DOSSIER DE PRESSE
La Xavière fête ses 100 ans en 2021 !
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PASSIONNÉES DU CHRIST, PASSIONNÉES DU MONDE DEPUIS 100 ANS !
Passionnées du Christ, passionnées du monde, les xavières - des religieuses apostoliques de
spiritualité ignatienne - vivent depuis 100 ans leur engagement à aimer et servir au cœur du
monde. Attentives aux besoins de la société et de l’Église, dans les pas de leur fondatrice
Claire Monestès et dans l’esprit de saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, elles
cherchent à incarner une vie religieuse souple et intense qui témoigne du Christ en
s’adaptant aux évolutions et aux différents contextes.
Avec la pandémie actuelle, le conseil de Claire Monestès aux xavières, qu’elles aiment
souvent se rappeler, a pris d’autant plus de force : « Soyez ferventes du monde
d’aujourd’hui, non de celui d’hier. Adaptons-nous perpétuellement. »
C’est donc dans cet esprit d’adaptation que va s’ouvrir ce 4 février la célébration de ces 100
ans avec un programme, présenté ci-dessous, susceptible de quelques changements au fil de
l'année.
Ce 6 février l'ouverture du centenaire, prévue initialement au Centre Sèvres à Paris, aura lieu
en ligne, permettant à tous ceux qui le souhaitent de nous rejoindre sur zoom.
De nombreux autres rendez-vous émailleront cette année du centenaire.
- Au niveau local, chaque communauté a préparé divers moments forts : conférences,
expositions, rencontres et échanges, temps de célébration et de prière, haltes spirituelles...
- Du 31 juillet au 2 août prochains à Lourdes, un rassemblement-pèlerinage ouvert à
tous nous permettra, nous l'espérons, de nous retrouver nombreux pour puiser ensemble
"aux sources de la joie".
- Du 2 au 8 août, des xavières organisent, en lien avec le réseau Magis, un pèlerinage de
Lourdes à Javier via Pampelune à destination des jeunes professionnels.
- L'année du centenaire s'achèvera pour la France avec l'événement "Au large avec
Ignace !", rassemblement de la famille ignatienne à Marseille à la Toussaint 2021, à
l'occasion de l'année ignatienne décrétée par Arturo Sosa, supérieur général de la
Compagnie de Jésus. (plus d'informations sur le site des jésuites).
Des publications sont aussi prévues à l'occasion de ce centenaire :
- C'est maintenant le temps favorable, livre écrit par cinq xavières qui portent un regard de
théologiennes ou de philosophe sur la crise du Covid, est sorti le 20 janvier aux éditions de
l'Emmanuel.
- Des femmes au service du monde, portraits de femmes xavières (Florence Chatel, éditions
Salvator) paraîtra en juin.
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LA XAVIÈRE EN BREF



Nous sommes un institut religieux de vie apostolique. Nous avons choisi de
répondre à l’appel du Christ dans la complexité de la vie ordinaire, proches de nos
contemporains par l’habitat, le travail, nos divers engagements dans la société et
dans l’Église.



Nous sommes de spiritualité ignatienne (de la même famille que les jésuites),
contemplatives et missionnaires, désirant trouver Dieu en toutes choses, à la
manière d’Ignace de Loyola et de François-Xavier, selon la sensibilité de Claire
Monestès, notre fondatrice.



Nous sommes 115 xavières réparties sur trois continents (Europe, Afrique et
Canada). Nous vivons en petites communautés intergénérationnelles de 3 à 12
xavières.



Nos vies sont rythmées par la prière communautaire et personnelle.



Nous nous engageons pour toujours par les vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance.



Nées en 1921 à Marseille, nous avons été reconnues officiellement en 1963, comme
institut religieux de droit diocésain par l’Église catholique sous le nom d’« Institut La
Xavière, missionnaire du Christ Jésus ».



Le 3 décembre 2010, nous avons été reconnues comme institut religieux de droit
pontifical.



Une vingtaine de personnes laïques désireuses de vivre la spiritualité de La Xavière se
retrouvent régulièrement et forment depuis 2005 le groupe des Laïcs Associés à La
Xavière.



Nous fêtons nos 100 ans en 2021 !
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NOS 100 ANS
Calendrier des évènements (sous réserve des conditions sanitaires, adaptations
possibles)


20 janvier : sortie du livre « C’est maintenant le temps favorable – cinq regards de
femmes sur la crise » aux Éditions de l’Emmanuel, par Geneviève Comeau, Odile
Hardy, Agata Zielinski, Noëlie Djimadoumbaye et Nathalie Becquart. Postface de
Jean-Pierre Denis.



Ouverture du centenaire le 4 février 2021,
en mémoire du 4 février 1921, jour où Claire Monestès, fondatrice de La Xavière,
rejointe par Léonie Fabre, prononçait des vœux privés à Marseille : elle relit cet
évènement comme fondateur de La Xavière.
 4 février : Nice 20h30 : conférence « La Xavière a 100 ans » (en ligne)
organisée par la communauté de Nice et le service des formations
permanentes du diocèse de Nice.
 4 février : Toronto 19h-20h (EST) : temps de prière en ligne et de partage en
commémoration de la consécration de Claire Monestès et moment de la
fondation de La Xavière.
 5 février : Publication du numéro spécial 100 ans de Dialogue (revue annuelle
des xavières).
 5 février : Toulouse, temps de prière.
 6 février : En ligne sur zoom, forum « Avec le Christ, connaître et aimer le
monde », organisé par les communautés xavières d’Île-de-France (14h3017h).
 7/8 février : Abidjan (Côte d’Ivoire) : portes ouvertes à la communauté
d’Abobo.



14 février : Anniversaire du décès de Claire Monestès en 1939.
 13-14 février : Portes ouvertes et halte spirituelle à la communauté de La
Pourraque (Beaumont-de-Pertuis, 84).
 13-26 février : Paris, église Saint-Joseph-des-Nations (11ème), exposition
organisée par la communauté de Paris X, et rencontre.
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NOS 100 ANS
Calendrier des évènements (sous réserve des conditions sanitaires, adaptations
possibles)



21 et 28 février, 7, 14, 21 et 28 mars : dimanches de Carême, temps de prière
hebdomadaire sur RCF La Rochelle.



13 mai : Korhogo (Côte d’Ivoire) : rencontre de jeunes organisée par la communauté.




18 juin : Marseille, conférence « La Xavière a 100 ans » organisée par la
communauté de Marseille.
 18 juin : Toulouse, messe d’action de grâces.
20 juin : Anniversaire de la reconnaissance officielle de La Xavière en 1963.
 20 juin : Aix-en-Provence, messe d’action de grâces.
 Fin juin : Sortie du livre de Florence Chatel « Des femmes au service du
monde - Portraits de sœurs xavières », aux éditions Salvator.



31 juillet : Fête de la saint Ignace de Loyola
 31 juillet - 2 août : Rassemblement-pèlerinage à Lourdes – organisé pour
toutes les xavières et les laïcs associés à La Xavière, leurs familles, amis,
collègues… à la Cité-Saint-Pierre.
 1er août : présentation d’un spectacle sur Claire Monestès et les xavières
aujourd’hui, écrit et réalisé par des xavières et des amis.
 2-9 août : pèlerinage pour jeunes professionnels de Pampelune à Javier avec
le Réseau Magis.



23 septembre 1921 : anniversaire de l’arrivée de Claire Monestès et de Léonie Fabre
au 39 rue Breteuil à Marseille (fondation de la première communauté xavière).



29 octobre - 1er novembre à Marseille « Au large avec Ignace » Rassemblement de la
famille ignatienne et clôture pour la France du centenaire de La Xavière.
https://www.jesuites.com/tous-a-marseille-2021/
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NOTRE IDENTITÉ
XAVIÈRES, MISSIONNAIRES DU CHRIST JÉSUS
La Xavière est une congrégation religieuse fondée en 1921 par Claire Monestès (1880-1939)
et reconnue officiellement en 1963 par l’Église catholique sous le nom d’« Institut La Xavière,
missionnaire du Christ Jésus ».
Femme engagée dans la société de son temps, Claire Monestès a ressenti l’appel à proposer
une vie religieuse missionnaire souple et intense en plein monde à la suite de saint Ignace de
Loyola et de saint François-Xavier.

LA SPIRITUALITÉ IGNATIENNE
Ancrées dans la spiritualité de saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus
(les Jésuites) et enracinées dans ses Exercices spirituels, nous cherchons à écouter et
discerner les appels de l’Esprit dans la rumeur du monde. Nous vivons une vie religieuse au
cœur de nos sociétés pour chercher et trouver Dieu en toutes choses.
« Être à la disposition de l’Esprit saint, c’est là que réside la force des xavières. »
Claire Monestès

POURQUOI CE NOM DE XAVIÈRES ?
Ce nom évoque celui de saint François-Xavier (1506-1552), ami d’Ignace de Loyola et cofondateur des jésuites.
A la fin du XIXe siècle, celui que l’on appelle « l’apôtre des Indes » devient un modèle pour
les missionnaires, hommes et femmes, qui partent au risque de leur vie annoncer l’Évangile
au loin. Claire Monestès admire ce grand saint, patron des missions, et le prend pour
modèle. Hier comme aujourd’hui, c’est l’amour passionné de François-Xavier pour le Christ
et son zèle missionnaire qui nous inspire.

L’AMOUR EN ACTES
Comme xavières, nous voulons travailler à l’unité et à la réconciliation, créer du lien entre
tous, surtout entre l’Église et ceux qui en sont loin. Cette vie orientée par l’amour demande
un cœur large et généreux et une grande disponibilité pour servir le bien le plus universel.
Pour Ignace, l’amour se traduit dans les actes, l’union à Dieu s’exprime par l’action
apostolique. Celui qui se donne à Dieu participe à la mission du Christ dans le monde.

« L’amour du Christ pour la création et toutes les créatures va vous porter à aimer d’un
amour total, d’une charité sans limite. »
Claire Monestès
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NOTRE HISTOIRE
1880 Naissance de Claire Monestès, fondatrice des xavières à Chambéry.
1921 4 février : Claire Monestès et Léonie Fabre s’engagent par des vœux en présence du
père Antonin Eymieu, sj. qui accompagne et soutient la communauté naissante.
23 septembre : Claire et Léonie arrivent au 39 rue Breteuil à Marseille, ce qui marque la
fondation de la première communauté xavière.
1925 Acquisition de La Pourraque, mas provençal à Beaumont-de-Pertuis où les xavières se
rassemblent chaque année.
1934 Fondation à Paris dans le 5ème de la communauté du 33 rue Tournefort.
8 Décembre : le Cardinal Verdier, Archevêque de Paris, reconnaît comme pieuse union la
Société des missionnaires du Christ-Jésus, appelée La Xavière.
1939 Mort de Claire Monestès. Les xavières sont 8, elles ont entre 25 et 35 ans.
7 avril : élection de la première supérieure générale, Anne-Marie Revertégat ; elle a 34 ans.
1963 Le cardinal Feltin, archevêque de Paris, reconnaît La Xavière comme institut religieux
de droit diocésain.
1967 Départ pour l’Afrique et ouverture d’une communauté à Abidjan en Côte d’Ivoire, à
l’appel des jésuites pour collaborer à l’INADES (Institut Africain pour le Développement
Economique et Social). Suivront d’autres ouvertures : Korhogo en Côte d’Ivoire (1972),
N’Djaména au Tchad (1983), Abidjan-Abobo (2002), Yaoundé (2007).
A partir de 1981, les fondations de communautés en France se succèdent : Créteil, Toulouse,
Nice, La Rochelle, Aix-en-Provence...
1988 Mgr Lustiger confie la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris à La Xavière afin d’y
poursuivre l’œuvre des Dames du Calvaire auprès des personnes en fin de vie et de
développer les soins palliatifs.
1997 Ouverture de deux communautés au Canada, une à Montréal en 1997 et une à Toronto
en 2007.
2007 Le noviciat de Yaoundé (Cameroun) ouvre ses portes.
2010 Benoît XVI reconnait La Xavière comme Institut de droit pontifical.
2021 La Xavière est présente sur 3 continents avec 19 communautés et 115 xavières.
7

NOTRE VIE

AU CŒUR DU MONDE
Dans la spiritualité ignatienne, il n’y a pas d’un côté le sacré et de l’autre le profane. Tout
peut nous conduire à Dieu. Le monde est le lieu de la rencontre avec Dieu. Nous sommes
contemplatives et missionnaires.
Nous répondons à l’appel du Christ qui nous saisit au plus profond dans la complexité de la
vie ordinaire, proches et solidaires de nos contemporains par l’habitat, le travail dans la
société et dans l’Église et par nos divers engagements.
Une xavière peut aussi bien être médecin, animatrice en pastorale, ingénieure, professeure
des écoles, enseignante en université, éducatrice, au service de mouvements d’Église,
membre d’une ONG, analyste financière, théologienne, bibliste, visiteuse en prison,
orthophoniste, infirmière, accompagnatrice spirituelle, etc. Quels que soient nos lieux de
mission, un même esprit nous fait vivre. Nous cherchons en particulier à mettre en œuvre
ces trois attitudes : vivre l’hospitalité, prendre soin et consoler.

UNE VIE SPIRITUELLE INTENSE ANCREE DANS LA PRIERE QUOTIDIENNE
Notre prière prend de multiples visages au cœur de notre vie apostolique. Notre prière
personnelle quotidienne se vit dans l’oraison à partir de la Parole de Dieu, la prière
d’alliance, l’adoration. Nos journées sont aussi rythmées par la prière communautaire avec
la liturgie des Heures (Laudes et Vêpres) et l’Eucharistie. Nous prenons aussi les moyens de
nous ressourcer régulièrement dans le silence avec une journée de désert par mois,
quelques jours de récollection au moment de Noël et de Pâques et une retraite annuelle de
8 jours. Tous ces temps nourrissent notre vie et nous donnent de connaître et aimer
davantage le Christ pour offrir avec lui ce monde au Père.

DES COMMUNAUTES JOYEUSES ET FRATERNELLES
Nous vivons en communautés fraternelles pour témoigner ensemble de la joie de l’Évangile
à celles et ceux auprès de qui nous sommes envoyées.
19 communautés (de 3 à 13 personnes) intergénérationnelles et interculturelles sont
présentes dans 5 pays : la France, le Canada, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Tchad.

« Celui qui s’arrête avant d’avoir trouvé la joie, s’arrête avant d’avoir trouvé Dieu. »
Claire Monestès
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COMMUNAUTÉS À CONTACTER
COMMUNAUTÉ DE LA POURRAQUE
La Pourraque est le nom d’une maison qui tient une place tout à fait particulière dans la vie
des xavières. Juchée en haut d’une colline, contemplant le village de Beaumont-de-Pertuis,
entourée de vignes et d’oliviers, la Pourraque se prête bien au calme, au repos et à la prière.
Dès les débuts, notre fondatrice, Claire Monestès, a cherché une maison qui puisse être un
lieu de rassemblement et de ressourcement pour les xavières, loin du bruit et de l’agitation
de Marseille.
Grâce à Léonie Fabre la propriété est achetée le 21 décembre 1925. Dans une lettre
adressée quatre ans plus tard aux xavières d’alors et à celles qui suivraient, Claire exprime le
souhait que nous gardions toujours cette maison.
C’est là, dans ce lieu de retrouvailles pour toutes les xavières, que se vivent de nombreux
moments forts de la congrégation : chapitres généraux, élection de la supérieure générale,
retraites annuelles, premiers vœux, journées communautaires.
Une communauté de onze xavières y vit toute l’année. Elles exercent différents métiers
dans les environs, tout en assurant un accueil pour des retraites spirituelles.
 https://www.xavieres.org/communautes/region-europe/la-pourraque/
 Contact : cte.lapourraque@xavieres.org - 04 90 08 01 29

COMMUNAUTÉ DE CRÉTEIL
La communauté de Créteil a démarré en 1985 à la demande de Mgr Frétellière qui
demandait une communauté religieuse dans ce tout nouveau quartier du Port et de
l’Ormetteau pour soutenir la communauté chrétienne qui venait de s’installer dans un petit
local. Elle habite depuis dans le même HLM et une cinquantaine de xavières sont venues
vivre et travailler en ce lieu. Cela a donné à la communauté des visages et des manières de
vivre différentes selon les insertions et les charismes de chacune, s’adaptant sans cesse aux
changements et aux appels de la paroisse et du quartier. Créteil, dans la banlieue Sud-Est de
Paris, accueille une centaine de nationalités. Les xavières qui y vivent côtoient donc de
nombreuses personnes venues de tous les coins du monde.
Actuellement les xavières de cette communauté sont présentes dans les secteurs de
l’enseignement et du numérique, au service de l’économat général, dans la formation au
diocèse, dans la santé et le social.
 https://www.xavieres.org/communautes/region-europe/creteil/
 Contact : cte.creteil@xavieres.org – 01 43 99 20 79
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LES LAÏCS ASSOCIÉS À LA XAVIÈRE
Les associés à La Xavière sont des personnes laïques qui ont découvert la spiritualité de La
Xavière et qui désirent en vivre. Actuellement au nombre de 19, ils se retrouvent
régulièrement pour des rencontres fraternelles ou des sessions.

Témoignages
Un jour je suis tombée sur un passage des écrits de Claire et des xavières et je me suis tout
de suite reconnue dans cette manière d’envisager la vie en Christ et la présence missionnaire
au cœur du monde. Ces paroles concises, claires, sans fioritures, me faisaient l’effet d’un feu.
Elles me révélaient mon identité spirituelle, car de toute évidence, j’étais animée par ce
courant-là. (Chantal)
J’ai été très fort interpellée, avant même de rencontrer le groupe des associés par la phrase
de Claire Monestès : « Pour toutes les âmes que vous mettez sur mon chemin, faites que je
leur serve, comme une virgule, de halte passagère pour leur permettre de reprendre haleine
et les amener le plus vite possible au point final qui est vous seul, ô mon Dieu ! Cette phrase
a été comme un hameçon qui se fichait dans mon cœur pour ne plus me quitter. (Sophie)
Après deux ans d’Exercices Spirituels dans la vie organisés par des xavières, j’ai besoin de ne
pas rester seul, de continuer en Église, avec des personnes avec qui je pourrais partager
profondément, qui seraient dans la même recherche du Christ, de l’unification avec lui… J’ai
découvert la spiritualité de Claire Monestès, et je me suis senti bien dans ce que j’ai perçu de
sa spiritualité. Voilà pourquoi j’ai présenté ma demande pour devenir associé, et je suis en
chemin. (Philippe)

Comment devient-on associé ?
Les personnes qui voient que la spiritualité de La Xavière résonne en elles comme un chemin
possible au cœur de leurs engagements quotidiens, peuvent demander à rencontrer un
membre du groupe des associés.
Il existe plusieurs groupes locaux en France et en Afrique. Il est possible d’être invités à
participer à des rencontres et à des week-ends pour faire plus ample connaissance.
Un parcours de formation pourra être proposé à ceux qui souhaitent découvrir davantage la
spiritualité de La Xavière, et ce chemin peut conduire ceux qui le désirent à s’engager dans le
groupe.
Contact pour en savoir plus : Marie Giroud, responsable du groupe des laïcs associés.
associesalaxaviere@gmail.com
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POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE
 Contact
Xavières - 33, rue Tournefort, 75005 Paris
Tél : 01 43 36 71 24 - contact@xavieres.org


Nous suivre sur le web et les réseaux sociaux
www.xavieres.org



La Xavière

La Xavière

La Xavière

Le documentaire KTO « Les xavières, des femmes de prière en prise avec le monde »
réalisé par Lizette Lemoine et Aubin Hellot (Film du Large).
https://www.xavieres.org/2020/04/30/les-xavieres-des-femmes-de-priere-en-prise-avec-lemonde/



La mission des xavières à la Maison Médicale Jeanne Garnier
https://www.xavieres.org/2020/05/05/missions-a-jeanne-garnier-pendant-crise-sanitaire/
https://www.jeanne-garnier.org/jeanne-garnier/dhier-a-aujourdhui/

 La Revue Dialogue
Envoi sur demande à contact@xavieres.org


S’abonner à la newsletter mensuelle de La Xavière
www.xavieres.org/newsletter



Des livres écrits par des xavières
o Geneviève Roux, Petite Vie de Claire Monestès, DDB, 2011
o Marie-Françoise Boutemy, Prier 15 jours avec Claire Monestès, Nouvelle Cité,
2011
o Nathalie Becquart, Religieuse pourquoi ?, Salvator, 2015
o Marie-Thérèse Esneault, Libre dans ma cellule, DDB, 2009
o Monique Lorrain, Discerner, Editions Vie Chrétienne, 2014
o Geneviève Comeau, Vivre sa foi dans une société sécularisée, Médiaspaul, 2018
o Anne-Marie Aitken, Connectez-vous à l’Évangile, Médiaspaul, 2019
o Thérèse de Villette, Faire justice autrement, Médiaspaul, 2009
o G. Comeau, A. Zielinski, O. Hardy, N. Djimadoumbaye, N. Becquart, C’est
maintenant le temps favorable – Cinq regards de femmes sur la crise, Éditions de
l’Emmanuel, 2021

Contact Presse : Sr Nathalie Becquart - nathalie.becquart@xavieres.org – 06 46 38 46 94
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