

brille pas, pourtant au fond de mon âme il y a une certitude qui s’installe : c’est que le bon Dieu veut 

quelque chose… » C’est un texte de naissance. « Quelque chose vivait et demandait à vivre… » La 

naissance de notre Institut est liée à l’inspiration que donne à Claire la figure de François-Xavier… et 

le nom de « Xavière » apparait. 

Je retiens 3 accents qui illustrent à mon sens pour aujourd’hui le « là où tu seras Xavier, je serai 

Xavière » des origines. 

Là où tu seras Xavier, je serai Xavière… l’expérience de la spiritualité ignatienne 

Étudiant à Paris, François-Xavier a vécu les Exercices Spirituels que lui a donnés Ignace. 

Claire Monestès aimait la spiritualité bénédictine, elle était inspirée par François d’Assise, mais en 

découvrant sa vie on est frappé de voir comme elle vivait de la spiritualité ignatienne. Pour elle les 

Exercices sont un modèle de logique et d’amour. 

A la suite de François-Xavier et de Claire, xavières, nous sommes façonnées par la spiritualité 

ignatienne. Chacune de nous vit les Exercices Spirituels de 30 jours pendant le noviciat et avant ses 

vœux perpétuels. Chacune fait chaque année une retraite de 8 jours selon les exercices. La 

spiritualité ignatienne nous donne de voir le monde comme le lieu de notre rencontre avec Dieu 

dans l’action, comme le lieu d’un combat où nous pouvons choisir ce qui est conforme à l’Évangile et 

refuser ce qui lui est contraire. Et pour choisir, discerner; et pour discerner, longuement contempler. 

La pratique du discernement, enracinée dans une vie de prière, qualifie nos vies personnelles et 
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communautaires. Nous partageons le trésor qu’est cette spiritualité avec d’autres, par exemple au 

sein de la « famille ignatienne ». Plusieurs d’entre nous donnent les Exercices Spirituels de St Ignace, 

font de l’accompagnement spirituel des personnes dans la vie ordinaire, accompagnent des équipes 

de relecture de vie professionnelle, de groupes de jeunes.  

Là où tu seras Xavier, je serai Xavière… sortir à la rencontre de l’autre 

François-Xavier s’est élancé, toujours plus loin de son pays d’origine, à la rencontre de personnes 

qu’il ne connaissait pas, à qui il désirait annoncer le Christ. 

Dans la France du début du 20ème siècle, marquée par les conflits entre l’État et l’Église, par une 

forme de déchristianisation de domaines de la société, Claire avait la « hantise » des personnes qui 

ne connaissaient pas le Christ. Elle a souhaité que les xavières ne portent pas d’habit religieux 

distinctif, de manière à pouvoir plus facilement « sortir » et rejoindre des milieux éloignés de l’Église. 

Xavières, nous sommes inspirées par l’appel qui nous est fait à « sortir de soi » pour aller vers les 

autres, inconnus de nous, dont nous ne connaissons pas les joies, les peines, les questionnements, 

pour les rencontrer. Nous répondons à cet appel là où nous sommes envoyées : en Allemagne, au 

Tchad, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Canada, en France, dans nos quartiers, nos familles, parmi 

nos amis, dans nos métiers et activités. J’en cite quelques-uns : formatrice en agriculture bio, cadre 

infirmier, médecin en soins palliatifs, animatrice dans une maison pour personnes âgées, ingénieur, 

institutrice, 1er violon dans un orchestre symphonique, professeur d’exégèse biblique, théologienne, 

responsable de bénévoles, responsable de la formation continue dans un diocèse…. Toutes les 

occasions sont bonnes pour sortir de nous-mêmes…! 

Là où tu seras Xavier, je serai Xavière… en dialogue pour évangéliser 

On lit que François-Xavier s’est fait marin avec les marins. Il a appris le tamoul et fait des traductions. 

Au Japon, il est d’abord resté silencieux, pour entrer dans la culture… 

Claire s’intéressait aux questions de la société de son temps, elle lisait beaucoup, elle cherchait à 

entendre les besoins des personnes. Elle a créé à Marseille l’apostolat des « missions de midi », en 

réponse à la contrainte d’employées qui n’avaient qu’une heure de pause pour déjeuner… et leur 

proposait un temps de formation humaine et spirituelle. 

Xavières, nous cherchons à vivre la mission dans cette disposition de dialogue et de rencontre. Nous 

prenons au sérieux les questions de notre monde. Nous travaillons avec d’autres à « rendre le 

monde plus humain pour le conduire davantage au Christ », comme l’écrivent nos Constitutions. 

Nous cherchons comment annoncer l’Évangile d’une manière audible par les personnes que nous 

rencontrons, dans le respect de la liberté de chaque personne. 

La vie de François-Xavier a porté du fruit, 4 siècles après sa mort, dans la vie d’une femme, dans un 

monde complètement différent de celui que François-Xavier a connu. Claire Monestès, et ses 

compagnes à sa suite, ont inventé une manière de vivre la mission, et xavières, nous continuons à 

vivre dans la fidélité créative à ses intuitions. Je vois dans l’exemple de François-Xavier et de Claire, 

parmi tant d’autres missionnaires, et dans la pérennité des fruits que portent une vie à travers les 

siècles, un encouragement pour nous tous, baptisés : nous pouvons actualiser pour aujourd’hui, avec 

créativité et avec audace, l’annonce de l’Évangile, et devenir davantage disciples de Jésus. Leur 

exemple nous encourage. Merci. 


