
MOIS D’AOÛT 

Consacré au Coeur très pur de Marie 

 

Apostolat de la Prière, intention universelle 

* * * * * * * * 

Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, de 

viennent toujours davantage  « laboratoire d’humanisation ». 

 

Août : Mlles Conan, Cartel et Chapelain prononcent 

leurs premiers vœux. 
La lettre 903 du 9 septembre à Mme de Saisseval, supérieure 

générale des Filles de Marie, nous apprend que les trois 

demoiselles Conan, Cartel et Chapelain ont prononcé, devant le 

Père de la Mennais, leurs premiers vœux dans sa Société, le 15 

août. Leur temps de noviciat a été légèrement abrégé, leur première 

consécration ne datant que du 8 septembre 1818, mais « leur vertu éprouvée 

et leur grand mérite » justifient amplement cette anticipation.  

« Leur œuvre est 

en pleine 

développement : 

leur école compte 

sept classes : trois 

de lecture, deux 

d’écriture, une de 

couture et une de 

broderie. J’ai 

donné le nom de 

La Providence à 

la maison qu’elles ont louée. Un excellent laïc a mis à ma disposition des 

fonds suffisants pour que les choses puissent aller ainsi. Sept demoiselles se 

disposent à entrer prochainement dans la même Société » 

En conséquence, le Père de la Mennais demande à Mme de Saisseval douze 

exemplaires de la Règle de la Société, à confier à sa sœur Marie (Mme Blaise 

de Maisonneuve), en voyage à Paris et qui passera par Saint-Brieuc à son 

retour. Nous savons que, par la suite, devant certaines prétentions de Mgr de 

la Romagère, le Père de la Mennais jugera nécessaire de garder la totale 

direction de cette œuvre naissante et en fera une institution nouvelle sous le 

nom de Congrégation des Filles de la Providence. Après cette célébration, 

l’abbé Jean prendra une semaine de repos à La Chesnaie avec Féli, visitera 

en sa compagnie le Mont Saint-Michel et passera 3 ou 4 jours à Saint-Malo  

 




