
La Servante de Dieu Jeanne Mance
1606-1673

Issue  d'une  famille  bourgeoise  aisée 
puisque son père était procureur du roi de 
France à Langres, un important évêché au 
nord de la Bourgogne, Jeanne Mance, née 
le  12  novembre  1606  remplace  sa  mère 
prématurément décédée auprès de ses onze 
frères et sœurs avant de se consacrer aux 
soins des victimes de la Guerre de Trente 
Ans et  de la  peste.  A 34 ans,  lors  d'une 
procession à Troyes,  en Champagne, elle 
découvre sa vocation missionnaire et veut 
rejoindre  la  Nouvelle-France  dont 
l'expansion est en pleine actualité. Avec le 
soutien  d'Anne  d'Autriche,  la  très 
catholique  épouse  du  roi  Louis  XIII,  et 
soutenue par  les  Jésuites,  elle  accepte  la 
donation  de  Mme  de  Bouillon  et  de  la 
Société  Notre-Dame  de  Montréal  qui 
veulent aider à  la fondation d'un poste  à 
Montréal,  et  plus  précisément  celle  d'un 
hôpital,  un Hôtel Dieu, sur le modèle de 
celui  de  Québec.  Elle  embarque  à  La 
Rochelle  le  9  mai  1641  et  aborde  trois 
mois  plus  tard  (le  8  août)  en  Nouvelle-

France.  Au printemps  1642,  après  la  fonte  des  glaces  du  Saint-Laurent,  elle  accède  avec  Paul 
Chomedey de Maisonneuve à l'île de Montréal et participe à la fondation de la ville sur les terrains 
concédés officiellement le 17 mai 1642 par le gouverneur avec l'autorisation de créer les bâtiments. 
Jeanne  Mance  ayant  fait  partie  du  premier  groupe  d'organisateurs  et  de  bâtisseurs,  elle  est 
considérée comme l'un des trois principaux fondateurs de la ville de Montréal. Elle soigne dans une 
installation précaire les constructeurs du fort et les soldats avant de superviser la construction du 
centre de soin de la petite colonie qu'autorise le contrat de la fondation signé à Paris le 12 janvier 
1644.  Les  travaux  commencent  en  1645:  il  s'agit  d'un  modeste  bâtiment,  de  60  pieds  sur  24, 
inauguré le 8 octobre 1645 et destiné à abriter six lits pour les hommes et deux pour les femmes. 
Top petit, il sera remplacé par un nouvel édifice en 1654. Jeanne Mance, relevant toujours de l'état 
laïque  mais  secondée  par  les  Sœurs  Hospitalières  à  partir  de  1659,  continuera  à  en  assurer  la 
direction jusqu'à la fin de sa vie. Elle remit son âme entre les mains du Père le 18 juin 1673. Sa  
dépouille repose dans la crypte de la chapelle de l'actuel Hôtel-Dieu de Montréal.  Sa cause de 
béatification a été ouverte en 1959.

Prière pour demander la glorification de Jeanne Mance

O Dieu, qui, parmi les nombreuses merveilles de Votre Grâce dans l'Amérique du Nord, avez voulu 
donner dans la personne de Jeanne Mance l'exemple de la femme idéale et de l'infirmière parfaite,  
nous Vous supplions de nous accorder la grâce que nous demandons à Votre Bonté (...), afin que 
cette fidèle servante de Votre Sainte Mère soit bientôt exaltée par l'Eglise et donnée en modèle aux 
infirmières Catholiques et aux jeunes filles du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ainsi 
soit-il.

Avec l'autorisation de l'Ordinaire n°440, 18 août 1965


