
 

Toast du Ministre de l'Intérieur 

Déjeuner à la Villa Bonaparte, le 17 mai 2015 

à l'occasion de la canonisation de la Sœur Jeanne-Emilie de Villeneuve 

 

 

Eminences, 

Excellences, 

Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureux de vous accueillir à la Villa Bonaparte, après avoir représenté le 

Gouvernement français à la cérémonie de canonisation de Sœur Jeanne-Emilie de 

Villeneuve 

 

Je voudrais remercier les Cardinaux français de la Curie qui nous ont fait l'honneur de 

venir, les Cardinaux Poupard et Mamberti, ainsi que les autres membres de la Curie de 

leur présence. 

 

Chacun à votre manière vous servez le Saint Siège mais, à travers vos fonctions 

éminentes, vous contribuez aussi au rayonnement de la présence française dans la 

Rome pontificale.  

 

Je voudrais saluer également l’archevêque d'Albi, Mgr Jean Legrez. C'est à Castres, 

dans son diocèse que sœur Jeanne-Emilie de Villeneuve a développé son apostolat. Je 



me réjouis de la présence de représentants de la famille de la nouvelle sainte, M. et 

Mme Louis de Villeneuve, qui gardent vivante sa mémoire.  

 

La personnalité de Sœur Jeanne-Emilie de Villeneuve, ses hautes qualités humaines et 

spirituelles, sa mission accomplie avec un total dévouement et une fidélité entière à sa 

vocation inspirent un vif respect. 

 

Née en 1811 à Toulouse, d'une famille noble, orpheline de mère à 14 ans, Jeanne-

Emilie de Villeneuve, dont le père est maire de Castres de 1826 à 1830, est dès sa 

jeunesse frappée par la misère qu'elle découvre dans une période marquée par le début 

de la révolution industrielle. Cette profonde préoccupation la conduit à créer en 1836, 

avec l'accord de son évêque et en collaboration avec deux compagnes, la congrégation 

Notre Dame de l'Immaculée Conception. Dans une maison de Castres, cette nouvelle 

communauté se met au service des plus démunis : jeunes ouvrières, malades, 

prostituées, prisonniers. La Congrégation, dont les membres sont connues sous le nom 

de « sœurs bleues » voit ses effectifs et son rayonnement s'étendre rapidement, y 

compris au-delà des frontières de la France. Jeanne Emilie de Villeneuve meurt en 

1854 à Castres, emportée par une épidémie de choléra. 

L’ampleur et la variété des missions de la Congrégation fondée par sœur Jeanne 

Emilie de Villeneuve : éducation, santé, social, participation à la vie de l'Eglise locale 

devaient trouver un écho à la fin de ce siècle, en 1891, avec l'encyclique de Léon XIII, 

Rerum Novarum, qui lança la doctrine sociale de l'Eglise. 

 

L'expansion dans le monde de la Congrégation, aujourd'hui composée de 124 

communautés présentes dans 18 pays, souligne également sa vocation missionnaire. 

Hors Europe, elle est présente dans des pays d'Amérique latine et d'Afrique, et depuis 

une vingtaine d'années en Asie, aux Philippines.  

 

La vie de Jeanne-Emilie de Villeneuve a été consacrée à la plus belle et la plus simple 

des causes, celle qui commande d’aller vers ceux qui souffrent, de les accueillir et de 

les soigner. Le charisme de la Congrégation des sœurs de l'Immaculée conception de 



Castres, que lui a insufflé sa fondatrice, s'oriente toujours vers l'aide et l'attention aux 

plus pauvres, aux plus vulnérables, aux plus démunis, vers le soin des malades et 

l'éducation des jeunes dans un esprit évangélique et missionnaire. Aujourd’hui, ces 

mêmes priorités pourraient singulièrement entrer en résonance avec l'enseignement du 

Pape François. La devise de la Congrégation « aller là où la voix du pauvre nous 

appelle » semble répondre à l'exhortation du Saint Père aux fidèles d’aller vers les 

« périphéries existentielles » et à sortir de soi-même.   

Face à la crise que traversent nos économies et nos sociétés, le Pape François dénonce 

les dérives de la mondialisation et l’indifférence de nos sociétés quand elles mettent en 

avant la seule recherche du profit. Il rappelle les principes de la doctrine sociale de 

l’Eglise fondés sur les valeurs de responsabilité, de probité, de solidarité, sur la 

recherche du bien commun et la défense de la dignité humaine, toutes valeurs que 

défend aussi, selon sa propre perspective, la France républicaine. 

Revenant de cette cérémonie de canonisation, je tiens à vous dire que mon pays est 

honoré de voir ainsi reconnu son patrimoine spirituel.  Sainte Jeanne-Emilie de 

Villeneuve va rejoindre la longue liste des saints et des saintes qui ont jalonné notre 

histoire. Cette canonisation exprime la richesse de l’Eglise de France, la place qu’elle 

occupe dans la société française, mais témoigne aussi de la considération et de 

l’importance que le Saint-Siège accorde à notre pays. Les mérites spirituels de ces 

figures que l’Eglise a tenu à distinguer font partie d’une tradition française humaniste, 

et d’une aspiration à l’universel profondément ancrée dans notre histoire.  

Cette tradition me parait être l’un des éléments sur lequel s’appuie notre laïcité. C’est 

la République - celle des croyants de toutes confessions, mais aussi la République de 

ceux qui doutent, cherchent ou ne croient pas - qui est ainsi invitée à une réflexion 

collective.  

Je crois aux échanges empreints de respect qu’État et religion peuvent conduire. Face 

aux crispations identitaires qui traversent nos sociétés contemporaines, cette laïcité 

française est précieuse. Fondée sur la liberté, elle se nourrit de considération mutuelle 

et d’écoute et permet aussi la souplesse nécessaire aux vrais dialogues.  

   



Dans cet esprit, la France se félicite d’avoir mis en place, depuis 2002, une rencontre 

annuelle entre le Premier ministre et les autorités de l’Eglise catholique de France.  

C’est un lieu de coopération et d'échange que nous devons préserver. 

C’est dans cet esprit que nous œuvrons conjointement, sous des formes 

naturellement diverses, pour faire respecter le droit des chrétiens d’orient à se 

maintenir là où ils vivent depuis des siècles, et que nous veillons à leur offrir 

l’asile sur notre sol lorsqu’ils le souhaitent et que les circonstances l’exigent. 

C’est dans cet esprit que la France et le Saint-Siège s’efforcent plus largement 

de contribuer à la paix entre les nations, au secours des populations déshéritées, 

au respect des droits de l’homme, à la protection du bien commun que constitue 

notre environnement.  Car il est beau qu’une valeur civique, la fraternité, 

rejoigne une vertu chrétienne, la charité. 

Commentant il y a plus de 50 ans l’entreprise historique du Concile, que Jean 

XXIII venait d’ouvrir, le Général de Gaulle devait déclarer : « C’est conforme à 

notre génie, à notre histoire, à notre nature, d’être favorables à la paix des 

hommes et au rapprochement des chrétiens. » 

Par l’effet du Concile et des pontificats qui se sont inscrits à sa suite, le 

rapprochement des chrétiens a beaucoup progressé depuis un demi-siècle. On ne 

saurait, hélas, en dire autant de la paix entre les nations. Mais la France et le 

Saint-Siège persévèrent dans leurs efforts pour faire triompher la paix et, avec 

elle, la dignité de l’homme. C’est là ce qui rend notre dialogue si nécessaire et si 

fécond. 

 

Eminences, Excellences, Mesdames et Messieurs,   

 

Je vous demande de bien vouloir lever avec moi votre verre en mémoire de Mère 

Jeanne-Emilie de Villeneuve et en l’honneur de Sa Sainteté le Pape François, qui l’a 

inscrite aujourd’hui au nombre des Saints ! 

 

 


