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L’Évangile raconte que « Jésus parcourait toutes les villes et tous 

les villages… Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion en-

vers elles parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme 

des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples : « La moisson 

est   abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez 

donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson ».            

 (Mt 9, 35-38)                                                                                                         

        
    

 Prière pour les vocations  

 
 

Confiance il t’appelle ! 
 

 Dieu notre Père, nous te rendons grâces car tu fais vivre ton 
Église dans des communautés fraternelles.  

 Que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs  
aux dimensions du monde. 

 Accorde-nous de savoir accueillir les prêtres, diacres et consacrés 
que tu nous donnes.  

 Que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs  
 Conduis-nous sur le chemin qui nous dispose à répondre, libres 

et joyeux, à l’appel du Christ. Amen. 
Que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs  

 

       « Venez, les bénis de mon Père » (Mt 25, 31-46)   

Le temps des   
vacances : 

 

un moment pour             
redécouvrir des 

saints                
méconnus. 

 

 

 

Sainte 
Jeanne de 

Valois 

 

Eglise de Barthe Eglise de  Galan 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


 
Les paroisses du diocèse de Tarbes et Lourdes organisent de     
nombreuses visites d’églises durant l’été. Nous trouvons les          
programmes de ces dernières sur le site Internet du diocèse. C’est 
l’occasion de découvrir des saints méconnus. A Galan et Barthe, 
notre attention s’est focalisée sur Sainte Jeanne de Valois ou Sainte 
Jeanne de France. 
 
Dans l’église Saint Julien de Galan, elle est représentée sur un vitrail 
qui  se situe dans le chœur, à droite. 
 
 
« Sa présente image a été composée pour rappeler que cette fille de 
Louis XI fut successivement reine et fondatrice d’un ordre de        
moniales. Couronne d’or sur la tête, elle porte un manteau rouge 
tellement ouvert qu‘on en voit surtout la riche doublure d’hermine 
mouchetée. La même fourrure souligne le corselet de Jeanne, reine 
de France. » 
                           Extrait de l’étude faite sur les vitraux de 
                                                       l’église de Galan par Mme Lucienne MICHOU 

 
 

 

 
Qui est sainte Jeanne de France ? 

 
Jeanne est la seconde fille du Roi Louis XI et de Charlotte de Savoie, 
née le 23 avril 1464 à Nogent-le-Roi où elle fut également baptisée. 
Parfois appelée « Jeanne la boiteuse » ou « Jeanne l’Estropiée » à 
cause d’un handicap physique, son père qui désirait un héritier 
mâle l’envoya passer son enfance dans le Berry, l’éloignant ainsi de 
sa vue. 

 

A l’âge de 12 ans, Jeanne est mariée de force à Louis d’Orléans par 
son père. Devenu Roi de France, le Duc d’Orléans qui a une           
profonde aversion pour cette jeune fille obtient une reconnaissance 
en nullité de ce mariage. En compensation, Jeanne obtint le Duché 
du Berry qu’elle administra avec un grand sens de la justice et de la 
charité. Jeanne conserva toujours une amitié pour ce mari qui 
n’avait pas voulu d’elle.                 

École Sainte Jeanne de Valois 56 

 

Jeanne de France, fondatrice de l’ordre des           
Annonciades 

 
Jeanne se retira à Bourges, et se consacra à la prière et aux œuvres 
de charité, dans la simplicité, y recevant le surnom de la Bonne    
Duchesse. Fidèle à sa promesse d'enfant, d'honorer la Mère de Dieu, 
elle fonda en 1502, à Bourges, un institut de vierges consacrées sous 
le nom de l'Annonciation de la sainte Vierge, mère de Dieu, plus  
connu sous le nom d'Annonciade. Jeanne a exercé ses                     
responsabilités avec une opiniâtre recherche du bien public.  

Le franciscain Gabriel Maria en rédigea les Règles. Jeanne y prit 
l'habit à la Pentecôte 1504, et y mourut le 4 février 1505 à 41 ans. 
Inhumée à la chapelle des Annonciades, elle y reposa et y fut         
honorée jusqu'à ce que les Huguenots brûlent ses restes en 1562. 

      Diocèse de Bourges 

 

Jeanne de France fut béatifiée le 18 juin 1742 par le Pape Benoît 
XIV, puis canonisée le 28 mai 1950 par le Pape Pie XII.  

https://nominis.cef.fr/contenus/saints/12668/Bienheureux-Gabriel-Maria.html
http://www.diocese-bourges.org/decouvrir-notre-diocese/communautes/religieuses/annonciades

