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Le Cénacle pendant la Deuxième Guerre mondiale 

(1939-1945) 
 

 

 

 1) Les événements : 

 

La Deuxième Guerre mondiale, provoquée par les dictatures fascistes et par l’Allemagne 

hitlérienne, éclate en septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne par les troupes de la Wehrmacht. 

Quelques jours après ce coup de force, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à 

l’Allemagne, mais la France s’enferme jusqu’en mai 1940 dans ce qu’on a appelé plus tard une 

« drôle de guerre ». Le 10 mai, l’Allemagne envahit les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, et 

les troupes franco-britanniques se portent au secours de l’armée belge mais ne parviennent pas à 

freiner les soldats d’Hitler qui occupent désormais la Belgique jusqu’en septembre 1944. Trois jours 

plus tard ces derniers entrent en France lors de la percée de Sedan. Le 14 juin, ils sont à Paris, et leur 

avancée au cœur du territoire français entraîne la désintégration de l’armée française et une 

gigantesque panique dans la population. Dix millions de personnes se jettent sur les routes avec 

quelques effets personnels, affrontant bombardements et manque de vivres et tentant de rejoindre le 

gouvernement français à Bordeaux. Le 22 juin, l’armistice sollicité par le maréchal Pétain, vice-

président du Conseil et considéré comme le « vainqueur de Verdun » pendant la Première Guerre 

mondiale, est signé à Rethondes. Ce texte instaure entre autres une ligne de démarcation séparant la 

France du nord sous domination allemande de celle du sud dite « zone libre » jusqu’à son invasion 

par les Allemands en novembre 1942. Le Royaume-Uni se trouve seule en guerre contre 

l’Allemagne, jusqu’à l’entrée des États-Unis dans le conflit aux côtés des alliés suite à l’attaque 

japonaise sur leur base militaire de Pearl Harbor en décembre 1941. 

En 1943, les troupes allemandes commencent à essuyer des défaites qui permettent aux alliés 

de libérer progressivement le territoire français. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en 

Normandie. Un deuxième débarquement a lieu en Provence le 16 août, et Paris est libérée le 25 août. 

L’assaut final contre les Allemands a lieu au début de 1945, lorsque le pays est assiégé et bombardé. 

Il capitule sans condition dans la nuit du 8 au 9 mai 1945 à Berlin, prise par l’Armée Rouge de 

Staline. Puis, le Japon capitule à son tour le 2 septembre, ce qui met un terme définitif au conflit. 

 

 

 2) Les maisons françaises au cœur du conflit : 

 

Tout comme l’ensemble de la population française, le Cénacle français suit avec une angoisse 

grandissante l’avancée des Allemands sur le territoire et décide lui aussi de fuir devant l’ennemi, 

même si la situation varie beaucoup selon la position géographique des différentes maisons. 

 

 Les communautés sous occupation allemande : 

 

Les maisons du nord ont beaucoup souffert du début du conflit et ont assisté impuissantes à 

l’avancée ennemie sous le feu des bombardements. 

Les lettres des sœurs d’Amiens et de Lille relatent l’atmosphère de mai 1940. Les rumeurs se 

multiplient et les habitants commencent sérieusement à paniquer alors que les journaux ne paraissent 

plus et que les écoles et les usines sont fermées. La peur est accentuée par l’arrivée des blessés belges 

qui annoncent la fulgurante avancée ennemie. Dès cette époque on compte de nombreuses 

arrestations à Amiens où la « chasse aux parachutistes » bat son plein. La ville essuie de violents 

bombardements et la maison du Cénacle n’est pas épargnée : de nombreuses vitres sont cassées et les 

objets du culte sont cachés à la cave. L’hôpital manque de tout et vient y chercher draps, matelas et 
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même livres pour les blessés. La Mère Mainguet s’occupe à boucher les trous faits par les éclats 

d’obus dans le linge laissé au séchoir. Ces bombardements d’avant l’armistice détruisent 80 % des 

maisons de la ville, et de nombreux habitants viennent se réfugier au Cénacle qui est relativement 

épargné. Une Mère décrit les occupations qui suivent les bombardements où personne ne perd son 

temps : « on écoute, on réconforte et l’on déménage et emménage les meubles ayant pris des 

directions très différentes de celles qui leur étaient désignées, puis surtout on balaye du verre... on 

bouche les fenêtres comme on peut avec du papier huilé... les toits sont recouverts de papier toile 

goudronné ». Ces activités n’empêchent toutefois pas la poursuite de l’apostolat, puisqu’entre 3000 

et 3500 communions se déroulent tous les mois entre mars et août 1941. La maison et le réfectoire 

sont aussi parfois réquisitionnés pour organiser le repas de plusieurs centaines de soldats et officiers. 

Mais même sans réquisition, plusieurs soldats rescapés de la débâcle sont accueillis pour un repas ou 

une nuit. Les lettres des sœurs de cette époque contiennent aussi de précieuses informations sur l’état 

d’esprit des habitants vis-à-vis du gouvernement français et notamment Pétain, nommé en juillet 

1940 chef de l’État français avec les pleins pouvoirs. On ne peut qu’être frappé par la différence 

d’opinion qui coexiste alors dans la population et dans les deux zones : chez certains « on est en 

admiration du maréchal [Pétain] et on ne compte guère sur les Ang[lais] », alors que chez d’autres 

« on [...] fait entièrement confiance [aux Anglais] et, ignorant tout ce que Pét[ain] fait et dit, on ne le 

croit capable de rien de bon ». Mais il est très vite décidé de faire partir certaines sœurs pour 

Monrepos. Le 19 mai, 12 d’entre elles quittent Amiens sous les flammes et voyagent en voiture et en 

train par Rouen, Lisieux, Alençon puis Rennes et arrivent à Monrepos le 30. Le voyage des sœurs de 

Lille est plus épique. Plusieurs groupes prennent la route au cours du mois de mai. Celui supervisé 

par les Mères Larthe et Battet monte d’abord dans un train à bestiaux bondé de réfugiés avant de 

continuer à pied puis de voyager dans un char à foin au milieu des bombardements des réfugiés. 

Elles sont rapidement exténuées, mais ce n’est guère surprenant quand on sait qu’elles ont, par 

exemple, parcouru 37 km à pied le 20 mai. Trois jours plus tard, les deux Mères précédemment 

citées vont à Abbeville pour tenter d’avoir des nouvelles des autres sœurs qui ont, elles aussi, quitté 

Amiens. Elles s’arrêtent à l’Hôtel-Dieu où la situation est désespérée : 600 blessés y sont entassés 

sans médecin ni chirurgien pour les soigner et la supérieure des Augustines est réduite à assurer elle-

même les amputations... Après plusieurs tentatives pour avancer vers Paris, elles renoncent à 

continuer et rentrent finalement à Lille qui tombe au bout de quelques jours aux mains des 

Allemands. 

 

Les communautés de l’est de la France sont autant sinon plus touchées par le conflit. À 

Paray-le-Monial, deux groupes partent vers la mi-juin 1940 en train pour Moulins puis Bordeaux. 

L’ambiance du voyage est sympathique et les sœurs sont entourées de soldats qui leur montrent des 

photos de leurs familles et leur donne du chocolat. Les arrêts en pleine campagne sont longs et 

fréquents, mais les voyageurs en profitent pour cueillir des cerises et des fraises. Mais ils sont 

immobilisés à Moulins car aucun train ne circule pour Bordeaux, et les sœurs du Cénacle sont 

hébergées chez les Sœurs Franciscaines. Elles patientent à Moulins avec l’idée de repartir à Paray-le-

Monial mais la rumeur de l’arrivée des Allemands les en empêche. Malgré la multiplication des « on 

dit » qui « pleuvent, bons ou mauvais, vrais ou faux », elles multiplient les démarches pour regagner 

leur communauté, en particulier auprès de l’évêque d’Autun lui aussi réfugié à Moulins, et 

parviennent finalement à partir le 3 juillet pour revenir à la case départ. 

À Nancy et Mulhouse, les autorités n’encouragent pas l’évacuation même si le gouvernement 

avait bien prévu qu’en cas de guerre, la population vivant près de la frontière allemande devrait être 

évacuée pour être mise à l’abri. Une vague de réfugiés se dirige rapidement vers le sud ou l’ouest de 

la France, mais les deux communautés ne vont pas à Monrepos. Dès septembre 1939, certaines sœurs 

mulhousiennes se réfugient néanmoins à Saint-Amarin, dans la vallée de la Thur, et d’autres partent 

pour Paray-le-Monial. Elles échappent ainsi aux bombardements qui touchent la ville en mai 1940. 

Après l’armistice qui annexe de fait l’Alsace au Troisième Reich hitlérien, les sœurs vivent des 

heures difficiles sous la domination allemande. Tout comme le reste de la population alsacienne, 
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elles sont obligées de « pavoiser aux couleurs hitlériennes à toutes les fêtes ; de dire "Heil Hitler" en 

entrant dans un endroit public [et] d’avoir le portrait d’Hitler à la place d’honneur ». Une fois par 

mois, elles sont tenues de faire un « sacrifice » pour les soldats au front en ayant seulement une 

casserole sur le feu. Obligées de se saluer et de prier en Allemand après avoir été dénoncées comme 

priant en latin, elles vivent dans la peur continuelle d’être arrêtées et exilées : «  un mot français peut 

vous conduire en exil et un livre français peut être la peine de mort. Il faut donc lire en cachette et 

chaque coup de sonnette est un instant de terreur ». Dans de telles conditions, on imagine aisément 

avec quelle allégresse elles ont accueilli la Libération. 

 

À Paris, la situation est comparable à celle de Mulhouse, car la communauté vit à l’heure 

allemande dès juin 1940. En septembre 1939, la majorité des sœurs partent pour Pescheré, dans la 

Sarthe, et seules 12 d’entre elles continuent d’occuper la maison avenue de Breteuil. Les œuvres 

reprennent progressivement, et les retraites particulières, les catéchismes d’enfants et les réunions de 

la Jeunesse Agricole Chrétienne (JAC) et de la Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC) viennent bientôt 

animer la maison. En juin 1940, un nouveau départ pour le Midi s’organise et elles ne sont désormais 

plus que 7 à rester à Paris. Les voisins du Cénacle s’en vont les uns après les autres comme beaucoup 

d’autres Parisiens qui partent précipitamment devant l’avancée ennemie, ce qui fait dire à une Mère 

que « cet exode lamentable donn[e] à la capitale une vision de détresse qui impressionn[e] même les 

plus courageux ». En bonnes patriotes, elles sont révoltées par l’arrivée des Allemands mais écrivent 

qu’ « il faut accepter [leur] situation de vaincus et boire le calice de l’humiliation jusqu’à la lie ». 

Toutefois, il n’est pas question pour les dernières de quitter la maison pour rejoindre Monrepos à leur 

tour, et d’ailleurs leurs amis leur déconseillent de partir car les routes sont surchargées. Mais après 

l’armistice, elles sont touchées comme les autres par la pénurie alimentaire et les cartes de 

rationnement. La Mère Hélène Saglio déplore la situation qui augmente la pauvreté et fragilise les 

plus humbles, et écrit que « la misère de Paris [est] effrayant[e] ! Aucune situation trouvable. Tout 

hors de prix, et dans des conditions de queue que beaucoup ne peuvent affronter, de sorte que les 

pauvres, parce qu’ils n’ont pas d’argent, les malades, parce qu’ils n’ont pas la force, meurent de 

faim. ». La situation ne va pas en s’améliorant, et le ravitaillement devient un problème quotidien. 

Après la nourriture, c’est l’électricité qui vient à manquer au printemps 1944 et qui touche aussi 

l’économat général et le Troisième An de retour à la maison généralice à l’automne 1942. 

 

Les sœurs de Paris, Versailles et Tigery trouvent refuge au début des hostilités dans une 

propriété d’une famille amie du Cénacle, à Pescheré dans la Sarthe. Mais même dans cet endroit 

isolé, l’avancée des Allemands fait peur, et plusieurs réfugiées de Pescheré se rendent en juin 1940 

au château du Gazon, également propriété d’un ami de la congrégation. Trois groupes se mettent en 

route précipitamment le 13 juin, mais ils sont bloqués à La Flèche où aucun moyen de transport ne 

circule car la région est bombardée. Les sœurs embarquent le lendemain pour Tours où la situation 

est tout aussi désespérée et où les réfugiés se pressent en masse à la gare pour glaner quelques 

informations. Après un passage par Poitiers puis par Angoulême, elles arrivent finalement à 

destination entre le 18 et le 22 juin. Malheureusement, les événements se précipitent et elles sont 

contraintes d’évacuer le château à la fin du même mois et de le céder à un état-major français. 

Décidemment toujours sur les routes, elles trouvent refuge dans le département de la Charente, aux 

Mottes-Mouzon. 
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Le château du Gazon 

 

 

 Les maisons en « zone libre » : 

 

Toute la France est touchée par les pénuries, et pour le Cénacle les difficultés ne se limitent 

pas à la communauté parisienne. Même dans la zone dite libre, les conditions de vie sont pénibles. 

Les souvenirs de la Mère Collinet de la Salle sur les années de guerre à Voiron font état de difficultés 

dès mai 1940 car beaucoup de sœurs sont malades et la somme mensuelle envoyée par l’économat 

général suffit à peine pour couvrir les frais médicaux. Côté nourriture, elles manquent de tout et se 

rabattent sur les orties et les feuilles de bette mais surtout sur les rutabagas et les topinambours. Des 

provisions sont parfois offertes par des membres de la famille d’une des sœurs en visite, mais la 

quantité disponible suffit difficilement à tout le monde, d’autant que la communauté reçoit et cache 

plusieurs juives ainsi qu’un prêtre italien recherché par les Allemands. Le chauffage vient aussi à 

manquer et la communauté se voit obligée de suivre la messe dans une chapelle où il ne fait que 4° 

en hiver... La Mère de la Salle insiste également sur la bonne tenue des Allemands vis-à-vis des 

habitants, mais précise que « tout le monde se [tient] sur ses gardes, car l’on ne [sait] jamais si l’on 

ne serait pas dénoncé par l’un ou l’autre se disant votre ami ». Ainsi, aux difficultés matérielles vient 

s’ajouter un climat de peur et de défiance qui ne fait qu’amplifier au fur à mesure du déroulement du 

confit. À La Louvesc, pourtant située dans une zone rurale, les problèmes de ravitaillement se font 

aussi sentir : « nous manquons même souvent de beaucoup de choses » écrit la Mère Aline Richard à 

la supérieure générale en avril 1942. Huit mois plus tard, l’hiver est rude et elles se nourrissent de 

châtaignes deux fois par jour à défaut de beurre, de fruits ou de légumes. Là aussi, le charbon vient à 

manquer et le chauffage devient un problème épineux. 

 

 Le gouvernement général choisit dès le début des hostilités de se réfugier à Monrepos, près de 

Bordeaux, afin de s’éloigner des opérations militaires. Le 2 septembre 1939, le secrétariat et 

l’économat général déménagent, et les Mères d’Eudeville, Roy Viard, Irene Maranzana, Reynier, de 

Bammeville, de Bast, Collin, Chardon et Burnham partent en train et arrivent à Monrepos à la grande 

surprise des sœurs qui gardent la maison. Elles sont rejointes le 25 septembre par la Mère Corneau et 

ses accompagnatrices, arrivées directement des États-Unis. Un journal très détaillé a été tenu pendant 

ces années de guerre, ce qui permet de connaître la vie quotidienne de la maison presque au jour-le-

jour. 
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La maison de Monrepos 

 

La vie campagnarde du généralat n’est toutefois pas de tout repos. Les déplacements de la supérieure 

générale se multiplient, et elle confie rapidement la maison à la Mère Billardon. De plus, à partir de 

mai 1940, les sœurs réfugiées affluent : le 14, celles de Pescheré débarquent, suivie trois jours tard de 

celles de Bruxelles puis de celles d’Amiens. Le 12 juin, ce sont des sœurs de Paris et Montmartre qui 

viennent rejoindre le groupe. Mais les activités apostoliques continuent, puisque des catéchismes 

pour les enfants et des cours de religion pour les jeunes filles sont organisés. Certaines sœurs 

commencent même à donner des cours particuliers de Français, d’Anglais, d’Allemand, de coupe et 

de sténographie pour arrondir les fins de mois souvent difficiles. Toutefois, leur isolement ne les 

empêche pas de suivre attentivement les événements et de les commenter. Le manque de nouvelles 

se fait cruellement sentir, et leur fait dire que « journaux et informations radiodiffusées ne disent pas 

tout ce qui se passe : c’est la loi du secret, loi bien sage, car mieux vaut ne pas trop renseigner 

l’ennemi ! ». En janvier 1940, elles commentent amèrement la « drôle de guerre » : « tous les 

Français souhaiteraient qu’un combat ouvert se déclenchât enfin ; cette "guerre des nerfs" est usante, 

et l’on n’y reconnaît que trop bien une tactique de l’ennemi... ». Jusqu’en juin 1940, un compte rendu 

des opérations militaires est lu tous les jours au réfectoire. Le 17 juin, la nouvelle de la demande de 

l’armistice est accueillie avec désespoir et crainte, car le généralat a peur de se retrouver 

prochainement au cœur d’une bataille où la Dordogne serait un point stratégique entre Paris et 

Bordeaux, et on prépare les valises en cas de départ précipité. Mais personne ne part, et la maison vit 

désormais dans un grand isolement, car il est interdit de correspondre entre les deux zones, ce qui 

leur fait écrire qu’elles sont « revenues à des moyens de correspondance lents dans ce siècle de 

trépidation ». Les mois passent et les conditions de vie ne s’améliorent pas. En décembre 1940, le 

journal de la maison signale qu’il n’y a plus de pommes de terre ni de charbon et que le lait manque 

aussi parfois. De plus, elles doivent signer un papier où elles s’engagent à ne plus sonner de cloches 

extérieures entre le coucher du soleil et huit heures du matin. En juillet 1941, les nouvelles qui 

circulent sont contradictoires et elles constatent qu’elles vivent « dans le mensonge et les nuages ». 

Les relations avec les Allemands sont parfois difficiles, même si certaines sœurs parviennent  à 

quitter Monrepos et à aller en zone libre en passant la ligne de démarcation grâce à des faux papiers 

fournis par une agrégée. Mais le 23 octobre 1940, des gendarmes viennent chercher les trois sœurs 

anglaises pour les emmener comme prisonnières. Elles sont heureusement libérées deux jours plus 

tard, avant d’être à nouveau emmenées, cette fois dans un camp à Besançon le 2 décembre. La 

supérieure générale multiplie les démarches pour les faire libérer et fait même appel au nonce, mais 

elles ne sortent qu’en 1944. En outre, celles qui parviennent en zone libre ne se sentent pas en grande 

sécurité, puisqu’elles écrivent en novembre 1940 que « la commission d’armistice surveille » et qu’ 

« il y a des Allemands à Toulouse... et ailleurs ». La peur est donc dans tous les esprits, malgré les 

discours des autorités, et notamment de Pétain, qui se veulent rassurants. 
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Le groupe du 3e an à Monrepos en mai 1940 

 

 

 3) L’épopée du Cénacle belge : 

 

Le Cénacle de Bruxelles est directement touché par le conflit, puisque le pays est envahi par 

les Allemands dès le 10 mai 1940. L’ambassade de France propose immédiatement de rapatrier 

quelques Françaises, et, la supérieure générale réclamant le retour de la communauté, la supérieure 

Marie Cornudet décide de faire partir la majorité des sœurs en trois groupes. Chaque voyage connaît 

des retards et des difficultés qu’il est intéressant de raconter. 

 

Le premier groupe de six Françaises part de Bruxelles le 12 mai. Après avoir affronté une 

cohue à la gare avant le départ puis plusieurs arrêts dont l’un dure deux heures à cause d’alertes aux 

bombardements, elles passent par Lille, Dunkerque et Abbeville. Leur espoir d’arriver directement à 

Paris est rapidement déçu, et le ravitaillement pendant le trajet est difficile mais néanmoins assuré 

par la Croix-Rouge. Après avoir été immobilisé pendant un moment à Abbeville, le petit groupe 

arrive sain et sauf à Paris deux jours après son départ. 

 

 

 
Dessin représentant les voyageuses priant 

au cours d’une alerte aux bombardements aériens 
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Le voyage du second groupe est plus fatiguant et a été raconté par la Mère Léonie de Beer. En 

raison de l’intensification des bombardements dans la région de Bruxelles, la Mère Cornudet décide 

d’accélérer le départ de quatre sœurs belges. Parties le 13 mai, elles voyagent toute la nuit sans rien 

boire ni manger et avec la peur au ventre à chaque arrêt en pleine campagne. Elles arrivent le 

lendemain à Lille, puis repartent pour Dieppe où elles parviennent le soir avec interdiction de sortir 

du train. Ravitaillées en café et en tartines, elles arrivent le 15 près de Rouen où elles descendent du 

train immobilisé et se retrouvent dans un champ au milieu de tous leurs paquets. Deux d’entre elles 

partent à la recherche d’une voiture et un policier les conduit chez les Religieuses de la Charité où 

elles peuvent se reposer un moment avant de repartir dans une voiture pour Rouen. Arrivées à la 

gare, elles achètent des billets pour Paris, mais une alerte les oblige à se réfugier dans un abri. Elles 

parviennent à destination le 16 mai et repartent pour Monrepos à où elles arrivent le lendemain. 

Le trajet du troisième groupe est le plus épique car les sœurs ne parviennent pas à voyager 

jusqu’à Paris et finissent par rebrousser chemin vers Bruxelles. Le voyage a été minutieusement 

décrit et le récit témoigne des journées harassantes qu’elles ont traversées. 

Le 15 mai, douze religieuses réparties en deux groupes quittent Bruxelles. Le premier monte 

à bord d’un train qui roule à 2 km/h. Après un arrêt peu après le départ à cause de soldats à la 

recherche d’espions, elles arrivent le soir au village de Chapelle-à-Wattines dont les 800 habitants 

ahuris voient débarquer quelques 2000 voyageurs. Se loger dans de telles conditions n’est guère 

facile, mais les sœurs sont hébergées au presbytère grâce aux Mères Lerolle et de Lhoneux parties en 

éclaireurs. La journée du lendemain se passe essentiellement à la cave, car la gare voisine de Leuze-

en-Hainaut subit les bombardements de 26 avions. Le 17 mai, elles partent de bon matin pour la gare 

dans l’attente d’un train d’évacués ou de militaires qui selon le chef de gare acceptent parfois des 

civils. D’interminables convois passent, bondés de soldats français, avant que l’un d’eux accepte de 

prendre le petit groupe. Les sœurs courent alors dans les cailloux le long du convoi et les dernières 

sont hissées par les soldats alors que le train s’ébranle. À la gare de Saint-Ghislain, elles passent du 

convoi militaire au train d’évacués et prennent place dans un fourgon à bestiaux. Mais peu après le 

départ, un bombardement oblige tout le monde à descendre et à se réfugier dans des talus car 27 

bombardiers « tournoient comme des moustiques ». Le bombardement coupe les voies, et les 

voyageurs sont à nouveau immobilisés avec pour toute nourriture des pommes à demi pourries 

trouvées par un ouvrier. 

 

 

 
Dessin d’une des voyageuses représentant l’évacuation du train 

pendant un bombardement en pleine campagne 
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Le lendemain, le convoi repart et arrive à Valenciennes sous les bombardements où 

l’ambiance est chaotique car la ville est évacuée. La population se réfugie dans des abris trop petits, 

et les sœurs sont contraintes d’abandonner leurs paquets sur le quai et de trouver refuge dans le sous-

sol d’un café où elles arrivent épuisées. Comble de malheur, l’une d’entre elles est restée à la gare 

dans la précipitation, et il faut partir à sa recherche. Le train repart sans elles, mais elles parviennent 

à monter à bord d’un autre à destination d’Amiens. Positionnées à deux pas de quatre mitrailleuses 

qui tirent sur les avions, elles passent à Lille puis arrivent à Douvres où le train s’arrête pour laisser 

passer des troupes et où le spectacle de nombreux blessés gisant dans des brancards est 

« lamentable ». Un membre du service d’hospitalisation de Paris offre à une partie des voyageuses de 

les loger, et l’autre va à l’orphelinat des Sœurs Franciscaines. Mais le 19 mai, elles apprennent avec 

consternation que la gare est consignée et que plus aucun train ne part avant une semaine. Décidée à 

quitter la ville, la Mère Lerolle part à la recherche d’une voiture qui les emmènerait à Rouen, mais la 

pénurie d’essence rend sa recherche difficile. Les sœurs réussissent néanmoins à embarquer dans une 

voiture pour Boulogne deux jours plus tard. Le trajet leur permet de mesurer le désordre qui règne 

sur les routes, car elles voient « défiler autos militaires, fugitifs à pied, jeunes gens à bicyclette, 

tandis que les officiers et soldats français et anglais chargés de donner des directions semblent des 

plus désemparés, et sont incapables de [leur] fournir la moindre indication ». À Boulogne, la gare est 

évacuée et personne ne sait si un train va être mis en place. Les sœurs se mettent alors à chercher un 

gîte dans un couvent mais la circulation dans les rues pleines d’une « mer humaine de soldats et de 

réfugiés » s’avère difficile. Elles finissent par être logées à la Visitation, et elles y restent les jours 

suivants, toujours dans l’incertitude quant à la date de leur départ. Les moments de calme succèdent 

aux alertes diurnes et nocturnes qui obligent tout le monde à se réfugier à la cave et à y passer de 

longues heures. Pour s’occuper, elles participent à la confection de café pour les 200 ou 300 réfugiés 

civils qui sont dans les caves et qui ne cessent d’affluer pour former « une marée montante de 

détresse humaine ». Le 24 mai, elles sont interrompues dans leur travail par l’arrivée des Allemands 

qui fouillent les caves à la recherche d’Anglais. Ils ordonnent aux religieuses de sortir, et elles 

quittent leur abri surveillées par des soldats baïonnette au canon, et persuadées qu’elles vont être 

fusillées. Plus mortes que vives, elles se rassurent car les soldats partent rapidement. Décidées à 

quitter la ville, elles s’inscrivent le 31 mai au groupe des évacués belges formé par le comité belge. 

Le 9 juin, une affiche stipule que tous les évacués belges doivent regagner leur pays par leurs propres 

moyens, mais les sœurs sont perplexes devant cette nouvelle qui les oblige à s’organiser. 

Heureusement, une envoyée de la supérieure générale chargée de ramener le petit groupe à Bruxelles 

arrive le 16 juin, et elles embarquent toutes dans un fourgon qui fait la navette entre Lille et Paris 

Plage. Mais elles ne sont pas au bout de leurs peines, car le trajet est ponctué de crevages de pneus et 

de pannes d’essence. À la fin, les plus robustes marchent pendant sept ou huit kilomètres pour alléger 

le poids du camion. Elles traversent des régions dévastées et leurs yeux fatigués contemplent « le 

lamentable spectacle d’autos carbonisées, de bagages abandonnés, de villages mitraillés, de tombes 

de militaires et de civils » qui « en disent long sur les drames qui se sont déroulés dans ces parages ». 

Arrivées à Lille le 20 juin, elles montent le lendemain dans un train conduit par des Allemands dont 

le départ est incertain. Elles arrivent néanmoins le soir à Bruxelles, après un voyage épuisant de cinq 

semaines qui les ramène finalement dans la ville même qu’elles voulaient fuir. 

Le voyage du second groupe de six sœurs, raconté par la Mère Romary, est moins long mais 

tout aussi pénible. Leurs ennuis commencent dès le trajet vers la gare de Bruxelles, car elles sont 

prises pour des parachutistes lors d’un contrôle d’identité et sont conduites au poste de police jusqu’à 

ce que la méprise soit révélée. À la gare, elles découvrent que le seul train qui part est composé de 

wagons à charbon et la supérieure refuse de les laisser partir dans de telles conditions. Rentrées au 

Cénacle, elles partent finalement dans deux ambulances de la Croix-Rouge mais sont bloquées peu 

après leur départ à 30 km de Bruxelles à cause de tanks et de motos et se voient forcées de passer la 

nuit dans les voitures. Elles parviennent à Dunkerque et logent chez les Sœurs Augustines avant de 

monter à bord d’un train pour Paris le 17 mai. Après de nombreux arrêts, elles arrivent à Paris avec 

huit heures de retard. Mais elles n’ont guère le temps de se reposer avenue de Breteuil puisqu’elles 
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repartent le lendemain pour Monrepos où elles arrivent après un voyage relativement paisible malgré 

une altercation de la Mère Romary avec un voyageur. 

 

Un dernier voyage des sœurs anglaises et américaines a lieu le 16 mai 1941 dans un train 

spécial de l’ambassade américaine, Les alertes sont nombreuses au cours du voyage et obligent les 

voyageurs à se réfugier sous les bancs. À Braine-le-Comte, le train ne peut continuer car les voies 

sont coupées suite à un bombardement quelques heures auparavant, et les sœurs sont contraintes de 

revenir à Bruxelles. 

 

 La communauté de Tilburg est également affectée par le conflit mais les événements ne 

l’empêchent nullement de poursuivre l’organisation de retraites. Elle est cependant coupée du 

généralat pendant longtemps, et la supérieure générale se voit obligée de passer par la Croix-Rouge 

pour avoir de ses nouvelles en 1940. La maison devient rapidement un hôpital pendant la « drôle de 

guerre », qui permet d’accueillir 45 blessés entre mai et juillet 1940 et de prendre pleinement part à 

l’effort de guerre. 

 

 

 

 

 

 

 4) La Libération : 

 

Accueillie avec une joie comparable sans doute à la « joie délirante » de la population 

mulhousienne lors de la visite des généraux de Gaulle et de Lattre en février 1945, la Libération est 

cependant un moment difficile pour le Cénacle où plusieurs communautés se trouvent directement 

touchées par les opérations militaires. 

 

En effet, les bombardements qui précèdent la libération des villes par les troupes alliées 

atteignent plusieurs maisons. À Lyon, la Mère Bastien raconte que dès les premiers jours d’août 1944 

des bombardements se font entendre aux alentours de Fourvière. Isolées sur « leur colline », les 

sœurs n’apprennent ce qui se passe que par ouï-dire et accueillent une cinquantaine de réfugiés dont 

les habitations sont sous les bombes. La ville est libérée le 3 septembre, notamment par le Général 

Brosset, frère de la Mère Germaine Brosset. À Marseille, de violents bombardements nocturnes 

obligent les sœurs à se réfugier dans la cave et à y rester pendant plusieurs jours à partir du 15 août. 

Mais les dégâts ne sont pas très importants et se limitent à quelques vitres cassées, à la différence de 

la maison de Montmartre, elle aussi ébranlée mais dès avril 1944. La maison versaillaise est 

également touchée par les tirs de canon car les Résistants sont massés sur l’avenue de Paris, à 

quelques mètres d’elle. Le climat qui précède la libération de Nancy est plus tendu. Le bruit de la 

libération de Paris circule dès le 24 août mais les habitants hésitent à le croire. Les sœurs évitent de 

sortir car le pillage des maisons abandonnées par les Allemands créé un climat d’insécurité. Pourtant, 

un calme relatif s’installe malgré quelques détonations et un violent bombardement dans la nuit du 4 

septembre. Mais l’invasion de la ville par les troupes allemandes deux jours plus tard alors que la 

radio annonce qu’elle est libérée complexifie la situation. Les problèmes de ravitaillement 

s’accentuent car tous les magasins sont fermés. De plus, les obus qui ne cessent de siffler mettent les 

nerfs des sœurs à rude épreuve car elles dorment à peine et passent leurs journées à la cave. Autour 

du 10 septembre, le bruit de l’arrivée des Américains circule mais les Allemands font sauter 

l’électricité, le gaz, les trains, les aiguillages, les ponts, les moulins et les usines et menacent de 

brûler la ville si on les en empêche. Elle est finalement libérée le 15 septembre au grand soulagement 

de tous les habitants. La communauté de Tilburg a également eu quelques sueurs froides car les 

bombardements s’intensifient en octobre 1944 et l’un d’eux détruit les vitraux de la chapelle et fait 
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d’autres graves dégâts, en particulier dans les chambres. Aucune victime n’est heureusement à 

déplorer, alors que la cave où sont réfugiées les sœurs est criblée de trous. 

 

Cependant, la communauté la plus affectée par les opérations de la Libération est sans doute 

Tigery. Les notes de la Mère Le Jeune relatant les dernières semaines de l’occupation allemande à 

partir de juin 1944 sont une source précieuse pour cette époque. 

Suite au débarquement américain du 6 juin, les soldats allemands fouillent le parc de la 

propriété du Cénacle à la recherche de parachutistes. Dans les semaines suivantes, plusieurs troupes 

s’installent dans le parc mais se montrent pacifiques et pêchent et se baignent dans l’étang pour tuer 

le temps. Ces soldats en ont visiblement assez de la guerre. Mais leurs départs successifs obligent la 

supérieure, la Mère Claire Cordonnier, à réquisitionner toute la maison et à organiser de longues 

séances de nettoyage où sont ramassés pêle-mêle vélos, fusils, épées, cartouches, uniformes, képis, 

caleçons, clous, allumettes, lames de rasoirs et bouteilles vides... Le 18 août, un camion dépose dix 

grosses torpilles d’aviation dans le parc au grand désespoir de la supérieure qui essaye en vain de 

négocier leur stockage dans un autre lieu. Trois jours plus tard, le canon tonne toute la journée, et les 

vaches, lapins, poules, coqs et canards de la communauté sont emmenés dans le cloître, transformant 

ainsi la maison en une « véritable arche de Noé » où circulent de bien mauvaises odeurs... Le 23, 

c’est au tour de la bibliothèque de subir une transformation pour devenir une ambulance et une salle 

d’opération, car des blessés arrivent qui sont « tous [...] déprimés et disent qu’ils en ont par-dessus la 

tête ». Des réfugiés arrivent également en masse, et les sœurs préparent de la soupe pour près de 200 

d’entre eux. La situation se complique rapidement par des coupures d’électricité et d’eau. Mais la 

ville retrouve une ambiance de fête dès l’arrivée des premiers Américains le 26 août. Dans les jours 

et les mois qui suivent, ils font de fréquentes visites au Cénacle, ravis de pouvoir parler Anglais. Ces 

« grands enfants d’une simplicité charmante » selon la Mère Le Jeune assistent à la messe et offrent 

de petits cadeaux aux sœurs à leur départ qui se voient gratifiées de savon, de café et de bonbons. 

 

 

Le Cénacle français et belge est donc exposé aux opérations militaires et à l’occupation 

allemande durant toute la durée du conflit. Les sœurs qui tentent de s’éloigner des champs de bataille 

doivent affronter les violences endurées par les civils et voyager dans des conditions souvent 

extrêmement pénibles. 

Les maisons italiennes et anglaises subissent elles aussi des bombardements, mais ne 

semblent pas en avoir été affectées outre mesure. Pour toutes les maisons de l’étranger, la plus grosse 

souffrance est de n’avoir que peu voire aucune nouvelle du généralat et des autres communautés. Les 

sœurs anglaises, américaines, italiennes et brésiliennes se raccrochent aux journaux et à la radio 

même si les communications ne sont pas toujours exactes. 

À la Libération, la congrégation doit d’une certaine manière se reconstruire car elle sort 

relativement affaiblie par les six années de guerre, même si cette période noire a contribué à souder 

les sœurs et à les rapprocher pour faire face au malheur. 
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