
Dans la foulée des Apôtres… sur l’humble chemin de Dieu… 

  

JJeeaannnnee--  CCllaauuddee  JJAACCOOUULLEETT  

Mère Marie-Joseph – 1772-1836  

Fondatrice de la Sainte-Famille                     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté Sainte-Famille à Rue 

• Un peu d’histoire 

Au lendemain de la Révolution Française, dans la région de Besançon, Jeanne –Claude 

JACOULET crée une école pour des enfants pauvres, et forme des institutrices pour les écoles 

de campagne. C’est le point de départ d’une Congrégation religieuse, « La Sainte-Famille » 

appelée ensuite à étendre son œuvre en Picardie, puis dans le nord de la France, dans le midi 

autour de Toulouse, à Jersey, en Afrique (Congo, Mali). 

 

Les Sœurs de la Sainte-Famille sont arrivées à Amiens en 1817. Très vite, de nombreux villages 

sollicitent des « Sœurs d’école ». 

 

A Rue, au XIXe siècle, des Sœurs de St. Basile accueillaient des malades et des pèlerins. En 1905, 

les locaux qu’elles occupaient deviennent une école, dite « de Notre Dame Auxiliatrice », 

animée par des Sœurs de la Providence de Rouen. En 1919, celles-ci sont remplacées par les 

Sœurs de la Sainte-Famille d’Amiens. L’école se développe rapidement. Un collège est créé, un 

internat accueille jusqu’à 150 élèves… Il faut louer le château voisin, agrandir les bâtiments…  

 

 

 

 

« Tout ce que vous 

ferez en mon Nom  

à l’un de ces petits.                                

Je le tiendrai fait    

à moi-même » 

(Mt : 25.40) 

« Allez avec confiance … 

Partout vous trouverez 

des pauvres, des 

ignorants et des petits… 

Mais vous trouverez 

toujours aussi le Seigneur 

Jésus qui n’estime rien 

au dessus de l’âme du 

plus petit des enfants ». 



• Au jourd’hui 

 

L’Institution Notre-Dame de Rue, Etablissement catholique d’éducation, est, depuis 1970 en 

Contrat d’association avec l’Etat, pour le service de l’Education Nationale. Ouvert à tous, il veut 

« allier l’offre de promotion humaine à la possibilité de rencontre avec Jésus-Christ, liant dans 

le même acte la transmission du savoir, la formation à la liberté, l’éducation de la foi. » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1988, des laïcs relaient les religieuses à la direction de l’Ecole et du Collège. L’Internat est 

fermé, mais l’Etablissement demeure sous la tutelle de la Congrégation ; comme c’est aussi le 

cas pour les Etablissements d’Amiens (Ste Famille, St Jacques, Notre Dame du Bon Conseil), de 

Flixecourt (Notre Dame), de Ham ( Notre Dame), de Frévent (Sacré-Cœur), de Péronne (Sacré-

Cœur), de Cayeux (St. Joseph), d’Escarbotin (Ste Thérèse), de Rosières (Ste-Famille), d’Albert 

(Notre Dame). 

 

La Communauté de Rue  compte trois religieuses. Elle reste très proche de l’équipe éducative, 

participant à l’animation pastorale de l’Etablissement, en lien avec la Paroisse. Elle participe 

aussi à divers services paroissiaux qui favorisent les relations avec les familles. Rattachée au 

« noyau » de la Congrégation à Amiens, les Sœurs y rencontrent régulièrement les autres 

religieuses vivant en communauté ailleurs (Amiens, Flixecourt, Rosières, Albert, Bernaville, 

Cayeux, Etaples, St Josse, Lille, Ramonville (31), Prémery (58), et occasionnellement celles qui 

sont en mission au loin : Jersey, Congo, RCA…). Leurs activités sont diversifiées, mais leur 

mission a toujours pour objectif d’ouvrir pour les jeunes et pour les familles des chemins de 

rencontre avec Jésus le Christ, de porter partout « la connaissance et l’amour de Jésus, Marie, 

Joseph » ( Père Varin, 1817-S.J. qui accompagne les débuts de la Congrégation ).  

 

 

 

 

 

  

  

Sœur  

Marie-Henriette 

ARCHAMBAULT 

Qui anima la  

« Maison d’Ecole » 

Notre-Dame de RUE 

de 1954 à 1999. 

Elle marqua 

profondément des 

générations d’élèves 

et les familles. 


