
Sainte Elisabeth Ann Seton et 
 la collaboration : 

Des compagnons de route



New York

Elisabeth Ann est née à New York. Elle 
épousa William Magee Seton qui, atteint de 
tuberculose, mourut laissant Elisabeth veuve 
à 30 ans, avec cinq enfants. Elle fut touchée 
par la foi catholique et décida de se 
convertir au catholicisme. Par la prise de 
cette décision, elle se trouva dans un 
environnement social tout à fait différent vu 
que la plupart des catholiques à New York 
étaient des pauvres et des immigrants. 

Cette décision l'éloigna de sa famille et de 
tout son cercle amical. Sa vie fut d'autant 
plus dure que ses moyens matériels étaient 
précaires.



Mais elle a continué à tendre la main et à avancer. 
Quand elle a perdu le support de ses amis et de sa 
famille, providentiellement, elle se trouva entourée 
de collaborateurs qui ne voulaient que l’aider à 
surmonter les obstacles.



En 1808, encouragée par le Révérend 
William Dubourg et les prêtres sulpiciens, 
elle se déplaça, avec sa famille, à Baltimore 
(qui était dans le temps le siège de l’unique 
diocèse catholique aux États Unis afin d'y 
ouvrir une école pour les jeunes filles. 
D'autres femmes, de tous les coins du 
pays, se rassemblèrent autour d'Elisabeth, 
dévouées à l'éducation des enfants pauvres. 
Progressivement, et avec l’autorisation de 
l’évêque John Carroll, l’idée de fonder une 
congrégation commença à prendre forme.
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Les éléments ont commencé à se mettre en 
place ce qui a permis à la vision de devenir une 
réalité : un riche séminariste converti, Samuel 
Cooper, acheta un terrain pour un établissement 
tout près d’Emmitsburg où le R.P. John Dubois 
était en train d’établir l’école Mont Sainte Mary 
pour les garçons. Des dames qui se joignirent à 
Elisabeth à Baltimore étaient prêtes à la suivre à 
cette région rurale et montagneuse. D’autres 
l’attendaient à Emmitsburg. Les prêtres 
sulpiciens étaient de même diposés à prêter 
service en tant que directeurs spirituels pour les 
dames. Enfin, Elisabeth était capable d’assurer 
une aide financière de ses amis. Ainsi, Elisabeth 
Seton a fondé, le 31 juillet 1809, les Sœurs de la 
Charité Américaines.

Emmitsbur



Elisabeth Seton a fondé sa communauté de 
charité tout en se basant sur la spiritualité des 
saints du 17ème siècle Vincent de Paul et 
Louise de Marillac qui ont bien compris que 
pour bien servir le pauvre et le vulnérable il 
faut établir de bons réseaux.



Les premiers contacts d’Elisabeth avec le catholicisme aux 
États-Unis furent avec le clergé. Grâce à l’intervention de son 
mentor italien, Antonio Filicci, elle a commencé à correspondre 
avec quelques-uns des prêtres les plus influents dans le pays :  
Francis Matignon, John Cheverus et John Carroll. 

P. Matignon

L’évêque Cheverus

L’évêque Carroll

À l’origine, Père Matignon et les deux 
évêques Cheverus et Carroll étaient 
touchés par la situation désespérée 
dans laquelle elle se trouvait : une 
veuve, sans le sou, avec cinq enfants 
mais graduellement, ils ont commencé 
à reconnaitre la femme remarquable 
qu’elle était et ils ont cru en son grand 
rôle aux États-Unis.



Petit à petit, Elisabeth a fait la connaissance d’autres 
prêtres, au début c’était par le biais de sa paroisse à New 
York et ensuite c’était à travers son œuvre à Baltimore et à 
Emmitsburg. Elle les respectait et honorait leurs appel 
religieux ; elle  écoutait leurs conseils et appréciait leur 
amitié. À leur tour, ils comptaient sur ses prières, avaient 
de grand espoir pour le futur de l’Église aux États-Unis, à 
cause de son œuvre, et acceptaient ses conseils et ses 
réprimandes.



Quand elle s’est aperçue que les homélies du P. John Hickey 
étaient « illisibles » à cause du manque de préparation et de 
connexion, elle lui adressa une réprimande qu’il n’a jamais 
oubliée.  

Son amitié spirituelle profonde avec le P. Simon Bruté se 
développa en une relation enrichissante ce qui a encouragé le 
jeune prêtre à la considérer comme sa maman.



Ses collaborateurs n’étaient pas tous des évêques, prêtres ou 
riches bienfaiteurs. Elisabeth Seton avait le don de l’amitié, elle 
faisait des amitiés avec les personnes qu’elle rencontrait. Ses 
élèves, ses parents, ainsi que les Sœurs de la Charité 
l’aimaient et l’admiraient. Ils correspondaient avec elle et 
partageaient leur vie avec elle.



Elle acceptait les autres tels qu’ils étaient et elle 
appréciait ses amitiés… « Plus j’avance en âge et plus  
je réfléchis et j’apprends à valoriser les réalités de 
l’amitié, plus cette distinction est précieuse », dit-elle. 

Elle était prête à investir du temps et de l’émotion dans 
ses relations et cela se manifestait par les heures qu’elle 
passait avec ses amis qui sont dans le besoin et par le 
temps qu’elle consacrait pour rester en contact avec 
eux par le biais de la correspondance.



En seulement une année, elle a été en mesure 
d'établir des relations profondes avec les gens à 
Baltimore. On s’entraidait dans les épreuves et on se 
réjouissait ensemble dans les événements heureux.   

Elle considérait Marie-Françoise Chatard comme 
son âme sœur, partageait avec son mari Georges 
Weis sa sagesse spirituelle et l’aidait à traiter avec la 
maladie de sa femme. 

Elisabeth a offert à certains laïcs l’opportunité de 
prendre part au service de l’Église et a collaboré 
avec les parents des élèves de St-Joseph.   



Étant la fondatrice de la congrégation des Sœurs de la 
Charité EU, Elisabeth avait une vision ainsi que le 
talent et la capacité d’attirer le soutien des autres pour 
réaliser des projets. 

Pendant que le plan de l’établissement de la 
congrégation se révélait, l’amabilité d’Elisabeth, sa 
spiritualité et son enthousiasme ont fait que beaucoup 
de personnes capables d’appuyer ses intentions se 
joignent à elle.



La plupart des sœurs, qui se sont jointes à elle, étaient 
instruites, matures et indépendantes. L’esprit avant-gardiste 
et novateur qui propulsait l’expansion et le développement 
de la nation les stimulait aussi. 

Elisabeth était le cœur du groupe, elle donnait aux sœurs les 
instructions, les guidait dans la méditation et les formait aux 
services de l’Église. Chemin faisant, un esprit de loyauté et 
de dévotion régnait.  Des liens se tissaient entre elles, ces 
liens ont duré tout au long de leur vie. Elisabeth disait de 
Sœur Suzanne Clossy : « si vous voulez une part de moi-
même, vous la trouverez en cette chère personne ».
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Elle appelait Sœur Elisabeth Boyle, 
mère fondatrice de la congrégation à 
New-York, sa « plus chère vieille 
complice de ses soucis et porteuse 
de ses fardeaux », et elle se référait à 
Sœur Marguerite Georges, mère 
fondatrice de la congrégation à 
Cincinnati, en celle qui a « un cœur 
qui est fait pour être aimé ».

Cincinnati



À un ami à New York, Elisabeth décrit les liens 
d’affection avec les Sœurs comme celles au 
sein d’une « famille bénie » ; elles étaient « un 
seul cœur et une seule âme, prêtes à aller à 
nos villes comme le bon levain ».



Le service à Emmitsburg se développait et le nombre des 
Sœurs grandissait. Le progrès réalisé n’échappait pas à 
l’attention des autres. « Notre bienheureux évêque [John 
Carroll] apprécie beaucoup notre établissement… » dit-elle. Et 
à Antonio Filicchi, elle dit : « tous les clercs aux États Unis le 
soutiennent par leurs prières et on y voit la semence d’un bien 
immense au futur ». 



Les premières Sœurs de la Charité étaient les 
graines de moutarde qui ont produit en 
abondance pour l’Église et pour la société 
durant les derniers 200 ans, en se répandant 
partout dans l’Amérique du Nord et au-delà.
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