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Née à Barfleur, le 28 novembre 1756, dans une
famille pieuse, et morte, le 16 juillet 1846, à
l’abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Julie
Postel, dès sa première enfance, fit de sa vie
un effort constant pour « se consacrer au
service de Dieu et de son prochain ». Dotée,
malgré une santé délicate, d’une énergie ex-
ceptionnelle, elle fit ses études à l’abbaye
bénédictine de Valognes, mais trouvant cette
communauté « trop riche », elle ne voulut pas
y rester et préféra regagner Barfleur pour y
fonder, à l’âge de dix-huit ans, un petit internat
à l’usage des orphelines et des pauvres,
privilégiant d’entrée l’instruction religieuse et
les travaux pratiques. Pendant la Révolution, et
surtout à partir de 1793, son héroïsme est
quotidien : les prêtres orthodoxes ayant dû
s’exiler, elle obtint de garder le Saint Sacrement
dans son oratoire, où l’on put célébrer des
offices : « Comme les premiers chrétiens, dira-
t-elle plus tard, nous étions constamment sous
la hache du bourreau... » Elle poursuivit son
œuvre, pendant neuf ans, à Cherbourg, puis,
après quelques mois passés à travailler dans
« une étable spacieuse », à Octeville, avec les
religieuses qui l’accompagnent, la Supérieure
installe sa congrégation à Tamerville dans un
couvent qu’elle loue. Son institut commence à
essaimer (1820) et c’est en 1832 qu’elle ac-
quiert l’abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte,
« dans un état de complet délabrement »...

par l’abbé DELAMARE

« Réformer la société en se
vouant à l’éducation chré-
tienne de sa jeunesse »
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Vie édifiante de la très honorée supérieure

fondatrice des sœurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde
Un récit passionnant de bout en bout

Ce livre est publié dans
la collec-tion Des faits
et des hommes, dirigée

par M.-G. Micberth. « Con-
vaincue que la plupart des an-
ciennes communautés de
France avaient pu attirer sur
elles les grands malheurs dont
elles ont été victimes, écrit
l’auteur dans son adresse ini-
tiale aux « chères soeurs des
écoles chrétiennes de la Misé-
ricorde », parce que la généro-
sité des siècles successifs y
avait insensiblement altéré la
pratique de la pauvreté et de la
simplicité évangéliques, la
vénérable Julie Postel s’est
sentie surnaturellement pres-
sée du désir de former une so-
ciété religieuse toute nouvelle,
dans laquelle on s’efforçât de
faire revivre les vertus des pre-
miers temps de l’Église. Faire
le plus de bien possible en se
cachant le plus possible ; aimer
Dieu sans mesure et le faire
aimer de tout son pouvoir ;
n’avoir jamais en vue que de
lui plaire ; sacrifier tout pour
rendre les autres heureux ; con-
tribuer à réformer la société
par sa base en se vouant à l’édu-
cation chrétienne de la jeu-
nesse ; mépriser souveraine-
ment les richesses et les vani-
tés du monde ; vivre de son
travail et travailler même la
nuit pour n’être à charge à per-
sonne, voilà les principales
maximes de votre Supérieure. »

L’abbé Delamare, qui était vicaire-géné-
ral de Coutances au moment où il
publia cet ouvrage, mais aussi supé-

rieur des Sœurs de l’abbaye de Saint-Sau-
veur-le-Vicomte et des Frères de l’abbaye de
Montebourg, a retracé la vie et l’œuvre de la
fondatrice de la congrégation des Sœurs des
écoles chrétiennes de la Miséricorde, dans
une perspective à la fois historique et reli-
gieuse. On constate, en effet, à la lecture,
que ce grand pédagogue catholique, promis
à de hautes fonctions – il fut nommé ensuite
évêque de Luçon, puis archevêque d’Auch –

témoigne, au fil des pages, de sa foi pro-
fonde, mais souligne en même temps les
qualités de femme d’action exceptionnelles
de Julie Postel (entre autres, son courage
pendant la Révolution) ; et son récit, passion-
nant de bout en bout, apporte de nombreu-
ses informations historiques, trop souvent
peu connues, sur cette évolution décisive
que représenta, dans l’histoire de l’Église, au
début du XIXe siècle, la fondation de la congré-
gation de Marie-Madeleine vouée aux déshé-
rités (1807), dans l’esprit même de celle des
Frères des écoles chrétiennes, créée en 1680
par saint Jean-Baptiste de la Salle, supprimée
en 1791 et reconstituée en 1808. Un document
de référence pour tous les amoureux de
l’histoire et des grandes aventures humaines.
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SAINTE MARIE-MADELEINE, NÉE JULIE POSTEL

La vie de Julie Postel, vouée au service d’autrui et à la sanctification par la pauvreté, est une véritable épopée ;
tous les grands signes mythiques sont là : la précocité de la vocation, le courage, voire l’intrépidité, la volonté

de construire, le dédain absolu à l’égard de tout ce qui n’est pas « le souverain bien », c’est-à-dire la cause

de Dieu et de la Mère de Miséricorde. Mais ce qui nous frappe tout autant dans le récit que lui consacre l’abbé

Delamare, qui la connut et vint la voir peu de temps avant sa mort, c’est l’enracinement de son destin dans

l’histoire. Le fait qu’elle soit née dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qu’elle ait fait ses classes à l’abbaye
de Valognes, y découvrant, plus par la sûreté de son instinct que par l’étendue de sa culture, les ravages exercés,

au fil du temps, sur les êtres et les comportements, par la prospérité matérielle et la collusion entre le spirituel et

le temporel, a été, pour elle, déterminant : l’Église, et plus particulièrement, les congrégations ne pouvant retrouver

force et efficacité que dans la sancta simplicitas originelle.

Tout son combat se résumera à cela : au don et à l’oubli de soi, des qualités d’autant plus nécessaires qu’elle
les utilise, en des temps difficiles, pour la formation de la jeunesse, qui exige, plus que toute autre, des vertus

exemplaires. Aussi de Barfleur à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en passant par Cherbourg, Octeville-la-Venelle,

Tamerville et Valognes, la Supérieure des Sœurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde va « aimer Dieu sans

mesure et le faire aimer de tout son pouvoir », en méprisant les richesses et les vanités du monde, en suscitant

des vocations autour d’elle, mais en apprenant aussi aux filles les plus pauvres et les plus démunies de la
société, « l’instruction religieuse et les tâches  utiles » qui leur permettraient de vivre de leur travail et de tenir

une maison. En 1842, Grégoire XVI bénit son œuvre, ce qui n’évite pas à Julie Postel bien des tribulations :

l’installation d’un pensionnat rival, les conséquences tragiques d’un orage destructeur, la recherche de fonds

pour réédifier l’église abbatiale...

Réédition du livre intitulé Vie édifiante de la très honorée supérieure Marie-Madeleine,
née Julie Postel, paru en 1852.
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