
GRAND JUBILE 400ème

ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE 
DU BIENHEUREUX NICOLAS BARRE
21 OCTOBRE 1621 ‑ 31 MAI 1686

Prêtre, Maitre spirituel et Educateur
Fondateur des 

Soeurs de l'Enfant Jésus Providence de Rouen
Frères de l'Enfant Jésus

Il y a 400 ans, naissait le 21 oct. 1621 à AMIENS, un 
petit  Nicolas  dans  la  famille  des  BARRE.  Ses 

parents  étaient  commerçants  dans  le  quartier  Saint 
Leu.  Il  fut baptisé  à  l’église Saint Germain  le 17 déc. 
1621.  Le  papa  se  réjouissait  de  la  venue  au  monde 
d’un garçon, c’était la continuité des affaires qui était 
assurée ! Il a eu trois sœurs.

Mais  que  réservait  l’avenir  de  cet  enfant  ?  Il  a 
grandi dans ce milieu plutôt aisé, mais porteur 

d’une foi indéfectible. Très tôt Nicolas a été sensible à 
la vie avec  le Seigneur.  Il aimait prier dans son petit 
coin prière, aller à la messe. Il était enjoué, joyeux et 
aimait  les  études.  Il  fut  un  élève  brillant  à 
l’Institution  des  Jésuites  où  il  fut  remarqué  par  ses 
professeurs.

Petit à petit il sentit monter en son cœur un appel 
du Seigneur à Lui consacrer toute sa vie. Il fallait 

l’annoncer aux parents… Le papa eut un peu de mal à 
accepter, mais il se soumit au désir de son  ils qui lui‑
même répondait à l’appel du Seigneur…

C’est dans l’ordre des minimes que Nicolas BARRE 
it  sa  demande  pour  entrer  au  postulat.  Les 

minimes,  ordre  franciscain,  très  austère  avec  un 
quatrième vœu, celui de carême perpétuel.

Nicolas s’y épanouit. Il se sentit totalement à l’aise 
dans cette congrégation. Il fut admis au noviciat, 

puis prononça ses vœux. Par la suite il devint prêtre.

Il était tourmenté de voir les enfants errer dans les 
rues,  volant,  se  disputant…  A  cette  époque  il  faut 

reconnaı̂tre  que  les  enfants  étaient  livrés  à  eux‑
mêmes.  Les  parents  ne  s’en  occupaient  guère  et 
n’étaient pas considérés.

DANS L'EGLISE

1622 Mort de St François de 
Sales

1629 Mort de Bérulle

1633 Condamnation de 
Galilée
1635 Naissance d'Adrien 
Nyel
1637 Naissance de Grignon 
de Montfort
1637 Naissance de Charles 
Démia
1638 Naissance de Richard 
Simon
1640 Jansénius publie 
l'Augustinus (Jansénisme)
1642 Naissance de Nicolas 
Roland

1644 Tentative des Jésuites 
de s'implanter en Chine

1651 Naissance de Fénelon 
1651 Naissance de J.B de la 
Salle
1655 Mort de Bourdoise
1657 Mort de Olier

1660 Mort de Vincent de Paul

1680 Mort de Saint Jean 
Eudes
1681 Bosset, Evêque de 
Meaux

NICOLAS BARRE

1621 21 Octobre : Naissance 
à Amiens  17 Décembre : 
Baptême à Amiens

16301640 Elève au Collège 
Saint Nicolas d'Amiens

1640 Entre au Couvent des 
Minimes d'Amiens
1642 31 Janvier : Profession 
religieuse au Couvent de 
Chaillot à Paris

1643 Nommé au Couvent de 
la Place Royale à Paris

1646 Ordonné Prêtre

1657 Malade à Amiens

1659 Nommé à Rouen

1662 Premières Ecoles 
Charitables à SottevilleLès
Rouen

1666 Première communauté 
des Maîtres Charitables à 
Rouen
1669 Premier engagement 
signés des Sœurs
1670 Envoie Françoise Duval 
et Anne Le Cœur à Reims
1675 Ouvre des écoles à 
Paris (Saint Jean en Grève...)
1676 Marie de Lorraine 
obtient des Ecoles pour ses 
domaines
1678 Nomme Marie Hayer à 
Paris Rue Saint Maur

1684 Le Roi demande des 
Soeurs pour le Languedoc
1685 Mme de Maintenon 
obtient 12 Sœurs pour Saint 
Cyr
1685 Envoie une Sœur  au 
Canada
1686 31 Mai : Mort du Père 
BARRE

DANS LE MONDE

1621 Naissance de La 
Fontaine
1622 Naissance de Molière
1622 6 Capucins, 17 Laïcs 
martyrisés à Nagasaki

1632 Naissance de J.Baptiste 
Lulli

1638 Extermination des 
Chrétiens au Japon

1642 Pascal invente la 
machine à calculer
1642 Les Français à 
Madagascar
1643 Mort de Louis XIII

16481650 Fronde 
parlementaire et Fronde des 
Princes
1649 Exécution de Charles 
1er d'Angleterre. Cromwell au 
pouvoir
1652 Mort de Georges de la 
Tour

1658 L'Angleterre acqiert 
Dunkerque
1660 Mort de Velasquez
1662 Début du Règne 
politique de Louis XIV
1664 Fondation de New 
Amsterdam (New York)
1665 Expérience de Newton 
sur la gravitation
1666 Académie des Sciences 
à Paris
1666 Incendie de Londres

1669 Mort de Rembandt

1680 Mort du Bernin, 
Architecte de Saint Pierre de 
Rome
1682 Mort de Murillon
1682 Louis XIV s'installe à 
Versailles
1684 Mort de Corneille
1685 Révocation de l'Edit de 
Nantes
1685 Naissance de J. 
Sébastien Bach

1686 Les Français à 
Chandernagor

TOME - 1



Il  it ses études chez les Jésuites. En 1640, il entra chez les Minimes, fondés par Saint François de Paule. Il y 
prononça ses vœux en 1641 et fut ordonné prêtre en 1645.

De 1645 à 1655, il assura la charge de professeur de théologie et de bibliothécaire au couvent de la place 
Royale (actuelle place des Vosges) à Paris.

En 1655, sa santé se détériorant, Nicolas Barré fut envoyé à Amiens où il se rétablit, avant de partir pour 
Rouen  où  il  résida  de  1659  à  1675  au  couvent  des  Minimes,  14  Rue  Bourg  l'Abbé  (couvent  qui  est 

maintenant  occupé  depuis  1822  par  les 
Bénédictines  du  Saint  Sacrement).  A  cette 
époque, la ville de Rouen était, avec ses 75 000 
habitants, la deuxième ville du royaume. Là, son 
cœur  fut  touché  par  la  misère  des  familles,  et 
surtout  des  enfants.  Il  demanda  à  quelques 
femmes  de  leur  donner  un  peu  d’éducation. 
Dans des maisons, dans des  salles,  ces  femmes 
éduquaient  les  illes  à  l’écriture,  la  lecture,  le 
calcul  et  aussi  à  la  vie  chrétienne  par  le 
catéchisme.  Plusieurs  «petites  écoles» 
s’ouvrirent  à  Sotteville‑Lès‑Rouen  d’abord, 
ensuite à Rouen. Les jeunes femmes se faisaient 
de plus en plus nombreuses pour répondre à ce 
que  demandait  Nicolas  Barré.  Au  bout  de 
quelque  temps,  il  leur  demanda  si  elles 

voulaient  vivre  ensemble  en  communauté.  Elles  furent  toutes  d’accord  et  c’est  ainsi  que  naquit  la 
congrégation des Sœurs de l’Enfant Jésus en 1662. Très vite, au regard de l’éducation qu’elles donnaient, on 
les demanda en bien des endroits du royaume. Nicolas Barré envoya une sœur à PARIS, puis à Reims….

En  1675,  il  revint  à  Paris  où  il  continua  ses  fondations  d'écoles  populaires  et  de  communautés.  Les 
Maı̂tresses des Ecoles Charitables  étaient  regroupées  rue Saint‑Maur d'où  elles partaient  chaque  jour 

vers les diverses paroisses de Paris pour y enseigner les  illes. Elles étaient surnommées "Dames de (la rue) 
Saint‑Maur",  et  s'appellent  aujourd'hui  Sœurs de  l'Enfant  Jésus‑Nicolas Barré.  Il  fut  le  conseiller  de  Jean‑
Baptiste de La Salle à qui il enjoignit de « renoncer à ses biens et de vivre pauvre avec les maı̂tres d'école 
pour réussir avec les garçons comme les premières maı̂tresses charitables avaient réussi auprès des  illes. »

Nicolas BARRE mourut le 31 mai 1686 à PARIS. Les gens criaient « Le Saint est mort ! » Il a été proclamé 
Bienheureux par Saint Jean‑Paul II le 07 mars 1999 à ROME.

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 crée les 
confréries de la Charité et recueille des enfants. Il 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.

Richard  SIMON  né  en  1638,  prêtre  et  pionnier 
français de  l’exégèse moderne  fondée sur  les  écrits 
hébreux.  Mort  méprisé  par  ses  pairs  et  exilé  en 
1712.  Son  ouvrage  «  histoire  critique  de  l’Ancien 
Testament » tiré à 1 3OO exemplaires, a été brûlé en 
1678  sur  la place publique par  le  conseil  d’Etat de 
Louis  XIV  sous  la  pression  de  Bossuet.  Quelques 
exemplaires  d’une  première  édition  furent 
heureusement sauvés à Rotterdam en 1685.

Quelques‑uns de ses contemporains qui 
ont marqué l'histoire de l'Eglise

Marguerite  LESTOCQ  originaire  de  Hon leur,  a 
commencé  à  travailler  auprès  de  Nicolas  Barré  à 
l’âge de 18 ans, ainsi que Françoise DUVAL âgée de 
20 ans. Elles ont tenu toutes deux pendant un an les 
petites  écoles  de  Sotteville.  L’expérience  de 
Sotteville  marqua  profondément  et  continua  à 
ROUEN  avec  l’aide  de  Mme  de  GRAINVILLE  qui 
offrit  une  pièce  de  sa  grande  maison.  Ces  femmes 
ont,  avec  d’autres,  formé  les  premières 
communautés  sous  le  nom  de  «Maı̂tresses 
charitables». Elles travaillaient avec Nicolas Barré.

Elles étaient au début de cette aventure 
pour former les premières communautés des 

"Maitresses charitables"

La maisonmère des Sœurs de l'Enfant Jésus  Nicolas Barré 
à son achat par le fondateur (Archives des Sœurs de l’EJNB)


