
Personnages sur le chemin de l’année Bienheureux Nicolas Barré  
 

Nicolas BARRE ouvre ce chemin qui nous mènera à la clôture de cette 
année jubilaire des 400 ans de sa naissance. 
Né à Amiens le 21 octobre 1621, il fera ses études chez les Jésuites, et à 19 
ans entra dans l’ordre des Minimes, prononça ses vœux en 1641 et ordonné 
prêtre en 1645. Il invita jeunes gens et jeunes filles à être disponibles pour 
une mission éducative, et en 1662 une école s’ouvrait à Sotteville, puis à 
Rouen. Ces jeunes femmes ont formé une communauté sous le nom de 
Maitresses charitables du St Enfant Jésus’. Il fut le conseiller de Jean 
Baptiste de la Salle, et à sa mort, deux instituts distincts ont été formés Les 
Sœurs de la Providence de Rouen, et les Sœurs de l’Enfant Jésus Nicolas 
Barré à Paris. Il fut béatifié à ROME par le Pape Jean Paul II le 7 mars 1999.  

 
Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité, est né le 24 avril 1581 près de 
Dax. Prêtre il visite les pauvres malades de l’hôpital de la Charité. Il créé les 
confréries de la Charité et recueille des enfants et se rend présent à la 
misère humaine. 
Il fut canonisé en 1737 par le Pape Benoit XIII et déclaré patron des instituts 
de charité. 
 
Jean Baptiste de la Salle est né le 30 avril 1651. Il est innovateur dans le 
domaine de la pédagogie et fondateur de l’institut des Frères des Ecoles 
chrétiennes. 
Il a été canonisé en 1900 par le Pape Léon XIII. 
 
Marguerite LESTOCQ originaire de Honfleur a commencé à travailler auprès 
de Nicolas Barré à l’âge de 18 ans, ainsi que  
 
Françoise DUVAL âgée de 20 ans, ont tenu toutes deux pendant un an les 
petites écoles de Sotteville, et le village converti.   
L’expérience de Sotteville a profondément marqué et continue à ROUEN 
avec l’aide de  
 
Mme de GRAINVILLE qui offre une pièce de sa grande maison. 
Ces femmes ont, avec d’autres, formé les première communautés sous le 
nom de  « Maitresses charitables », en travaillaient avec Nicolas Barré. 
 
Quelques enfants qui étaient éduqués par Nicolas Barré et les « Maitresses 
charitables » 


