
Visite des communautés

Les soeurs 
Oblates du 
coeur de Jésus
Véritables gardiennes des 
trésors cachés de la Prieu-
rale de Souvigny, une commu-
nauté internationale qui se 
fait proche de chacun. 



En arrivant ce matin-là à l’entrée de l’ensemble prieural 
de Souvigny, nous étions loin de nous douter que nous 
étions sur le point de nous lancer à la découverte des 
nombreux trésors cachés du site !

Sœurs Jeanne, Guadalupe, Véronique et Christine sont 
installées depuis 2017 dans les locaux du prieuré de Sou-
vigny, mitoyen à la prieurale. A peine l’imposante porte 
bleue franchie, nous voilà propulsées dans une autre di-
mension à laquelle les amoureux des belles pierres ne 
pourraient assurément pas rester insensibles.
Nous accédons à la salle commune des sœurs qui nous 
accueillent par un escalier rustique taillé dans la pierre 
et dans le bois, le ton est donné ! Il est 10h00, sœur 
Jeanne, la doyenne de la communauté, est de retour du 
jardin, et la curiosité nous pousse à vouloir le découvrir. 
C’est donc toutes ensembles que nous descendons par 
le cloître dans le petit jardin privatif de la communauté. 
Là, poussent et s’entremêlent les lys, les roses et fleurs de 
tous coloris, les haricots, tomates et légumes de saison. 
C’est sœur Jeanne, ancienne responsable d’exploitation, 
et fille d’agriculteurs, qui est en charge de son entretien. 
Depuis là, nous surplombons le jardin du musée de la 
Prieurale, le cadre est magnifique !
Après cette mise en jambe fleurie, nous nous retrouvons 
plus sérieusement dans la salle commune pour nous pré-
senter et faire connaissance.

Sœur Véronique Sankiana ouvre la danse, Congolaise 
de la RDC Kinshasa, elle est arrivée à Souvigny en 2017. 
Ici, elle est en charge du catéchisme, et de la sacristie 
(préparation des messes et célébrations). Elle s’investit 
également beaucoup pour les personnes dans le besoin 
avec le Secours Catholique où elle est bénévole plu-
sieurs demi-journées par semaine. Là-bas, elle accueille 
et partage autour de la Parole du jour, elle aide au don 
des vêtements et à leur tri en amont. Aussi, elle se met 
à l’écoute pour du conseil spirituel auprès des personnes 
en difficulté, et anime pour elles les groupes de réflexion 
du carême.

A son tour, sœur Guadalupe Suriano se présente à nous.  
Plus communément appelée « Lupita », elle est Guaté-
maltèque, et, arrivée en France en février 2017 elle est 
à Souvigny depuis septembre 2017. Elle anime chaque 
semaine la prière ou la messe à « La Source » (maison de 
retraite à Souvigny) pour une vingtaine de personnes. 
Pour ces personnes âgées, elle prépare des petits collages 
et bricolages pour symboliser les thèmes abordés en 
prière. Tout en nous parlant, elle confectionne de toutes 
petites marguerites en papier, accompagnées de cœurs 
rouges sur lesquels est inscrit « Jésus t’aime ». Elle est en 
charge de l’éveil à la foi de la maternelle à l’école Saint-
Mayeul & Saint-Odilon. Et on peut vraiment sentir en 

Le petit jardin des soeurs



Nous descendons dans le petit jardin 
privatif de la communauté, là, poussent 
et s’entremêlent les lys, les roses et 
fleurs de tous coloris. Sœur Jeanne, 
ancienne responsable d’exploitation, 
et fille d’agriculteur, est en charge de 
son entretien.

Le Prieuré vu depuis le clocher de la prieurale de Souvigny

elle une grande affection pour « ses » tout petits quand elle nous 
en parle. Lupita est également la personne qui se cache derrière 
la page Facebook du sanctuaire de la Paix et de son site inter-
net, qu’elle met à jour dès qu’elle le peut, quitte à se lever aux 
aurores. Elle écrit de petits articles et réalise les photos pour 
le journal paroissial « Le Carillon », enfin, elle aide l’équipe à 
la mise sous pli pour l’envoi aux paroissiens. Elle accompagne 
également mensuellement l’équipe du rosaire de Souvigny, et 
se charge de coordonner le catéchisme depuis cette année avec 
d’autres bénévoles. Il lui arrive aussi régulièrement de porter la 
communion aux personnes qui ne peuvent se déplacer.



A peine l’imposante porte bleue 
franchie, nous voilà propulsées 
dans une autre dimension à la-
quelle les amoureux des belles 
pierres ne pourraient assurément 
pas rester insensibles.

Sœur Jeanne Thoné, quant à elle est d’origine Belge, elle 
est la doyenne de la communauté. Venue faire son no-
viciat en France, puis revenue de mission en 1958, elle 
a rejoint le prieuré de Souvigny en octobre 2017. Fille 
d’agriculteur, c’est naturellement qu’elle se charge de l’en-
tretien du jardin potager et de la cour. Egalement, ayant 
acquis des compétences en comptabilité et en gestion en 
tant que responsable d’exploitation pendant 46 ans dans 
le Cher, et en tant qu’ancienne économe générale de 
l’institut des Oblates du cœur de Jésus, elle se rend régu-
lièrement à Montluçon pour aider à la comptabilité des 
caisses, activité qu’elle exerce également pour la paroisse 
de Souvigny, elle est également sollicitée par quelques 
associations locales pour les aider dans ce domaine com-
plexe qu’elle maîtrise parfaitement. Partout où il y a be-
soin d’un coup de main, sœur Jeanne se rend disponible, 
à commencer pour ses sœurs, pour les seconder dans 
leurs responsabilités.

Sœur Christine Lefranc, enfin, est originaire de Vichy 

dans l’Allier. Elle continue chaque jour de découvrir les 
multiples facettes de son département d’origine, en étant 
passée par Vichy, Montluçon et la région Moulinoise, 
trois entités aux réalités totalement différentes. Arrivée 
en même temps que Lupita, le 10 septembre 2017, elle 
se souvient qu’on lui a dit à ce moment-là « à la fois il y a 
tout à faire, et il n’y a rien à faire ». Très vite, sœur Chris-
tine se charge de l’aspect liturgique pour la paroisse. Elle 
est sollicitée par le diocèse pour la vie consacrée, fait par-
tie du comité du diaconat et participe à l’élaboration du 
livret de Carême. Enfin, avec ses sœurs elle fait partie 
d’un groupe de spiritualité Ignatienne qui organise ré-
gulièrement de petites retraites. Sans oublier qu’en l’ab-
sence de l’abbé Pierre Marminat ou du secrétariat, c’est 
elle qui prend le relais pour accueillir ou répondre aux 
demandes. Elle et ses sœurs se chargent avec d’autres 
bénévoles de l’accueil dans la Prieurale pendant la sai-
son estivale. Pour finir, elle a un œil attentif à la maison 
Saint-Odilon, un lieu d’accueil où de nombreux groupes 
passent régulièrement, comme par exemple des scouts 

La maison Saint-Odilon vue depuis le clocher



Nous partons à la découverte 
des trésors cachés de l’en-
semble prieural.

Le parvis vu depuis le premier balcon Le clocher de la Prieurale

La sacristie de la Prieurale de Souvigny



unitaires de France venus de toute la France. C’est 
une maison qui nécessite des moyens financiers 
pour l’entretien, c’est la raison pour laquelle l’accueil 
de ces groupes est absolument nécessaire.

AIDER LES AUTRES

Les sœurs Oblates du cœur de Jésus se 
mettent à la disposition de nom-
breuses familles et paroissiens, 
en les accompagnant régu-
lièrement pour des temps 
de prière, de chapelet, 
ou pour aider une 
personne âgée à faire 
son plein d’essence. 
Elles répondent aux 
besoins de chacun, 
et quand des per-
sonnes âgées ont 
besoin de visite, ou 
de soutien : elles ré-
pondent présent.

LE PÈLERINAGE DE LA 
PAIX

Les 4 sœurs sont bien évidemment 
très investies toute l’année dans l’organisation 
et la préparation du pèlerinage de la Paix de Souvi-
gny. Elles coordonnent les actions avec les différents 
intervenants, diocésains comme paroissiaux et se 
font les petites mains discrètes de ce bel évènement 
diocésain.

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS CACHÉS

Après nos échanges, et après avoir partagé toutes 
ensemble un temps de prière et un déjeuner, nous 
partons à la suite de sœur Christine, sœur Lupita et 
sœur Véronique pour découvrir les lieux cachés de 
l’ensemble prieural. Nous commençons, avec sœur 
Véronique, par découvrir la magnifique sacris-

tie dont elle a la charge. La pièce, parée de somp-
tueux plafonds peints, et de boiseries majestueuses 
nous charme par les trésors qu’elle recèle. Statues, 
parements, ornements liturgiques, tout est beau 
et chaque objet est trésor. Puis, à la suite de sœurs 
Christine et Lupita, nous nous lançons dans l’ascen-
sion du clocher par un minuscule escalier de pierre 

en colimaçon qui nous mène à un premier 
balcon, abritant la statue de la Vierge 

à l’enfant veillant sur la cité. A 
l’étage suivant, nous arrivons 

au second balcon, au niveau 
des vitraux, et des char-

pentes de l’édifice. C’est 
majestueux à en couper 
le souffle et la vue sur 
la cité et la campagne 
alentour finit de nous 
enchanter. Enfin, nous 
montons découvrir le 

fameux orgue Clicquot 
surplombant la nef. Que 

de beauté en un seul lieu !

Nous tenons à remercier in-
finiment les sœurs Oblates du 

cœur de Jésus pour cette heureuse 
journée de partage et de découvertes !
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