
En 1814 lorsqu’Eugène eut neuf ans, 
                Victoire l’inscrivit à Saint-Acheul, 
                              un pensionnat récemment rouvert
              par les Jésuites 
                                                        à Amiens en Picardie.

                                         Victoire s’investit 
                                               dans la vie du pensionnat 

                           et aida les Jésuites. 
                                 Elle trouva un pied-à-terre à Amiens

        et  partagea son temps 
entre Bourges et Amiens. 

       Son admiration pour les Jésuites augmenta. 
Elle commença à penser que ces hommes 

avaient bien de la chance d’être des 
« Compagnons de Jésus ». 

Victoire fi t l’expérience de lutt es intérieures. 
Eugène occupait toujours la plus grande place 
dans son cœur, mais elle ressentait toujours 

que Dieu lui demandait quelque chose.
Elle att endit et pria. 

Elle comprit, au fur et à mesure, 
ce que Dieu voulait d’elle :

Un jour, alors qu’elle se dirigeait 
vers Saint-Acheul 
pour voir Eugène, 

elle commença à comprendre
plus clairement

 qu’elle devait suivre Jésus 
d’une façon spéciale

et comme lui, 
elle devait être pauvre, 

douce, humble et obéissante. 

Un autre moment elle réalisa 
la signifi cation de son nom 

« Madeleine ».
Dans ce nom, elle reconnaissait l’appel 

à être comme sa sainte patronne et devenir une 

« Compagne de Jésus »,
le servant comme 

les Saintes Femmes de l’Evangile. 
Peu à peu Marie Madeleine se rendit compte 

que Dieu l’appelait à fonder 
une nouvelle congrégation religieuse, celle des                                                                                 

« Fidèles Compagnes de Jésus ».
En 1970 l’Église a reconnu que 

Marie Madeleine avait vécu saintement et 
lui a donné le titre de « Vénérable ». 

C’est la première étape vers la canonisation.

MARIE MADELEINE Victoire

Fondatrice des 

Fidèles Compagnes de Jésus
Naquit le 21 septembre 1781

à Châteauroux dans le Berry en France

Fille aînée de

Sylvain et de Marie de BENGY

Dieu  lui donna des moments d’inspiration 
pendant sa prière, approfondissant 

la compréhension de son appel.  
Elle partagea  ses inspirations avec 
quelques Jésuites de Saint-Acheul 
qui lui off rirent soutien et conseils. 

La Vénérable
Marie Madeleine d’Houët

Pour plus d’informations sur Marie Madeleine 
et la congrégation qu’elle a fondée, 

allez sur le site

www.fcjsisters.org
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Fidèles Compagnes de Jésus

       « …être devant  moi 
        comme un vase vide, 
     prête à recevoir ce que 
je voudrais bien y mett re ».

Gumley House Generalate FCJ

251 Twickenham Road, Isleworth

Middlesex, England  TW7 6DN

french triptych_final_mod3.indd   1 06/05/2018   15:43:57



La famille de BENGY 
habitait Châteauroux, 

une petite ville du Berry.

Au début de la Révolution française, ils vécurent 
cachés chez  leurs fermiers à la campagne.

Mais le père, royaliste, 
fut emprisonné 
pendant un an
à cause de ses idées politiques.

Victoire, 
l’aînée de la famille, 
pria secrètement 
pour pouvoir 
le rejoindre en prison.

Elle étudia à la maison avec ses frères et sa sœur. 
Ils jouaient  ensemble et 

profitaient de la vie de famille. Elle faisait de la 
musique et leur jouait de la harpe. 

Victoire devint une jeune fille 
responsable et raisonnable. 

Elle  partagea les tâches de la maison. 
Elle était affectueuse, généreuse et très drôle. 

Avec son amie Constance, elles cherchèrent toutes 
les occasions d’aider les gens dans le besoin. 

Elle fut une charmante jeune fille. 
Elle aimait aller en soirée 

et adorait danser ! 

À vingt-trois ans, 
  elle épousa  
    un jeune aristocrate, nommé     
      Joseph 
         de Bonnault d’Houët. 

Victoire et Joseph 
se marièrent dans 

la Cathédrale 
de Bourges 

en Berry.

Le jeune couple fut très heureux .Tout le monde 
les connaissait à Bourges et appréciait leur grande 

compassion  envers les malades et les pauvres.

Mais seulement un an après leur mariage. Joseph    
mourut de la typhoïde qu’il avait attrapée 
en visitant les prisonniers de guerre espagnols 
dans la prison de la ville.

qu’elle  appela
Eugène

…et l’on peut bien imaginer qu’il devint 
le centre de sa vie.

Le temps passa et Victoire recommença à 
s’intéresser à la vie sociale  et aux soirées, 

mais elle n’y trouva pas de joie et, peu à peu, 
elle se  demanda si Dieu 

ne voulait pas pour elle autre chose.

       Deux mois plus tard,
Victoire donna naissance

     à un petit garçon
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