
LE VOYAGE DES MISSIONNAIRES SALÉSIENS DE MARIE IMMACULÉE AVEC ST. FRANCIS DE SALES : PATRON 

ET PÈRE (SMMI) 

INTRODUCTION 

Saint François de Sales a vécu il y a plus de 400 ans, mais ce qu'il a enseigné est toujours d'actualité et 

pratique pour le monde d'aujourd'hui. Saint François est admiré dans toute l'Eglise pour sa grande sainteté, 

son savoir, son zèle missionnaire, sa douceur et sa compréhension du cœur humain. Érudit, écrivain, 

pasteur, guide spirituel des âmes, diplomate, évêque et docteur de l'Église, il est mieux décrit comme un 

humaniste chrétien, une force spirituelle puissante pour créer une spiritualité admirablement adaptée aux 

personnes de tous horizons. M. Basil Pennington souligne à juste titre son expérience de saint François de 

Sales : "Les saints ne sont pas morts.  Ils sont bien vivants dans le Seigneur.  Lorsque nous sommes ouverts 

pour écouter leurs paroles, nous ne lisons pas le texte de quelqu'un qui est mort il y a des siècles.  Nous 

nous approchons des genoux d'un père et d'un ami qui est aussi désireux aujourd'hui d'aider un candidat 

qu'il l'était dans sa vie, et plus capable.  Nous écoutons et ses paroles ont de la vie". 

La spiritualité salésienne nous enseigne que le progrès spirituel se fait lentement et, souvent, à grands frais, 

et qu'il faut être attentif à sa formation spirituelle. En même temps, elle soutient aussi que c'est en 

tournant notre cœur vers Dieu et en faisant sa volonté que nous trouvons notre plus grand bonheur et 

notre plus grande plénitude. Établir l'amour dans les cœurs et le faire grandir sera l'alpha et l'oméga de 

tout l'enseignement spirituel de François de Sales.  François de Sales a invité des milliers de personnes et, 

aujourd'hui encore, il continue à nous inviter à établir ce même amour dans nos cœurs et à le faire croître 

et prospérer afin que le monde entier s'embrase d'un amour authentique pour Dieu et le prochain.   

La spiritualité des SMMI est la spiritualité salésienne et elle nous aide à développer une relation plus 

profonde avec Dieu à travers Jésus. Elle nous appelle à répondre à notre monde et aux gens d'une manière 

douce et équilibrée. Nous sommes mis au défi de vivre en douceur, d'abord avec nous-mêmes. Les trois 

personnes : Le Père Henri Chaumont (Fondateur), Madame Carre de Malberg (Co-Fondatrice) et Mère 

Marie Gertrude (Pionnière et Fondatrice des Missions), imprégnés de l'esprit salésien, ont joué des rôles 

importants en tant que fondateurs et collaborateurs des Sociétés salésiennes et des CMMI-SMMI 

(Catéchistes Missionnaires de Marie Immaculée et Salésiens Missionnaires de Marie Immaculée).  Ils 

étaient profondément en contact avec Dieu, enracinés dans la Parole de Dieu, remplis de zèle et 

d'enthousiasme missionnaire comme Saint François de Sales, leur modèle et patron, qui a essayé de "VIVRE 

JESUS" tout au long de sa vie.   

Tous trois ont vécu à peu près à la même époque en France, à Paris, entre les années 1829 et 1905.  C'est 

une préparation providentielle que tous les trois aient été en contact avec la vie et les enseignements de 

Saint François de Sales avant de se réunir comme membres fondateurs des Sociétés Salésiennes.  Ils étaient 

imprégnés de l'amour de Dieu, de la sainteté et de la mission vécue par Saint François de Sales à l'exemple 

de Jésus.  Ils voulaient imiter Jésus tel que vécu par Saint François de Sales.  La vie missionnaire sainte et 

zélée de Saint François de Sales et ses écrits les ont aidées à être remplies de l'esprit de Saint François de 

Sales.  L'Association des Filles de Saint François de Sales a été fondée en 1872.   

1. LES MISSIONNAIRES CATÉCHISTES DE MARIE IMMACULÉE (CMMI/SMMI) 

Le P. Chaumont, lecteur de la revue missionnaire de l'époque, était profondément frappé par la condition 

des femmes dans les pays de mission. Il pensait toujours à envoyer les Filles de St François de Sales comme 

missionnaires dans les pays lointains. Les membres pionniers avaient aussi ce grand désir. Le Père 

Chaumont demanda aux membres de la Société de commencer à prier pour les missions. Ils ont commencé 

une ligue de prière appelée l'Association de Marie Immaculée. En 1884, le Conseil vota à l'unanimité en 

faveur de la fondation d'un groupe issu des Filles de St François de Sales, appelé Catéchistes Missionnaires 

de Marie Immaculée (CMMI) et le 8 décembre 1885, la Fondation eut lieu. Les membres désireux ou 



sélectionnés pour la mission ont reçu une formation et un entraînement spéciaux. En 1888, le troisième 

étage de leur centre à Paris devint le "Quartier", réservé aux DSFS qui se préparaient à partir en mission. De 

plus en plus convaincu que seule une femme peut facilement approcher une autre femme, le Père 

Chaumont veut envoyer ses catéchistes comme une petite légion appelée à partir en mission. Il leur 

donnait l'amitié comme méthode apostolique, leur demandant de se faire les amies dévouées des autres 

femmes qu'elles allaient servir, afin de leur révéler leur propre dignité et le salut apporté par Jésus, doux et 

humble de coeur. 

En 1889, le Père Tissot, supérieur général des Missionnaires de Saint François de Sales, également directeur 

spirituel du Père Chaumont, parlant au nom de l'évêque Ricaz de Nagpur, demanda le CMMI pour les 

missions de Nagpur.  Après avoir étudié la question de manière exhaustive, le Conseil Général du 3 mai 

décida d'envoyer Mère Marie Gertrude avec Sœur Marie De Kostka, Sœur Madeline du Saint Sacrement et 

Sœur Joseph de la Visitation en Inde, à Nagpur et Marie Gertrude fut chargée de la responsabilité de la 

Fondation.   

Le Père Chaumont, conscient des exigences missionnaires des sœurs, leur donna une formation solide qui 

imprima en elles des caractéristiques salésiennes indélébiles que Mère Marie Gertrude et ses compagnes 

développeront plus tard et transmettront à ceux qui viendront les aider, jetant ainsi les bases de l'action 

salésienne et apostolique. En les préparant, il leur dit : " Votre formation est double : intérieure et 

extérieure.  La formation intérieure est celle d'une Fille de Saint François de Sales portée à un degré 

supérieur.  La perfection doit être le signe distinctif de votre vie.  Le recueillement, la ponctualité et 

l'énergie doivent devenir des caractéristiques de votre vie et de vos traditions. Ayez une vie d'union avec 

l'Esprit Saint.  Étudiez la méthode de vie spirituelle de Saint François de Sales.  Il y a toujours quelque chose 

de nouveau à apprendre dans ses écrits.  La formation extérieure consiste en l'étude de la doctrine 

chrétienne et de la catéchèse.  C'est pour vous un devoir grave : dans les missions, les prêtres doivent 

pouvoir compter sur vous, et vous pouvez même faire beaucoup de mal à certaines âmes par votre 

ignorance !  Alors l'étude ordinaire du catéchisme, telle qu'elle est mentionnée dans la Règle, ne vous suffit 

pas ; vous devez considérer vos cours de théologie comme extrêmement importants et ne pas vous en 

dispenser facilement.  Le même zèle doit être dépensé dans l'étude des langues, non pour votre 

satisfaction personnelle, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Votre vie spirituelle ne doit pas être 

égocentrique, mais toute orientée vers les âmes." 

L'exercice ultime de ce renouveau était une retraite conduisant à une dépossession et un renoncement 

complets - RETRAITE DE LA MORT - prêchée par le Père Chaumont. Les membres devaient être dépouillés 

de tout pour réaliser la valeur unique de Dieu seul.  Alors qu'il préparait les premiers missionnaires envoyés 

en Inde, à Nagpur, le père Chaumont avait une vision pour eux : "Les CMMI pourront approcher les 

femmes, et à travers elles, ils auront une influence sur les familles.  La famille est la cellule de base d'une 

nation ; ceux qui gagnent les familles peuvent à la longue gagner aussi les nations."  C'est avec une bonne 

intention et une certaine anxiété que le Fondateur a envoyé les premières missionnaires en Inde en 1889, 

avec ces mots :  "Allez donc, mes chères filles, et répandez au loin, jusqu'au bout du monde, l'influence 

modeste mais salutaire de la méthode de saint François de Sales, comme les premières femmes 

chrétiennes, vos sœurs aînées dans la Foi, sont venues en Gaule.  Va leur révéler le salut apporté à tous les 

hommes et à toutes les femmes par le doux Jésus.  Allez à votre tour leur enseigner ce que vous avez 

appris, les miséricordes infinies du Cœur de Jésus.  Allez leur dire qu'il y a un droit à la dignité humaine, au 

respect de tous, à la pratique des plus belles vertus de tous et du plus beau dévouement." 

Les quatre sœurs embarquent sur le bateau pour Nagpur le 12 octobre 1889.  Après un long voyage 

aventureux et plein de foi de 18 jours, elles sont arrivées à Bombay le 1er novembre.  Le Père Pelvat, le 

Vicaire Général de Nagpur a été envoyé à Bombay pour recevoir les Sœurs.  Le 2 novembre au soir, elles 

sont arrivées à la gare de Nagpur.  Là, le curé, 5 Sœurs de St Joseph de Chambéry et quelques personnes 

attendaient pour accueillir les Sœurs.  Ils les ont accueillies et conduites au palais du Raja où elles sont 



restées avec les Sœurs de St Joseph pendant un certain temps.   Elles ont été envoyées pour vivre parmi les 

gens et les gagner au Christ au prix de tout sacrifice.  On a demandé aux sœurs de vivre une vie salésienne 

de témoignage, car elles avaient été formées à l'école de Saint François de Sales.   

Au fil des années, elles ont commencé à recevoir des vocations locales là où elles se trouvaient.  Afin de 

respecter le désir exprimé par le Fondateur qui voulait que la DSFS et la CMMI restent dans une société 

unique, les CMMI n'ont pu être reconnues comme religieuses qu'en 1968, bien qu'elles aient vécu une vie 

religieuse en prononçant les vœux semi-publics en 1934.  Ensuite, grâce à l'ouverture donnée par Vatican II, 

la Société a pu rester UNE avec DEUX branches.  La branche missionnaire (CMMI) de la société est devenue 

une Congrégation religieuse sous le nom de Missionnaires Salésiens de Marie Immaculée (SMMI).  Les 

Constitutions disent : "L'Institut des SMMI naît de la Société de la DSFS dont il est une branche 

missionnaire".  Par leur formation et leur conversion, elles veulent répondre à l'appel universel à la 

sainteté, là où elles se trouvent, en participant à la mission de l'Église, chacune selon ses possibilités ; par le 

témoignage de vie, l'apostolat organisé, les engagements dans l'Église et dans la société.  Tous les 

domaines sont ouverts aux baptisés, hommes et femmes.  Les SMMI vivent cette consécration et cette 

mission dans une vie religieuse, avec une préférence pour l'évangélisation des femmes et des pauvres. 

Oui, destinée par le Fondateur à tous les pays, toutes les races, toutes les classes sociales, la congrégation 

n'a cessé de croître.  Les pionnières catéchistes missionnaires de Marie Immaculée en 1965 ont écrit sur 

leur vocation particulière : "Notre guide dans notre quête de la perfection n'est autre que Saint François de 

Sales. Il est intéressant de noter l'orientation providentielle qui a conduit à ce patronage.  Mme Carre avait 

été éduquée par des religieuses de la Visitation ; le Père Chaumont avait été frappé par la lecture de St 

François de Sales et avait entrepris une étude approfondie de ses écrits.  Le choix du patronage de Saint 

François de Sales n'est donc pas le fruit du hasard.  Notre Société est née du contact du Fondateur avec 

l'esprit salésien.  C'est la nourriture spécialement préparée pour nous.  Nous ne l'oublierons pas". 

Par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui répartis sur les cinq continents, dans 22 pays, 10 

nationalités : Algérie, Argentine, Bangladesh, Bénin, Brésil, Cameroun, Chili, France, Ghana, Haïti, Inde, 

Indonésie, Italie, Kenya, Madagascar, Malawi, Îles Maurice, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

Réunion, États-Unis d'Amérique et Vietnam. La Maison Généralice se trouve en France, à Gentilly et la 

Supérieure Générale est Sœur Martina Francis, SMMI.  Il y a 1412 Sœurs, vivant dans 205 communautés 

totalement engagées dans la mission de l'Eglise. 

2. ESPRIT, SPIRITUALITÉ ET MISSION DES SMMI AUJOURD'HUI 

Mère Marie Gertrude, qui a été choisie comme pionnière et fondatrice des missions, a trouvé très 

important pour la CMMI qui est consacrée à Dieu, que l'amour devienne une soif qui augmente de jour en 

jour.  Pour cela, ils doivent toujours s'approcher du Centre même de l'amour où ils peuvent trouver 

l'amour, la joie, la lumière, l'énergie et le bonheur, c'est-à-dire Jésus lui-même. Les paroles du Fondateur 

résonnent dans ses années : "Chaque Institut a ses lois et si certains n'y sont pas fidèles, tout l'Institut 

décline.  Si vous les suivez, vous serez d'excellents missionnaires et d'excellents EFMS.  Etudiez donc la 

méthode de vie spirituelle de Saint François de Sales.  Il y a toujours quelque chose de nouveau à 

apprendre dans ses écrits.    Jusqu'à leurs derniers jours ici sur terre, tous les trois ont essayé de diverses 

manières d'améliorer la formation de la CMMI de toutes les façons possibles. La formation des membres 

pour la mission s'est poursuivie où de nombreux membres de divers milieux sociaux, animés par le même 

esprit, se sont rassemblés, unis par l'amour et la poursuite d'un même but. 

2.1 La CMMI depuis l'époque des fondateurs jusqu'à aujourd'hui se concentre particulièrement sur 

La perspective missionnaire de l'amour de Dieu,  

La force missionnaire de la douceur et de l'humilité de Jésus,  



Vivre l'esprit de Jésus "Live Jesus",  

La force missionnaire de la spiritualité mariale - Être Marie,  

L'ouverture missionnaire de la première communauté chrétienne - Les Actes des Apôtres.  

2.2 Cette spiritualité est soutenue par :  

Une vie de prière, nourrie par la Sainte Eucharistie et la Parole de Dieu.   

Par des études de spiritualité salésienne et des études doctrinales.  

La vie fidèle aux Conseils évangéliques et aux  

La vie communautaire authentique deviennent la base pour que l'Esprit et la mission puissent croître et 

s'épanouir. 

2.3 Quelques-uns des moyens et des formes d'apostolat suivis par la CMMI sont : 

L'évangélisation directe, les longues expéditions apostoliques dans les villages éloignés et les visites 

familiales, la catéchèse, les services de santé et les institutions éducatives.  Les sœurs gèrent des maisons 

d'accueil, des œuvres sociales et de développement pour les femmes.  La formation et l'animation des 

groupes salésiens, le leadership laïc et dans certains diocèses, les CMMI sont invités à former des sœurs 

locales pour le diocèse.  Les CMMI aident aussi à former des groupes de jeunes et ces groupes sont formés 

pour aider les jeunes à s'organiser afin de vivre avec des valeurs justes et leur permettre d'assumer les 

responsabilités dans le futur.  En utilisant la méthode de l'amitié telle qu'elle a été conseillée par Saint 

François de Sales et vécue par les Fondateurs, dans de nombreux postes de mission, les SMMI essaient de 

diffuser la spiritualité de François de Sales parmi les laïcs et les aident à former des associations salésiennes 

de femmes, d'hommes et de couples mariés.  La Société salésienne compte 3 branches. Les Filles de Saint 

François de Sales (DSFS) comprenant l'Association de Saint François de Sales et les Missionnaires 

Salésiennes de Marie Immaculée (SMMI/CMMI), les Prêtres de Saint François de Sales (PSFS) et les Fils de 

Saint François de Sales (SSFS).  Tous ces groupes poursuivent le chemin missionnaire en collaboration.   

CONCLUSION 

La vision du monde de saint François de Sales est fondée sur une profonde appréciation de l'amour dont 

Dieu nous a comblés par les dons de la création et de la vie humaine, en particulier par la vie, la mort et la 

résurrection de Jésus-Christ. Saint François croit que la beauté et la bonté sont les caractéristiques de notre 

monde, en tant que dons nés de l'amour profond et constant de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous 

sommes capables de vivre une véritable vie de dévotion dans ce monde et de donner naissance à un 

monde nouveau.  C'est cette Tradition salésienne qui a donné naissance à des milliers de ses adeptes qui 

essaient de vivre Jésus aujourd'hui en affrontant tous les défis et les difficultés de la foi.   

Oui, Mère Marie Gertrude, Servante de Dieu, Pionnière et Fondatrice des missions, ayant fait de la croix son 

arme tout au long de sa vie, dit de manière convaincante à ses missionnaires : "Le zèle et la passion pour 

Dieu et les âmes jettent le Missionnaire dans les mains de Dieu et à son tour Dieu le jette au sacrifice, à 

l'immolation, à la torture, au travail ou à la mort selon la Sagesse Divine." Accepter la vie avec beaucoup 

d'optimisme et de joie s'est avéré très gratifiant.  La vie religieuse salésienne nous invite à vivre une vie 

intégrée en vivant les vœux de manière significative dans des communautés authentiques et aimantes.  

Nous sommes invités à vivre une vie d'amitié en nous aidant les uns les autres à établir une relation sincère 

avec Dieu et notre prochain.  Cela a été l'héritage et le don des SMMI dans le passé, le présent et le futur.   

Sœur Nihita Paul, SMMI 

Via Luca Bati 2 00124 Rome 


