
Tours, le 8 mai 2022 

 

Faire mémoire de la présence des sœurs de La Providence à Tours, c’est rendre 

grâce pour une longue histoire, c’est reconnaître l’Eglise de Touraine comme une 

terre féconde où la Congrégation a nourri ses premières racines. 

En 1824 naissait à Tours la Congrégation des Filles de Notre Dame du Mont Carmel, 

devenue quelques années plus tard Congrégation des sœurs de St Martin de 

Bourgueil. 

En 1841 arrivaient en Touraine quelques sœurs d’une autre jeune Congrégation 

angevine, les sœurs de La Providence de La Pommeraye. Elles viendront à Tours en 

1893, à l’Oratoire de la Sainte Face, puis en 1914 à l’école du Sacré Cœur. 

 

Sœurs de St Martin de Bourgueil, Sœurs de La Providence de La Pommeraye,  

▪ deux Instituts de vie religieuse apostolique,  

▪ un même désir : suivre le Christ dans une vie consacrée et marcher à sa 

rencontre, en servant ses frères et sœurs. 

▪ une même spiritualité, celle du Carmel. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, nous 

avons revêtu ce manteau blanc. C’est le signe de notre appartenance au Carmel. 

Nous le portons pour célébrer « les grands jours ». Aujourd’hui est un « grand 

jour » ! 

 

Sœurs de St Martin de Bourgueil, sœurs de La Providence de La Pommeraye, leurs 

chemins se sont croisés jusqu’à fusionner, en 2005, en un seul Institut, celui des 

sœurs de La Providence. 

 

Depuis près de deux siècles, au fil des besoins du temps, des appels de l’Eglise, 

des aléas de la vie, le diocèse de Tours a vu se succéder des générations de sœurs 

de St Martin et de La Providence, dans plus de 70 paroisses. A Tours, elles ont 

œuvré dans des Institutions diverses : établissements scolaires, pensionnats, 

clinique, Maison du clergé, aumônerie des jeunes et aumônerie de la santé, accueil 

et service de maison à l’Evêché, etc. 

 

Dans les années 2000, leur style de présence a pris une autre forme : une vie de 

communauté, en appartement, une vie « ordinaire » au milieu de familles 

ordinaires, dans le secteur de Tours-nord ; ou aussi pour quelques-unes, des années 

de retraite professionnelle en foyer-logement, parmi d’autres résidents retraités. 

 



Leur manière de se situer a changé ; leur esprit missionnaire a demeuré. 

Impossible de dresser une liste exhaustive de leurs engagements qui ont varié au 

long de ces vingt dernières années, selon les compétences de chacune : à la Maison 

de la Solidarité, dans la vie paroissiale, les équipes liturgiques, l’aumônerie de la 

santé… 

 

Dans une simple attention de « proximité », elles ont essayé de « marcher au pas 

de l’autre » pour soutenir, redonner confiance… 

 

Bernadette, Jacqueline, Juanita, Yolande ont vécu ce « compagnonnage », dans une 

« présence discrète », l’oreille et le cœur ouverts aux joies et aux peines de ceux 

qu’elles rencontraient. Elles ont cherché à reconnaître en chacun le visage du 

Christ. Conscientes des limites inhérentes à l’âge et à la santé, prenant soin les 

unes des autres, elles ont aussi essayé de vivre ces limites comme une offrande 

pour la mission. Elles sont devenues des « veilleurs dans ce monde en feu », se 

tenant devant le Seigneur pour tous, cherchant à découvrir en tout sa « main 

cachée ». 

 

C’est avec une certaine tristesse et aussi avec une très sincère reconnaissance 

que la Congrégation va quitter Tours et la paroisse du Christ-Roi. Merci pour 

l’accueil offert à chaque sœur envoyée en mission, ici, dans ce diocèse. Merci 

Monseigneur, pour le soutien reçu par nos Congrégations. Merci à vous tous, pour 

les nombreux liens d’amitié qui se sont tissés. 

 

Merci pour la vie de l’Eglise de Tours. Celles qui ont contribué ici à sa mission ne 

manqueront pas de continuer à prier pour elle et avec elle. 


