
   20 DATES DU BIENHEUREUX NICOLAS BARRE  

Naissance : 21 Octobre 1621 à Amiens                     - au temps de Louis XIII                                                                                     

.                    de riches parents commerçants, aîné de 4 sœurs                                        

Baptême : 17 Décembre 1621 à l’église Saint Germain  

Ecole : entré en 1631 chez les Jésuites à Amiens    -  à l’âge de 10 ans                             

.            sensible à la misère des gens pendant les épidémies de 1623 - 1636 

Entre dans l’ordre religieux des Minimes en 1640  -  à l’âge de 19 ans                                  

.                   pour rejoindre « les plus petits » de la société comme Jésus                                                                         

.                   ordre fondé en 1436 par Saint François de Paule  

Ordonné prêtre en 1645                                              -  à l’âge de 24 ans                                      

.            1645-1655 Professeur de Théologie à la chaire : place des Vosges à Paris  

Epuisé : envoyé à Amiens 1657 pour un repos        -  à l’âge de 36 ans  

Envoyé à Rouen en 1659 comme supérieur du couvent des Minimes                                   

.                prêcher des missions en paroisses - Une théologie de l’incarnation  

Fonde en 1962 la congrégation des maîtresses charitables du Saint Enfant Jésus                

.                          la 1ère école à Sotteville                    -  à l’âge de 41 ans                                                   

.           avec deux filles apostoliques Françoise Duval et Marguerite Lestocq 

Son Œuvre s’étend à Reims en 1670, à Paris (rue Saint Maur) en 1678 - voyage 

Dès 1677 il établit des écoles charitables à S Vivien, S Nicaise, S Maclou, Darnétal  

Revient à Paris en 1675 et devient le conseiller de Nicolas Roland à Reims et de                      

. Jean-Baptiste de la salle et des premiers frères des écoles chrétiennes à Rouen  

Mort : 31 Mai 1686 à Paris entouré de ses frères   -  à l’âge de 64 ans ½ 
 

Procès en béatification ouvert en 1919                    -  233 ans après sa mort                                                                    

.                 Retard causé depuis la disparition des Minimes après la Révolution               

.                 Documents de béatification publiés en 1970                                                                                        

Sa cause de béatification introduite le 5 Avril 1976 par Paul VI                                                         

Déclaré vénérable : 21 Mars 1983 par Jean-Paul II                                                           

.              Guérison survenue en 1989 et reconnue miraculeuse en 1997    

Béatifié : 7 Mars 1999 par Jean-Paul II                      -  313 ans après sa mort 

Paroisse de Sotteville « Bienheureux Nicolas Barré » fondée le 21 Octobre 2001  

.               par Mgr Joseph DUVAL, archevêque de Rouen depuis 1981  

 


