
Marie Régnier 

 

Mission de Grignion de Montfort à Esnandes et Mission de Marie Régnier « Sœur de la Sagesse». 

Passage d'un futur Saint : 
Le Père de Montfort est venu à Esnandes où il a prêché l'Avent en 1712. Tout l'hiver, il a 

parcouru les rues de notre paroisse, rencontré les pécheurs, visité les malades, évangélisé les enfants. Il a 
laissé une profonde et durable empreinte de son œuvre. 

Sa notoriété est telle que les foules accourent et remplissent les églises malgré le mauvais 
temps. 
Marie Régnier rencontre le Père de Monfort et devient « sa dirigée » le 12 août 1715. Montfort l'incite 

avec fermeté à rejoindre les « Filles de la Sagesse ». 
Elle n'était plus très jeune, mais ce qui parait lui manquer du côté de la jeunesse est suppléé par la 

docilité, la ferveur et beaucoup d'autres vertus solides. 

 



La maison de Chypre à Esnandes 

Marie Régnier effectua une retraite de sept ou huit jours, suite à laquelle Montfort dirigea la 
cérémonie de la PROFESSION, et bénit son Saint Habit dans l'église des religieuses de la Providence 
de La Rochelle, le 2 aoùt 1715. Elle reçoit le nom de « Sœur de la Croix ». 

Elle rejoint la petite communauté Saint Nicolas et s'établit à Esnandes où elle s'occupera de 
l'entretien du linge de l'église et de l'instruction. 

Cest à cette époque qu'elle achète une petite maison, rue de Chypre composée de trois petites chambres 
basses, une chambre haute, un grenier et autres appariements et dépendances. 
 

 
Les écoles charitables 

Une des œuvres les plus fructueuses de Louis-Marie Grignion de Montfort dans la région de La 
Rochelle, est l’établissement des « écoles charitables » car « tout ce qui était faible attirait la tendresse de son 
coeur : les pauvres, les malades, les enfants ». 
La principale occupation de Grignion est 6étapes au cours de ses missions, des écoles chrétiennes pour 
les garçons et les filles. Une des règles fondamentales est la gratuité absolue de cet enseignement 
 
 

l'école Saint Nicolas d'Esnandes 

Marie Régnier demeura à Esnandes jusqu'à la fin de sa vie, dont elle consacra au moins 35 ans à 
renseignement En 1726, une autre Soeur est désignée : c'est la première communauté de ce type 
composée de deux Sœurs. L'une fait la classe à l'école Saint Nicolas, en face de l'église, rautre visite 
les pauvres et les malades. 
« La Sœur de la Croix s'y faisait estimer de tout le monde, des grands comme des petits, des riches comme 
des pauvres, des prêtres comme des personnes séculières, par son rare talent à enseigner et sa piété 
tendre qui lui suggérait tous les jours, quelques moyens d'inspirer l’amour de Dieu, l'horreur de vice et la 



dévotion à la Sainte Vierge à tout le bourg d'Esnandes et ses environs... Mais surtout 
ce qui les touchait le 

plus c'était son exemple , elle partait avec tant de bonté que chacun l'aimait plus que sa propre mère 
et l'honorait comme une sainte ». 
 

 

La disparition d'une Sainte 

Marie Régnier, Sœur de la Croix, admise à la profession de religieuse par Louis-Marie Grignion de Montfort le 
22 août 1715, demeura à Esnandes jusqu'à la fin de sa vie et où sa réputation de sainte perdura. 
Elle mourut à l’âge de 74 ans, le 17 janvier 1759, et fut inhumée le lendemain, dans l’église d'Esnandes. 

Elle a fait son étude particulière à instruire la jeunesse dans les points fondamentaux de notre religion et lui 
enseigna la conduite dans les voies du Salut 

Quelques unes des compagnes de Marie Régnier dorment également leur dernier sommeil dans 
l'église d'Esnandes. Les unes près du pilier de la Chaire, d'autres près de rautel du choeur. 

La communauté fermera ses portes peu avant la Révolution française. 

Sources et citations: coll. Cahiers Abbé Chevreau 1958-1992 

Recette petits gâteaux « Sœur Marie Régnier » 

Préparation 5 minutes. Cuisson 8 à 10 minutes. 
50 g farine levante, 50 g poudre amandes, 50 g sucre poudre, 40 g beurre, 1 œuf. Mélanger et en faire des petits tas sur 
la plaque de cuisson du four. 


