
22 septembre 2019 _ Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve   /  Aix-en-Provence
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Bicentenaire de la mort de la Vénérable Mère Pauline Pinczon du Sel (1752-1820)

Document distribué le 
jour du vernissage 
de l’Exposition



L’EXPOSITION
‘’De la Bretagne à la Provence, une religieuse héroïque au services des plus démunis ’’

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SALLE DE LA COMMUNAUTE _ L’exposition est composée d’une série de dix panneaux autoportants et de plusieurs vitrines contenant objets et documents d’archives. 





SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Le corps de Mère Pauline fut inhumé ici-même sur ordre de Mgr FORCADE, Archevêque d’Aix, après être resté pendant 39 ans à l’intérieur d’un autel aux portes coulissantes situé dans 
la chapelle de la Maison-Mère érigée pour le Noviciat de 1867 à 1871. La cérémonie eut lieu le 27 février 1883, le vénérable corps intact étant placé dans un cercueil vitré.  



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Décret du pape Léon XIII en date du 24 décembre 1891, donnant à Mère Pauline le titre de Vénérable.  A droite, le portrait de la Vénérable Mère, dans la salle de la Communauté, 
entouré des portraits des Supérieures générales qui lui ont succédé.



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ L’exhumation des « restes précieux » de la Vénérable Mère a lieu le 7 juillet 1922, à la demande du Tribunal ecclésiastique en vue du procès de Béatification.  Devant Mgr Rivière, 
Archevêque d’Aix, et les deux vicaires généraux, ainsi que deux docteurs, le Corps de la Vénérable Pauline de Pinczon du Sel est apparu parfaitement intact, tel que plusieurs Sœurs l’avaient vu avant 1883.  Le 
rapport des Médecins fut transmis au Tribunal, après que le Corps eût été placé dans le même cercueil vitré, « entouré d’un ruban rouge vers le haut et vers le bas avec 4 cachets de cire marqués du sceau de Mgr 
l’Archevêque ».   (Source :   plaquette de la Congrégation rééditée à l’occasion du bicentenaire) 



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Outre ce Prie-Dieu, on voit aussi le sac de voyage en cuir utilisé par Mère Pauline comme seul bagage lors de sa marche vers Gènes, durant son exil en Italie à partir de 1791. 



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Sur un présentoir près de l’entrée, les visiteurs sont invités à prendre la plaquette de la Congrégation qui retrace toute la vie mouvementée de Mère Pauline de Pinzon du Sel.





SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Ce costume était porté en 14-18 par les Religieuses de Notre-Dame de Grâce qui servaient dans les hôpitaux militaires :  elles ont été héroïques, et dans les archives diocésaines nous 
avons trouvé les noms de 17 d’entre elles, dont 8 sont mortes, soit de maladies contractées en service, soit d’épuisement.  (Source : http://www.roquepertuse.org/variables/14-18_listereligieuses.pdf)   



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Documents originaux exposés dans les vitrines.  A gauche, extrait de naissance Pauline Louise de Pinczon, à droite son certificat de décès. 



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Documents originaux exposés dans les vitrines.  A droite, lettre de Mère Walsh de Valois, Supérieure Générale de la Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve, à Mère Pauline au 
sujet de la création d’un noviciat à Aix.  07 décembre 1803 : « Nous ne connaîtrons jamais nos novices ma chère Mère, vous les formerez comme vous voudrez. Elles seront bien si elles marchent sur vos traces en 
ferveur et en charité. »





SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Documents et photographies.  Au fond à gauche, un exemplaire des premières Constitutions imprimées de Notre-Dame de Grâce. Au 1er plan, registre des premières professions de 
religieuses à Aix-en-Provence. A droite, décret impérial autorisant la Congrégation des Sœurs hospitalières de Notre-Dame de Grâce, 23 avril 1807.



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ A gauche, certificat de Mgr  Théodore-Augustin FORCADE, Archevêque d’Aix, Arles et Embrun, attestant que le corps vénérable inhumé ici-même le 27 février 1883 était intact.



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Au centre, lettre de Mgr CICÉ, Archevêque d’Aix-en-Provence, à Mère Pauline à l’occasion de ses premières fondations en Provence. 2 pluviôse an XII / 23 janvier 1804 :  ‘’Mon âme a 
été remplie de consolation en apprenant votre installation et surtout vos premiers succès.’’  
A droite, cahier des consignes écrites de Mère Pauline à Sœur Anne Rose Moutte pour la tenue de sa comptabilité, 27 janvier 1815. Soeur Moutte sera Supérieure Générale de 1820 à 1836.



SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Couronnes de fleurs placées dans les différents tombeaux de Mère Pauline.   Linges sortis du tombeau de Mère Pauline lors de sa dernière exhumation  le 7 juillet 1922 (cachet de cire 
rouge).  A droite le certificat épiscopal de l’inhumation de Mère Pauline dans son tombeau en salle de Communauté de Notre-Dame de Grâce, 27 février 1883. (Comprend l’attestation de l’incorruptibilité du corps 
de la Vénérable Mère).





SALLE DE LA COMMUNAUTE _ Les quelques personnes présentes sont sorties, l’inauguration de l’exposition va avoir lieu avec les invités, après une 
brève allocution dans le hall d’entrée.



INAUGURATION DE L’EXPOSITION
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION _ Les visiteurs se rassemblent dans le hall. 





VERNISSAGE DE L’EXPOSITION _ La présentation officielle du Jubilé du bicentenaire et de l’exposition. 



VERNISSAGE DE L’EXPOSITION _ Agnès Wojciechowski, archiviste au siège de la Congrégation à Neuilly-sur-Seine, présente aux invités les panneaux de l’exposition qu’elle a réalisés. 













VERNISSAGE DE L’EXPOSITION _ A droite, Sœur Marie-Gemma, du Cours Maintenon à Hyères, à côté du mannequin qu’elle a habillé avec le costume ancien des Sœurs hospitalières. 



VERNISSAGE DE L’EXPOSITION _ Parmi les invités, on reconnaît (en haut à g.) M. Jacky SARRAZIN, ancien directeur de la Maison de retraite Saint-Jean à La Fare-les-Oliviers.





VERNISSAGE DE L’EXPOSITION _ Les objets et documents d’époque présentés dans les vitrines ont suscité beaucoup d’intérêt.



VERNISSAGE DE L’EXPOSITION _ Les objets et documents d’époque présentés dans les vitrines ont suscité beaucoup d’intérêt.







VERNISSAGE DE L’EXPOSITION _ Après la visite de l’exposition dans la Salle de la Communauté, des rafraîchissements et des petits fours étaient proposés 
aux  invités dans le hall d’entrée..



PETITS FOURS POUR LES INVITES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les Sœurs ont installé des tables pour les boissons et les petits fours à l’adresse des invités. 





Après cette petite pause buffet, un concert de musique baroque avec le Café Zimmermann, va commencer à la chapelle.



AIX-EN-PROVENCE, Bicentenaire de la mort de la Vénérable Mère Pauline Pinczon du Sel (1752-1820) – Vernissage de l’exposition

Le dimanche 22 septembre 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MERE PAULINE PINCZON DU SEL 
Bretonne de naissance, Mère Pauline était une religieuse hospitalière de la Congrégation des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve.  C’est en 1788 que l’obéissance l’amène pour la première 
fois dans le sud de la France. La Révolution française et les bouleversements politiques du XIXe siècle ne lui épargneront aucune difficulté, entre grande pauvreté et exils. 
Pourtant, Mère Pauline n’a jamais abandonné son œuvre évangélisatrice, qui porte vite ses fruits : de Grenoble à Grasse en passant par Aix-en-Provence, les communautés fleurissent dans les 
hôpitaux comme dans les écoles.   À partir de 1807, cette œuvre a un nom : la Congrégation des Sœurs hospitalières de Notre-Dame de Grâce, dites de Saint-Thomas de Villeneuve.

200 ans après son décès, Mère Pauline, par la vie qu’elle a menée, continue d’être un modèle inspirant. Pour lui rendre hommage, la Congrégation a donc entamé une année jubilaire.
https://www.congregation-stv.org/uncategorized/ouverture-de-lannee-jubilaire-consacree-a-mere-pauline-pinczon-du-sel/

EXPOSITION DU  JUBILÉ DU BICENTENAIRE  22/09/2019 au 20/09/2020
Centre de gérontologie Saint-Thomas de Villeneuve - 40 Cours des Arts et Métiers, 13100 Aix-en-Provence

Entrée libre du lundi du vendredi de 9h à 18h – Le samedi et le dimanche sur rendez-vous
Plus d’informations : contacter Mère Eulalie-Marie, Supérieure de communauté
Tel :  04 42 17 18 34  – Messagerie :   eulalissogba2170@yahoo.fr
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