
 

 
 
 

 
 

Semaines n°32 et 22  –  
Sainte Pétronille, Martyre à Rome, 

vierge (+1er s.) (Fête le 31 mai) Perrine ou Pierrette., appartenant à la branche chrétienne 

de la famille Flavia Domitilla à Rome par Titus Flavianus Petronius. Selon une tradition, elle 

aurait été baptisée par saint Pierre lui-même, ce qui n'est pas impossible. Dès lors elle fut considérée comme 

sa fille spirituelle. Quand la France se fit "la fille aînée de l'Église", elle adopta sainte Pétronille et en fit 

longtemps l'une de ses patronnes nationales. Beaucoup de jeunes françaises s'appelèrent alors Perrette, Pierrette, Perrine, 

Pernelle. "Sainte Pétronille, selon la légende chrétienne, était fille de saint Pierre et fut reconnue comme patronne des rois de France 

depuis l'époque de Charlemagne."  
www.nominis.fr 

 

  Actualités du Centenaire :  Des     

 souvenirs de la fondation en 1916 !  
 

 
 

«[…] Entrée dans l’Union Romaine dès la tenue du premier Chapitre générale, en 1900, nommée 

Conseillère provinciale quelques, années plus tard, la Mère M. Liguori subit avec ses filles le vent 

de la persécution* qui s’abattit sur son beau pensionnat de St-Cyr**. C’est à San Remo qu’elle 

transporta sa « famille » : mères*** et enfants y purent reprendre leurs œuvres, dans la villa Santa 

Croce, agrandie par ses soins, et ou les élèves françaises lui arrivèrent toujours. En même temps, 

elle songeait aux enfants du peuple et établissait pour eux, à Santa Croce, un Patronage qu’elle 

nomma « Petite Œuvre de Ste Angèle ». Pendant ce long exil, et de temps en temps par sa 

présence, l’Union familiale des anciennes Elèves de St-Cyr qui continue à former un noyau 

important pour le bien et pour la religion. 
 

 Lorsque la guerre éclata, la Mère Marie Liguori**** chercha les moyens de travailler au 

soulagement actuel de tant de maux, et de préparer le relèvement des ruines amoncelées. La 

Providence lui en offrit l’occasion, d’une manière qu’elle n’aurait sans doute jamais choisie. En 

septembre 1915, de bienveillants amis***** l’invitèrent à pourvoir, dans la ville même de Lyon, à l’un 

des besoins urgents créés par la guerre en fondant une Ecole de commerce pour les jeunes filles. 

La proposition la surprit un peu ; mais son zèle des âmes eut vite triomphé de ses légitimes 

hésitations. Aujourd’hui, cette Ecole, dite de « Ste-Marie-des-Chartreux », achève sa première 

année complète (1916-1917), et les résultats en sont des plus consolants. Il y a là une féconde 

initiative ; nous nous proposons d’en reparler ici […] 

Paru dans la Revue Trimestrielle de l’Union des Ursulines  N°3, 15 Aout 1917 
 

*         lois sur les associations et loi Combe en 1901-1905 

**      Saint Cyr au mont d’or 

***     nom donné aux religieuses 

****   les religieuses se choisissaient un nom religieux ici, une référence à saint Alphone de Liguori 

***** quelques messieurs de la chambre de commerce et le père Giraud, Jésuite 
Bertrand EYGUN 

 
 

   17, 18 et 19 Novembre 2016            www.icof100ans.fr 

Lundi 30 mai 2016 

 

 

 

ndi 24 septembre 2012 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/899/Saint-Pierre.html
http://www.nominis.fr/


 Baptêmes à l’ICOF :  La paroisse Saint Irénée 

nous accueille !  

 
 

 

 
Natacha GRANGER, étudiante de BTS CG1 et Amélie SANCHEZ lycéenne de 1ère STMG3 ont 
reçu le baptême des mains du père Jean Didier, vicaire, sous la présidence du père Nicolas de 
Boccard, curé, ce dimanche 29 mai en l’église Saint Irénée, paroisse de rattachement de l’ICOF, en 
présence de leurs familles, de plusieurs de leurs camarades, de professeurs et éducateurs de 
l’ICOF mais aussi de la communautés des Ursulines. Ce fut une belle assemblée conclut autour 
d’un verre de l’amitié, en dépit de la pluie insistante ! 

Pierre Faye 

 


