
 

Présentation de la congrégation Ursulines CJA lu lors de la célébration des 100 ans de la 

Congrégation des Ursulines CJA en l’église saint Joseph à Chambéry 

 

 

Aujourd’hui, nous avons 100 ans (101 ans), nous les Ursulines en Savoie ? Non, seulement 10 

ans, mais c’est notre Congrégation fondée par Sainte Ursule Ledochowska qui fête ses 100 

ans. Sainte Ursule est entrée chez les Ursulines de Cracovie à 21 ans, a été enseignante à St 

Petersbourg en Russie, a vécu une rude période d’exil en Suède et au Danemark avant de 

pouvoir enfin rentrer en Pologne. 

Elle espérait pouvoir retourner dans son couvent, mais elle revenait avec plusieurs sœurs et de 

nombreux enfants orphelins et avait vécu en Russie une autre forme de vie religieuse. Elle va 

donc être à l’origine d’une nouvelle Congrégation avec de nouvelles Constitutions approuvées 

par Rome en 1920. 

A partir de cette année-là, et malgré l’immense pauvreté des débuts, la Congrégation va se 

développer très rapidement en Pologne et en Europe. Elle aura dès le début un grand 

rayonnement apostolique : « « Je voudrais créer une sorte de ’cavalerie légère', que l'on 
pourrait envoyer partout où l'on a besoin de bonnes éducatrices » disait Sainte Ursule.  
1928, c'est la première communauté en Italie, auprès des jeunes, puis des plus pauvres de la 
banlieue de Rome. 1930, en France, les sœurs accompagnent les jeunes filles émigrées et 
travaillent avec elles dans les usines de soie en Ardèche, conception nouvelle de vivre en 
communauté. 
A partir des années 60, un élan missionnaire fleurit : Canada, Argentine, Brésil, Bolivie, 
Finlande, Allemagne, Ukraine, Biélorussie, Philippines, Tanzanie.   
Et Savoie accueillies à bras et à cœur ouvert par Mgr Ballot et par la paroisse Notre Dame du 
Charmaix. 
Quel est notre secret ? 
Attentives à la parole du Christ, « J'ai soif », nous désirons « faire connaître la bonté infinie 
de son cœur » à travers une vie simple et ordinaire. 
La réponse de Marie : « qu’il me soit fait selon ta parole » est la devise de la Congrégation. 
 


