
1  

 

Fille de la Charité, dont les visions sont à l’origine du  
Scapulaire de la Passion et des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie  

 
Louise-Apolline-Aline Andriveau naquit le 7 mai 1810 à Saint-Pourçain-sur-Sioule 
(Allier), de Léonard Andriveau, notaire, et de Apolline Grangier, de Moulins. Elle 
fut baptisée le même jour. Elle venait après deux garçons : Emile et Gilbert.  
Louise est son premier prénom, un saint patronage qui, sans doute, l’entraîna sur 
les pas de…sainte Louise! N’est-il pas touchant aussi de savoir que le lieu de sa 
naissance est rempli du souvenir de saint Vincent de Paul ? En effet, comment  
oublier le rôle du Prieur de l’abbaye de Saint-Pourçain auprès de saint Vincent ?  
C’était au moment où les exercices spirituels des retraites, fondées en 1638 par M. 
Vincent au Prieuré Saint-Lazare, devenaient une lourde charge financière pour la 
petite Congrégation des Prêtres de la Mission. En effet, dans sa bonté, saint  
Vincent recevait gratuitement tous ceux qui se présentaient. La situation devenait 
critique. C’est alors qu’en 1658 un bienfaiteur se présenta : c’était Louis de  
Chandenier, abbé de Tournus et prieur de Saint-Pourçain. 
Celui-ci offrit son prieuré à Saint-Lazare pour aider Monsieur Vincent à supporter 
les frais occasionnés par les retraites des ordinands et toutes les autres. Mais  
l’évêque de Clermont y mit comme condition que des missions seraient données, 
tous les cinq ans, à Saint-Pourçain et dans les villages environnants. C’est peut-être ainsi qu’a poussé 
sur cette terre de Saint-Pourçain une fleur de saint Vincent ! N’oublions pas que c’est en la veille de 
sa fête, le 26 juillet 1846, que Sœur Apolline verra Notre-Seigneur, debout, un Scapulaire à la main. 
Cette vision sera le point de départ de sa mission que M. Nicolle parachèvera en assurant la diffusion 
du Scapulaire au travers de son Archiconfrérie.  
Saint-Pourçain, à 60 km au nord de Clermont-Ferrand, 
s'étend le long de la rivière la Sioule, en Limagne 
bourbonnaise. Bien qu’une origine romaine ne soit pas 
exclue, des vestiges ayant été mis à jour, c’est autour 
d’un petit monastère, construit au Vè siècle sur la  
hauteur dominant la rivière, que se développe à  
l’époque mérovingienne la ville qui prend le nom de 
l’abbé du lieu : Porcianus.  

Au IXè siècle, l’abbaye devient un 
riche et puissant prieuré qui dépend 
de l'abbaye Saint-Philibert de  
Tournus. La cité devient prospère  
grâce à son vignoble.  

Dès le Moyen Âge, les vins de Saint-Pourçain étaient très réputés 
puisqu'ils étaient servis à la table de saint Louis, roi de France, et du 
pape en son palais d'Avignon. Saint-Pourçain fut aussi,  
pendant plus de deux siècles, l’un des huit ateliers monétaires 
royaux, frappant le royal d’or de 
Charles V et le jeton de Anne de 
Baujeu.  
Au XIVe siècle, le bourg a été  

entouré de murailles, le prieuré également, preuve en est le beffroi 
qui était alors une des tours de guet de l’enceinte monastique. 
L'église Sainte-Croix que connut Apolline est l'ancienne prieurale 
Sainte-Croix, devenue paroissiale. Ce vaste édifice  
nécessita plusieurs campagnes de construction. Elle présente un  
porche datant du début de l'époque romane au-dessus duquel s'élève le clocher.  
La base du clocher pourrait dater du XIè siècle. Chacun de ses côtés est percé de deux fenêtres en arc 
légèrement brisé, ce qui suppose une influence bourguignonne : Saint-Pourçain fut longtemps liée à 
Tournus, comme on l’a dit. La partie supérieure du clocher appartient au gothique et il est disposé à 
90° par rapport à sa base. 
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A l’intérieur, la nef gothique est couverte d'une 
charpente en carène de vaisseau. Le chœur, dont le 
rond-point comporte des arcs aigus très élégants, est 
désaxé au sud et est entouré d’un déambulatoire à 
quatre chapelles rayonnantes.  
La dévotion d’Apolline pour la Passion de Jésus-
Christ a sans doute été nourrie de la contemplation, dans l’église de son  
enfance, d’une statue de l’Ecce homo, un Christ aux liens en pierre  
polychrome de la fin du XVIè siècle, dont l’expression douloureuse est d’un 
effet saisissant. La profonde impression de cette représentation n’a pu que la 

préparer à l’amour de Jésus crucifié qui fut la dévotion dominante de toute sa vie.  
Ceci n’est pas sans évoquer un épisode marquant de la vie d’une grande Sainte qui a joué un rôle 
dans la vocation d’Apolline, ainsi que cette dernière le laisse entendre dans une lettre du 18 octobre 
1848 où elle nomme sainte Thérèse d’Avila comme « la grande sainte qui m’a conduite à la  
Communauté».  
Ainsi au cours du Carême de l’année 1554, sainte Thérèse avait reçu une 
grâce de conversion à la vue d’un tableau représentant le Christ couvert de 
plaies. Ce récit ouvre le chapitre IX de son autobiographie (La Vida, 
1562): « C’était une image du Christ couvert de plaies ; elle inspirait tant de 
dévotion que, tandis que je le regardais, je me sentis bouleversée de voir le 
Christ en un tel état, tant elle représentait bien ce qu’il a enduré pour nous. » 
Cette image, qui représente donc un Ecce homo, est vénérée au monastère de 
l’Incarnation d’Avila. Le choc de cette image fut durable chez Thérèse : « Je 
m’amendai beaucoup à partir de ce moment…». La Sainte évoque aussi sa 
dévotion pour Gethsémani : « Je me trouvais très bien au jardin des  
Oliviers ; c’est là que je Lui tenais compagnie…Pendant bien des années, 
presque toutes les nuits, avant de m’endormir, quand je recommandais mon sommeil à Dieu, je  
pensais toujours un instant à cette station, cette prière au jardin des Oliviers.»  
Ainsi se retrouvent en sainte Thérèse d’Avila la dévotion à la Passion de Jésus-Christ que nourrira 
sœur Apolline et la dévotion à Gethsémani que le P. Nicolle développera quinze ans plus tard. Nous 

savons que saint Vincent possédait l’œuvre complète, en  
espagnol, de sainte Thérèse d’Avila… 
La dévotion mariale d’Apolline est née aussi dans son  
enfance. Sa mère la conduisit plusieurs fois au pèlerinage de 
Notre-Dame-du-Port, à Clermont-Ferrand.  
La statue originale de Notre-Dame-du-Port était une Vierge 
en majesté du XIè siècle, dont nous avons une représentation 
au tympan du porche sud dans une scène de l’Adoration des 
Mages.  
La statue originale étant détériorée, elle fut remplacée au 

XVIIIè siècle par une Vierge dite de tendresse qui fut cachée pendant la 
Révolution et sauvée de la destruction. Sculptée dans du bois de noyer et 
recouverte d’un enduit rougeâtre, elle ne fait que 29 cm de haut. Elle fait 

l’objet d’une vénération dont les ex-voto sont les 
témoins.  
Le souvenir de ces pèlerinages avec sa mère  
fut toujours cher à Apolline. Elle conserva  
précieusement une petite statue de la Sainte  
Vierge qu’elle en avait rapportée, et dans ses 
vieux jours, aimait à rappeler ses visites au  
sanctuaire qui furent la source de sa dévotion  
mariale.  
En 1820, la famille Andriveau vint se fixer à  
Paris… 
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Une éducation raffinée 1820-1833 
(Séquence 2) 

 
En 1820, Maître Andriveau quitta son étude pour être nommé 
chef de service de l’Intérieur au Ministère des Affaires  
étrangères. La famille vint donc se fixer à Paris.  
Apolline avait dix ans. C’était une enfant modeste et  
obéissante, que tout le monde aimait ; on l’appelait « la petite 
sainte ». Sensible aux besoins des pauvres, elle se faisait un 
bonheur de les soulager. Elle-même raconta : « Un jour qu’il 
faisait un froid des plus rigoureux, j’étais à étudier dans ma 
chambre, j’entendis dans la rue, au-dessous de ma fenêtre, 
une voix qui demandait l’aumône. Me penchant, je vis une 
pauvre femme tenant dans ses bras un enfant demi-nu,  
ainsi que sa mère. Ne pouvant retenir mes larmes, je cours 
vers l’appartement de ma mère et obtiens facilement un  
paquet de vêtements. Le remettant à cette pauvre femme, je 
fus bien étonnée de l’entendre me dire : « Je vous promets, 
Mademoiselle, de la part de Dieu, des bénédictions toutes 
particulières. » Elle avait alors 14 ans.  
La jeune fille reçut, d’abord dans sa famille, une brillante éducation, apprenant et écrivant avec  
facilité plusieurs langues, cultivant avec succès la musique et la peinture. Mais elle eut le grand  
chagrin de perdre sa mère, quelle aimait tendrement. Cette douloureuse séparation se doubla d’une 
autre : comme elle n’avait pas terminé ses études, il fut décidé qu’elle compléterait son éducation au 

couvent Sainte-Elisabeth. 
Le couvent Sainte-Elisabeth avait été fondé en 
1616 par le père Vincent Mussard, auteur d'une 
réforme dans les couvents du Tiers-Ordre  
franciscain qui prirent alors le vocable de Sainte-
Elisabeth de Hongrie. Le Religieux fit construire 
des bâtiments et une église dont Marie de  
Médicis, avec son fils Louis XIII, posa la  
première pierre, rue du Temple (195 rue du  
Temple, Paris IIIè), en 1628. Dédiée à Sainte- 
Élisabeth de Hongrie et à Notre-Dame de Pitié, 
l’église fut consacrée en 1646 par Jean-François 
Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors  
coadjuteur de l'archevêque de Paris…l’ancien 
élève de …saint Vincent de Paul !  
A la Révolution, le monastère fut vendu et  

l'église, désaffectée en 1790, servit longtemps d’entrepôt 
de farine. Son curé le plus connu est le père Séverin  
Girault, martyrisé en 1792 et déclaré bienheureux. 
Après la Révolution, le couvent des Franciscaines de 
Sainte-Elisabeth, quelquefois désigné sous le nom de  
Dames de Sainte-Elisabeth, se déplaça plusieurs fois dans 
le Marais. Il s’établit finalement rue de Turenne, sur  
la paroisse Saint-Denis-du-Saint-Sacrement. Elles étaient 
alors environ quarante religieuses, plus les novices et  
postulantes, et le pensionnat accueillait au XIXe siècle 
entre 70 et 80 demoiselles qu'elles instruisaient. C’est là, 
sans doute, qu’Apolline vint en pension. Néanmoins 
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Apolline dut connaître l’ancienne chapelle du monastère 
rendue au culte en 1809 et devenue église paroissiale, dont 
la façade rappelle les églises baroques romaines, et dont le 
déambulatoire présente cent panneaux en bois sculptés en 
moyen relief (début du XVIIe siècle) qui proviennent des 
stalles de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras. Les vitraux,  
remarquables, datent des années 1830. Nul doute aussi  
qu’Apolline a été sensibilisée à l’attachement tout  
franciscain, enraciné dans la piété du fondateur, aux Lieux 
Saints marqués par la Passion de Jésus-Christ. 
Pendant ses deux années de pension, Apolline eut de riches relations, et y laissa un excellent  
souvenir. Les religieuses eurent l’espoir qu’elle entrerait dans leur institut ; mais Dieu la voulait  
ailleurs. 
Son éducation terminée, Apolline rentra dans sa famille. Elle possédait tout ce qui permet à une jeune 
fille de se produire dans le monde avec avantage. Elle avait pris goût à l’étude, et continua à s’y  
livrer avec une satisfaction remarquée. Mais l’appel de Dieu se fit entendre.  
 

Une vocation inattendue 1833 
Douée de qualités et de talents qui pouvaient la faire briller dans le monde, Apolline a renoncé à tout 
pour vivre cachée en Dieu, qu’elle a servi dans la personne des pauvres et des malades, en méditant 
sans cesse le mystère de la Passion de Jésus-Christ. Son esprit et son cœur étaient jour et nuit occupés 
de la Passion. Comment l’appel de Dieu se fit-il entendre d’Apolline ? 
Comment fut-elle attirée vers la Compagnie des Filles de la Charité ? Comment Dieu la détacha-t-
elle de sa famille, de ses passions pour l’étude qui la captivaient? C’est un secret quelle n’a jamais 
révélé.  
Une de ses maîtresses, devenue plus tard supérieure, la regardait comme l’élève la plus distinguée 
qu’elle eût formée. Elle dit d’Apolline : « Ses brillantes qualités me faisaient craindre qu’elle ne se 
laissât entraîner à la vanité et qu’elle se perdît dans le monde. Mes craintes redoublèrent  
lorsque je lus un jour dans une revue, un article signé de mademoiselle Andriveau qui fut remarqué à 

Paris ; mais quel ne fut pas mon étonnement lorsque, au bout de quelques mois, 
elle vint m’annoncer qu’elle entrait chez les Filles de la Charité ! ». 
Apolline elle-même s’étonnait d’avoir embrassé un genre de vie opposé à ses 
attraits. « Je ne comprends pas, disait-elle, pourquoi je suis entrée chez les sœurs 
de Saint Vincent de Paul, pour me consacrer au service des pauvres et des  
malades, moi qui, dans ma jeunesse, ne rêvait que littérature, arts, sciences ;  
j’aimais les belles choses, j’étais passionnée pour la poésie, j’avais des goûts 
d’artiste. Avec de semblables dispositions, comment Notre-Seigneur s’est-il 
adressé à moi pour des communications surnaturelles ? ». 
Dans une de ses lettres, elle avoue que les attentions dont elle était entourée dans 

le monde, les éloges qu’on lui adressait, lui firent craindre de se perdre et la déterminèrent à chercher 
abri dans la vie religieuse.  
En 1833, Apolline dit adieu au monde. Elle a 23 ans…  
 

Le rôle du Père Etienne 

 
Le Scapulaire de la Passion trouva un ardent défenseur en Monsieur 
Etienne, Supérieur général des Lazaristes et des Filles de la Charité.  
Informé des faveurs reçues dans le secret par sœur Apolline, celui-ci 
voulut recevoir d’Apolline elle-même la relation de ces apparitions. Ce 
qu’elle fit dans 51 lettres adressées par elle à son Supérieur, qui en fut 
favorablement impressionné.  
Au printemps 1847, dans un voyage qu’il fit à Rome, le Père Etienne  
se sentit inspiré de faire part au pape Pie IX du secret dont il était le  
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confident. Dès le 25 juin, il recevait l’autorisation du Saint-Père pour établir le nouveau scapulaire 

qui s’appellerait le Scapulaire de la Passion de Notre-Seigneur et des Sacrés Cœurs de Jésus et 
de Marie, et la faculté pour tous les missionnaires de le bénir et de le distribuer aux fidèles. Pour le 
faire connaître, le Père Etienne publia un opuscule où il exposait l’origine du Scapulaire, les  
avantages qui en découlent et les Indulgences que le Saint-Siège y avait attachées. 
Par un autre rescrit du 21 mars 1848, le Supérieur général de la Mission fut autorisé à déléguer à tout 
prêtre séculier ou régulier qui en ferait la demande le pouvoir de bénir et de distribuer ce Scapulaire.  
La nouvelle dévotion prit un accroissement rapide. Ainsi, lorsqu’au mois de février 1848,  
la révolution éclata de nouveau à Paris, les populations, frappées de terreur, se couvrirent avec  
empressement du Scapulaire de la Passion pour obtenir la protection divine. De plus, pendant ces 
journées de violence, le Père Etienne put constater l’accomplissement des promesses qui avaient  
accompagné les révélations faites à Sœur Apolline : les maisons des Lazaristes et des Filles de la 
Charité furent épargnées. Enfin, tandis que la révolution se propageait à toute l’Europe, Rome était 
envahie par les révolutionnaires, et le Souverain Pontife obligé de s’enfuir de sa capitale ; du fond de 
son exil à Gaète, le Saint Père exhorta les Prêtres de la Mission à ne rien négliger pour répandre cette 
dévotion. 
On se trouvait alors au point de départ, pour les deux familles de saint Vincent, d’une prospérité dont 
elles n’avaient pas eu d’exemple. Le zèle se ralluma. Les Congrégations vont s’établir au Brésil, au 
Mexique, en Argentine, en Espagne, à la Havane et aux Philippines. Puis ce sera le Chili, le Pérou, 
les Etats-Unis, la Chine, et, en Europe : Irlande, Ecosse, Angleterre, Portugal, Algérie, Prusse,  
Pologne, Autriche. 

Pour le Père Etienne, tous ces faits furent la preuve d’une action  
puissante de la Providence dans la conduite de la Compagnie. En signe 

de reconnaissance, il fit ériger à l’entrée du sanctuaire de Saint-Vincent 
de Paul (95 rue de Sèvres, Paris) une chapelle spécialement consacrée à 
la Passion de Jésus-Christ. Il en confia la décoration au Frère François 
Carbonnier, peintre qui avait été à l’école d’Ingres. La consécration de la 
chapelle eut lieu le 14 septembre 1853, en la fête de la Sainte Croix, sept 
ans après que sœur Apolline avait entendu ces paroles de Jésus: « Ceux 

qui porteront ce scapulaire recevront tous les vendredis une grande  

augmentation de foi, d’espérance et de charité ». 
A mesure que le Scapulaire se répandait dans l’Eglise, Sœur Apolline 
était au comble de la joie de voir s’accomplir les promesses de Jésus. 
Mais elle cherchait avec tout le soin possible à rester inconnue. En même 
temps, elle désirait vivement que la dévotion du Scapulaire de la Passion 
fût érigée en confrérie. L’histoire va s’écrire autrement…  

 

La naissance de l’Archiconfrérie 
 

Il lui faudra attendre quinze ans …En 1861, un prêtre de la Mission, le  
père Nicolle, supérieur du pèlerinage de Valfleury, en Haute-Loire,  
profondément touché des maux de l’Eglise combattue violemment et 
des épreuves du Saint-Père affronté aux mouvements révolutionnaires, 
se sentit pressé d'instituer une association de prière à ces intentions, 
comme aussi pour les mourants affrontés aux derniers moments de leur 
vie, en union au Christ au Jardin des Oliviers.  
Monseigneur l’Archevêque de Lyon et plusieurs évêques se montrèrent  
favorables à l’œuvre. Encouragée par le père Etienne qui fit aussitôt le 
lien avec la dévotion à la Passion de Jésus-Christ, la nouvelle confrérie 
fut approuvée par un Bref de Pie IX du 14 mars 1862 et ne tarda pas à 
compter de nombreux associés.  
Peu après, l’Archiconfrérie de la Sainte-Agonie de Notre-Seigneur  
Jésus-Christ ainsi fondée fut chargée de répandre le Scapulaire de la 
Passion.  
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Les dernières années  
 

En 1872 Sœur Apolline partit pour la Maison de Charité de Caen, où elle s’occupa des vieilles dames 
en pension. Durant quatorze ans, elle fut l’édification de tous.  
En 1887, malade et usée elle-même, Sœur Apolline fut envoyée à la maison de retraite de Montolieu 
(Aude) où, condamnée par la maladie à une inaction complète, elle paraissait la créature la plus  
heureuse tant elle savait dominer la nature. « Vous devez vous ennuyer » lui disait-on quelquefois. 
« On ne s’ennuie jamais quand on fait la volonté de Dieu » était sa réponse.  
Sœur Apolline mourut le 23 février 1895, à Montelieu, allant contempler, triomphant dans la gloire 
du Ciel, ce Jésus aux humiliations et aux souffrances duquel elle avait tant compati ici-bas. 
Ses obsèques furent très modestes, les paroles de saint Paul : « Ma vie est cachée en Dieu avec Jésus-

Christ » sont l’expression fidèle de la vie, de l’esprit et de la mission que Sœur Apolline eut à remplir 
pour répandre la dévotion de Jésus-Christ.       Fin. 
 

CHANTAL CRÉPEY 
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