
 
Portraits de nos fondateurs et collaborateurs 

découverts par les laïcs (groupe des 10) 
le samedi 22 décembre 2007 

à partir des textes de "l'expérience fondatrice". (plaquette jaune) 
 

 
 
FONDATEURS. 
 
L'abbé BAUDY. 
 
o disponibilité 
o recherche de la volonté de Dieu 
o confiance, foi en Jésus – attente d'un signe de Dieu 
o fidèle à son charisme : éducation à la foi par ce qu'il vivait, son attitude 
o il croit que le dessein de Dieu passe par la croix qu'il ne redoute pas 
o c'est un être priant devant la St Sacrement –c'est dans la prière qu'il a trouvé la lumière 

(progressivement) 
o à l'écoute de l'Esprit saint – discernement 
o a sans cesse refait confiance au Seigneur 
o en recherche de collaborateurs 
o s'oublie lui-même 
o se dévoue pour que d'autres aient leur mot à dire ( pauvreté de l'époque – ignorance des gens) 
o grande sollicitude pour le peuple 
o il abandonne son presbytère au profit de l'école 
o il a accepté d'être dérangé (sa sœur aussi) 
o témoin du Seigneur 
o il communiquait  ce qui l'habitait, dont il vivait 
o éducateur par son être. 
 
 
L'abbé ROUSSEAU. 
 
o il a laissé cheminer les filles 
o grand respect des autres 
o sa foi suscite la collaboration 
o il a refait confiance au Seigneur 
o il a lutté pour garder ses convictions malgré lesattaques 
o patience immense même dans des signes "petits" 
o détachement des biens matériels 
o grande confiance en Marie 
o souci de formation et de compétence du personnel éducateur (il envoie Françoise à Chimay) 
o souci d'avoir des gens prêts à assurer un poste là où il faut 
o vie généreuse – sacrifice de sa personne 
o soucieux que la règle plaise aux femmes 
o il a sacrifié ses dons, son repos, sa santé, toute sa personne et ses biens 
o croix présente 
o foi = ciment pour vaincre les obstacles 
 



 
 
Françoise LORSIGNOL. 
 
o grande remise en question 
o son oui est inconditionnel 
o soumise à l'épreuve 
o persévérante malgré les railleries et les oppositions 
o a choisi la croix 
o fidèle à ses engagements 
o libre – généreuse 
o a refait confiance au Seigneur 
o grande foi 
o disponibilité sans condition (point de départ de l'expérience fondatrice) 
o action avec le souci des autres 
 
 
 
COLLABORATEURS.  
 
M Joseph BAUDY. 
 
o grande disponibilité d'accueil – maison ouverte 
 
 
Joséphine ROUSSEAU. 
 
o contribue à l'éducation chrétienne des enfants pauvres – but  de l'œuvre établie. 
 
 
 
 
Dans les familles : soutien et réconfort. 
 
Madame LUC surtout. 
 
o soutient Françoise quand elle est calomniée 
o présence agissante de Dieu dans la foi. 
o elle abandonne sa fille à Dieu 
o elle accepte les risques en laissant sa fille à l'école 
o elle fait l'œuvre du Seigneur 
o elle se remet dans la main du Seigneur. 


