
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         

Marguerite Bourgeoys 1620 -1700 
LA PASSION DE L’AUTRE ;

UN MESSAGE POUR AUJOURD’HUI

Esquisse du projet avant sa création. Flavie VPSEsquisse du projet avant sa création, en l’église Saint-Jean-au-Marché - FVPS
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BIENTÔT, LE 400e ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE

DE MARGUERITE  BOURGEOYS

Cette illustre troyenne, née le 17 avril 1620, à quelques pas de l’église Saint-Jean-au-Marché, 
où elle a été baptisée, aurait quatre cents ans en 2020.

Marguerite Bourgeoys, 

 une femme dont l’itinéraire garde toute son actualité,

 un engagement sans limite... sans limite pour aller vers «l’autre» 

	 un	souffle	puisé	dans	l’infiniment	bon...puisé	dans	le	mystère	de	la	création,	
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Ici, la Vierge est apparue à Marguerite Bourgeoys.
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Alors fêter un tel anniversaire,  
celui d’une femme de passion qui a écrit une belle page de l’histoire de la ville de Troyes,

qui est partie pour la Nouvelle France, avec pour mission l’éducation, ferment de liberté et 
de responsabilité,

qui est devenue co-fondatrice de Montréal, 

qui a été canonisée par Jean-Paul II le 31 octobre 1982,

Oui, c’est un beau projet,

exprimer notre reconnaissance :
pour le rayonnement qu’elle a apporté à 
Troyes et à l’Aube, 

pour	son	combat	afin	que	chacun	trouve	le	
chemin de son accomplissement, 

pour une vraie prise en compte de la digni-
té de toute personne humaine, homme ou 
femme. 

pour une spiritualité qui permet de distin-
guer l’essentiel de l’accessoire, un combat 
qui garde toute sa force aujourd’hui. 

Oui, cela a du sens.

On pourrait croire que le baptême nous met à part, en nous rangeant dans la catégorie des 
chrétiens. En fait, c’est le contraire. Le baptême révèle notre être profond : nous sommes 
enfants de Dieu, et du même coup, nous devenons frères et sœurs de tout homme. C’est la 
grande expérience de Marguerite : baptisée dans cette église Saint-Jean en 1620, elle va 
prendre le chemin d’universalisation. Son cœur va se dilater aux dimensions du monde. 
Quand elle hésitera sur cette voie, elle entendra Notre-Dame lui dire : « Va ! Je ne t’aban-
donnerais pas ! » ; Alors que nous sommes sans cesse menacés par l’individualisme, et aussi 
par une mondialisation qui est souvent une colonisation idéologique, puissions-nous ré-en-
tendre cet appel à ouvrir nos vies à tous, avec l’aide de la Vierge Marie.

Père Laurent Thibord, 
curé de Saint-Jean-au-Marché
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Qui sommes-nous ?

Créé en 1974, le Comité Marguerite Bourgeoys est une associa-
tion loi 1901, reconnue d’intérêt général, dont l’objet est d’animer et 
de développer la mémoire de Marguerite Bourgeoys, fondatrice de 
la	Congrégation	Notre-Dame	de	Montréal	et	pionnière	de	l’enseigne-

ment du français et du développement de la culture française en Amérique du Nord.

Présidé depuis 2013 par René Boutiot, le Comité Marguerite Bourgeoys travaille de 
concert	avec	 la	Congrégation	de	Notre-Dame	de	Montréal	dont	deux	sœurs	siègent	
au Conseil d’Administration, garantissant ainsi l’engagement spirituel de l’association 
dans l’esprit de Marguerite Bourgeoys.

Ses actions s’articulent autour de deux axes principaux :

Animation spirituelle :

• par	 l’organisation	de	séminaires	de	réflexion	sur	 la	spiritualité	de	Marguerite	Bour-
geoys	:	la	dernière	a	eu	lieu	à	Vézelay	en	mai	2018.

• par des voyages : notamment  à Montréal, « sur les pas de Marguerite Bourgeoys ».

Développement de la promotion de la langue et de la culture française :

• en effectuant des recherches et en organisant des manifestations culturelles : Festival 
annuel de la francophonie.

• en développant les relations avec d’autres structures en lien avec la culture franco-
phone.

• en échangeant avec d’autres associations qui perpétuent l’œuvre des fondateurs de 
la Nouvelle France et de Montréal : France-Canada, Jeanne Mance, Jean Talon et bien 
sûr, Paul Chomedey de Maisonneuve….

Adresse courrier : 6 Rue du Haut 10260 CHAPPES. Mail : rene.boutiot@gmail.com ; 
Port.0674889755. Association par la loi du 1er Juillet 1901. Préfecture de l’Aube N° W103002498.                                                                                          
N°	SIRET	:	433474913-	00012.	Siège	social	:	2	Place	du	Vouldy	10000	TROYES.	Tél.	0325733148. 
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Au-delà des événements qui jalonneront 
ce temps d’anniversaire, notre projet est 
de donner à Marguerite Bourgeoys toute 
sa place dans notre cité, de pérenniser 
sa mémoire en lien avec la beauté de 
notre patrimoine troyen et avec notre sa-
voir-faire aubois, en harmonie avec son 
message spirituel pour notre génération 
et celles du futur.

Notre ambition porte sur la création 
d’un polyptyque en vitrail, qui traduise 
cet	 engagement	 et	 ce	 souffle	 de	 l’in-
finiment	 bon,	 au	 sein	 de	 l’église	Saint-
Jean-au-Marché, lieu où Marguerite 
Bourgeoys a été baptisée et à proximité 
de sa maison natale.

Une œuvre unique, en dialogue avec 
les statues de Marguerite Bourgeoys 
et de la Vierge Marie, déjà existantes 
dans cette partie de l’église, viendra ain-
si structurer un nouvel espace pour in-
carner Marguerite Bourgeoys dans son 
éternité.

Ce polyptyque en vitrail, déployé der-
rière	la	statue	de	Marguerite	Bourgeoys,	
narrera	des	scènes	de	sa	vie	pour	an-
crer son message spirituel.
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NOTRE PROJET
en l’église 

Saint-Jean-au-Marché
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Sur la partie droite du polyptyque, une 
mandorle en jaune d’argent illumine-
ra la statue de la Vierge, entourée des 
flammes	des	 cierges,	 nuée	 scintillante,	
tel un ciel étoilé.

Cette création sera l’œuvre d’une artiste 
auboise	 bien	 connue,	 Flavie	 Serrière	
Vincent-Petit.

Notre association « Comité Marguerite 
Bourgeoys » est aujourd’hui en mesure 
de lancer le projet pour une réalisation 
en 2019. Nous avons besoin de votre 
soutien pour sa pleine réussite et, plus 
précisément,	 pour	 le	 financement	 de	
cette œuvre. 

Pour porter ce projet, nous avons choi-
si l’aide de la Fondation du Patrimoine. 
Reconnue d’utilité publique, cette fonda-
tion, au-delà de son expertise, offre une 
garantie de sécurité et de transparence 
financière.

S’inscrire dans ce projet, c’est contribuer 
à porter le message de Marguerite Bour-
geoys, dont notre société a tant besoin, 
une société qui, aujourd’hui, privilégie 
l’individualisme et l’immédiat au détri-
ment	 de	 la	 fraternité	 et	 du	 souffle	 de	
l’intemporel.

Soyez	 témoin	 et	 acteur	 de	 cette	 ambi-
tion tournée vers le beau et le meilleur 
pour notre civilisation.
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Marguerite Bourgeoys (1620 - 1700) : 
une troyenne du XVIIe siècle 

au « Nouveau Monde »

Une jeunesse troyenne

Marguerite Bourgeoys est née à Troyes le 17 avril 1620 et baptisée le jour même selon 
les us de l’époque à l’église Saint-Jean-au-Marché, paroisse dont le quartier constitue le 
centre économique et culturel le plus important de la ville.

Elle grandit dans une famille bourgeoise	 :	 son	 père,	maître	 chandelier	 avait	 aussi	 une 
charge	à	la	Monnaie	de	la	ville.	On	sait	peu	de	choses	sur	son	enfance	et	son	adolescence	
si ce n’est qu’elle était une enfant épanouie et, de son propre aveu, un peu frivole ; en 
1638,date	à	laquelle	survient	le	décès	de	sa	mère,	elle	est	amenée	à	prendre	soin	de	son	
père	et	de	la	fratrie.

 Le 7 octobre 1640, lors de la Procession du Rosaire,  Marguerite reçoit une grâce qui va 
bouleverser son existence : « dès ce moment, je me retirai du monde pour me donner au 
service de Dieu ».

Elle entra immédiatement dans la structure externe de Notre-Dame que les Chanoinesses 
de	Saint	Augustin,	qui	avaient	 leur	monastère	à	Troyes,	avaient	 créée.	Elle	 commence	
alors	sa	période	«	d’apprentissage	»	et	de	formation	qui	durera	douze	années.

Les	sœurs	avaient	créé	cette	congrégation	externe	afin	de	pouvoir	enseigner	et	éduquer	
des enfants pauvres en allant à leur rencontre dans leurs quartiers.

Elle	y	découvrira	la	pauvreté	et	ses	conséquences,	la	misère	du	XVIIe	siècle	résultant	des	
guerres et de la peste. Elle enseigne aux enfants, visite les familles, secourt les pauvres.

Une missionnaire intrépide

En 1653, elle quitte sa ville natale, ses proches, ses biens, en compagnie de Paul Chome-
dey de Maisonneuve, gentilhomme champenois, gouverneur de Montréal à destination de 
la « Nouvelle France »	pour	y	enseigner	aux	colons	et	aux	indigènes.

Elle fait preuve d’un courage exceptionnel en traversant la France dévastée par la guerre 
civile que fut la Fronde et la guerre de Trente Ans pour aller embarquer à Nantes et affron-
ter les périls d’une traversée transatlantique dangereuse et hasardeuse.
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Il	 faut	mesurer	 ce	 que	 signifiait	 s’installer	 en « Nouvelle France » à cette époque : un 
territoire immense, des températures extrêmes, des ravitaillements aléatoires et toujours 
insuffisants,	l’hostilité	des	Iroquois	qui	mènent	une	véritable	guérilla	contre	les	Français.

Pendant cinq années, elle se met au service des besoins les plus urgents de la colonie : 
intendance, soins aux malades et blessés, éducation.

Marguerite	crée	la	première	école	en	1658	à Montréal et	se	voit	confier	ensuite	la	formation	
générale des « filles du Roy » envoyées de France pour fonder de nouveaux foyers et 
peupler le territoire.

Peu à peu, elle va réussir à constituer une véritable communauté recrutant des femmes 
œuvrant à ses côtés, n’hésitant pas à faire le voyage pour la France à trois reprises, à la 
fois pour asseoir les statuts de sa communauté et pour élargir celle-ci.

La créatrice d’une Congrégation placée sous le signe de la « vie voyagère » de Marie

Ce ne sera que deux années avant sa mort que Marguerite Bourgeoys et ses sœurs ont pu 
prononcer	leurs	vœux	selon	la	règle	approuvée	en	1676.

Cette nouvelle communauté se distingue par plusieurs caractéristiques : pas de clôture, 
pas de dot pour entrer dans la communauté et égalité de toutes les sœurs.

L’action éducative et apostolique de Marguerite Bourgeoys se perpétue depuis ce temps 
dans des champs d’activité divers : l’école, la promotion sociale, la pastorale familiale.

Un	élan	missionnaire	a	étendu	son	influence	:	aujourd’hui,	la	Congrégation	de	Notre-Dame	
de Montréal est présente sur quatre continents.

Sainte Marguerite Bourgeoys

Considérée comme la cofondatrice de Montréal avec Jeanne Mance et Paul Chomedey 
de	Maisonneuve	dont	elle	fut	très	proche,	Marguerite	Bourgeoys	a	été	canonisée	en	1982	
sous	le	pontificat	de	Jean-Paul	II.

On	retiendra	de	cette	femme	tournée	vers	les	autres	cette	volonté	d’aller	vers	son	prochain,	
un courage à toute épreuve pour porter cette vision d’« éducation libératrice » qu’elle a 
poursuivie	sa	vie	durant	et	que	poursuivent	aujourd’hui	encore,	quatre	siècles	plus	tard,	les	
sœurs de la Congrégation de Notre-Dame.
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 A LA RENCONTRE DE MARGUERITE BOURGEOYS
Nos actions phares de ce 400e anniversaire

Le lancement de notre souscription pour l’aménagement d’un espace dédié à Margue-
rite Bourgeoys incluant la création d’un polyptyque en vitrail, en l’église Saint-Jean-au-
Marché,	réalisée	par	Flavie	Serrière	Vincent	Petit.

La sortie d’un ouvrage sur « Marguerite Bourgeoys, une vie de passion et d’audace »  
par Pascal Poinsenot, dramaturge, peintre et cinéaste. Cet ouvrage destiné à la jeunesse 
s’inscrit dans une série « documentaire-romancé » sur les fondateurs de Montréal et de la 
Nouvelle France.

La création d’une « Cuvée Marguerite Bourgeoys » provenant de la vigne et du terroir 
des Riceys. Rien de plus naturel pour notre ville « Troyes en Champagne » d’accompagner 
ainsi cet anniversaire. Un exceptionnel « Blanc de noirs » assemblé dans les caves de la 
maison Alexandre Bonnet.

Une action de rapprochement entre collèges troyens et de la Nouvelle France. Une 
action qui a le soutien actif de la direction de l’Enseignement catholique de l’Aube. 

L’ouverture de notre 6e Festival « Voyage en Francophonie » teinté des couleurs de 
cette année du 400e anniversaire.

L’inauguration de l’espace Marguerite Bourgeoys et de son polyptyque en vitrail, 
déployé en dialogue avec les statues existantes. La rencontre de Marguerite Bourgeoys 
avec celle qui a inspirée toute sa vie « au service de Dieu », la Vierge Marie. 

L’accueil des groupes de touristes et de pèlerins canadiens. Les contacts actuels et 
les demandes reçues nous laissent beaucoup d’espoir.

L’organisation d’un voyage-pèlerinage « Sur les pas de Marguerite Bourgeoys » sera 
organisé à l’automne. Un voyage de 10 à 12 jours en cohérence avec cet anniversaire. 

En 2019

En 2020

Pour la célébration de ce 400e anniversaire de la naissance de Marguerite Bourgeoys, les 
sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ont lancé un beau programme de manifestations 
culturelles et spirituelles : colloque, conférence, concert…



BON DE SOUSCRIPTION
➤ Oui, je fais un don pour aider la restauration du  

     VITRAIL-ÉGLISE SAINT-JEAN      
situé dans l’église Saint-Jean-au-Marché dans le nouvel espace 
Marguerite Bourgeoys, incluant ce polyptyque en vitrail, déployé en 
lien avec les statues existantes.

Sur notre site internet 
www.fondation-patrimoine.org/61198
ou	en	flashant	le	QR	code	ci-contre
je	télécharge	mon	reçu	fiscal	directement	sur	mon
compte donateur.
Par chèque 
Je	complète	les	informations	ci-dessous	et	je	retourne	ce	bon	de	souscription,	
(adresse	au	dos),	accompagné	de	mon	règlement	à	l’ordre	de	: 

Fondation du patrimoine - Vitrail église Saint-Jean

Le montant de mon don est de : …………………………………..……………… €

Nom ou société  : ……………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………..

Code postal : …………… Ville : …………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………Tél.…………………………
Le	reçu	fiscal	vous	sera	adressé	par	e-mail	et	établi	à	l’attention	de	l’émetteur	domicilié	à	
l’adresse	figurant	sur	le	chèque.	Si	vous	souhaitez	recevoir	votre	reçu	fiscal	par	courrier	
postal, merci de cocher la case ci-contre  ❏

➤ Je bénéficie d’une réduction d’impôt
      pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
      ❏ sur le revenu       ❏ sur	la	fortune	immobilière	 							❏ sur les sociétés

✂

Coût	réel	après	réduction	de	l’impôt	sur	
le revenu

    17 €         68 €          170 €
(réduction d’impôt à hauteur de 66% du don et dans 
la limite de 20% du revenu imposable)

Coût	réel	après	réduction	de	l’impôt	sur	
la	fortune	immobilière
    

12,5 €        50 €          125 €
réduction d’impôt à hauteur de 75% du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don 
est de 66 666 €)

Coût	réel	après	réduction	de	l’impôt	sur	
les sociétés   

    20 €         80 €          200 €
(réduction d’impôt à hauteur de 60% du don et dans 
la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT)

Exemples de dons      50 €      200 €          500 € 

J’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine, si la collecte 
dépasse la part restant à la charge du porteur de projet, ou si le projet de restauration n’aboutissait 
pas	dans	un	délai	de	cinq	années	après	le	lancement	de	la	présente	souscription	ou	n’était	pas	
conforme au programme de travaux validé initialement.



Mentions légales
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement infor-
matique	et	sont	destinées	au	service	administratif	de	la	Fondation	du	patrimoine.	Seul	le	maître	d’ouvrage	de	la	
restauration	que	vous	avez	décidé	de	soutenir	sera	également	destinataire	;	toutefois	si	vous	ne	souhaitez	pas	
que	nous	lui	communiquions	vos	coordonnées	et	le	montant	de	votre	don,	veuillez	cocher	la	case	ci-contre.	❏

En	application	des	articles	des	articles	39	et	suivants	de	la	loi	du	6	janvier	1978	modifiée,	vous	bénéficiez	d’un	
droit	d’accès	et	de	rectification	aux	informations	qui	vous	concernent	ainsi	que	d’un	droit	de	suppression	de	ces	
mêmes	données.	Si	vous	souhaitez	exercer	ce	droit	et	obtenir	communication	des	informations	vous	concernant,	
veuillez-vous	adresser	à	la	délégation	Champagne-Ardenne	dont	vous	dépendez.

La	Fondation	du	patrimoine	s’engage	à	reverser	au	maître	d’ouvrage	les	sommes	ainsi	recueillies	nettes	des	frais	
de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les	personnes	ayant	reçu	le	label	de	la	Fondation	du	patrimoine	ne	pourront	pas	bénéficier	d’une	réduction	d’im-
pôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront 
pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

Pour tout autre renseignement
Comité Marguerite Bourgeoys

Monsieur René Boutiot
6 rue du Haut - 10260  Chappes

P. 06 74 88 97 55
rene.boutiot@gmail.com

Adresse pour retourner votre don :

Fondation du Patrimoine
Délégation Champagne-Ardenne

21 rue Andrieux
51 723 Reims Cedex

T. 03 26 97 81 72
noemie.coibion@fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org

																						Suivez-nous	sur	:	
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