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FÊTE DE SAINT BENOÎT MENNI 
Aujourd’hui plus que jamais, résonnent les paroles de notre Fondateur :  

« En avant, en avant, toujours en avant ! » 

 

 

Le 24 avril 2016, est le jour de constitution de la nouvelle PROVINCE D’ESPAGNE de la 

Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur-de-Jésus. 

 

Le point central de cet événement majeur dans l’histoire de notre Institution, est la 

célébration d’une Eucharistie, présidée par l’Évêque José Luis Redrado O.H., à 

Ciempozuelos (Madrid, Espagne), maison-mère de la Congrégation, à laquelle assisteront 

différents membres du Gouvernement général, notamment la Supérieure générale, 

Anabela Carneiro, la Vicaire et première Conseillère générale, María Asunción Ríopedre 

et la Secrétaire générale, Rosalía Goñi.  

La création de la Province d’Espagne, met canoniquement fin aux actuelles Provinces de 

Madrid, Palencia et Barcelone. Cette nouvelle Province d’Espagne ne doit cependant  

pas nous faire oublier l’histoire vécue jusqu’à présent. Nous devons non seulement 

la perpétuer et poursuivre la mission accomplie, mais aussi la renouveler et la revitaliser.  

Au fil de ces années (70 pour Palencia, 64 pour Madrid et 46 pour Barcelone), Dieu 

a créé une histoire d’amour, au sein de laquelle sont intervenus des malades, des 

sœurs, des collaborateurs, des bienfaiteurs, des volontaires… Il nous a accompagnés 
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dans les réussites et dans les difficultés, et aujourd’hui, le temps est venu de contempler 

et rendre grâce. C’est pourquoi, nous rappelons cette histoire dans les grandes lignes. 

 

PROVINCE DU SACRÉ-CŒUR 

C’est en 1946 qu’est créée la Province du Sacré-Cœur. Elle réunit alors tous les centres et 

communautés d’Espagne. Elle comptait 10 structures d’assistance : Clinique de Malaga, 

Asile de Madrid, Palencia, San Baudilio, Santa Águeda, Pampelune Clinique Nuestra 

Señora de los Ángeles, Burgos, Valence et Ciudad Lineal (aujourd’hui Clinique San 

Miguel). Son siège se situait à Palencia et sœur Dulce Nombre de Jesús Gironés Arrieta 

fut la première Supérieure provinciale d’Espagne.  

En 1952, pendant le Xe Chapitre Général de la Congrégation célébré à Ciempozuelos 

(Madrid, Espagne), il fut décidé de diviser en deux la Province du Sacré-Cœur. C’est ainsi 

que naquirent la nouvelle PROVINCE DU SACRÉ-CŒUR (par la suite Province de Palencia) 

et la PROVINCE DE SAINT JOSEPH (par la suite Province de Madrid). 

 

PROVINCE DE PALENCIA 

En 1952, la Province de Palencia était constituée de 8 centres d’assistance : Palencia, 

Betanzos, Burgos, Santa Águeda, Centre Psychiatrique de Pampelune, Elizondo, Clinique 

de Pampelune et Pasto (Colombie). Sœur María de la Circuncisión García qui, 

depuis 1949, était la Supérieure provinciale de la Province du Sacré-Cœur, devint 

Supérieure de la nouvelle Province de Palencia jusqu’à 1955.  

Principaux faits historiques 

De 1952 à 1990, la Province vit une période d’expansion et de créativité : 

 En 1955 est inauguré le noviciat de Palencia. 

 En 1961 est créée la Délégation d’Amérique du Sud avec les Maisons de Pasto, 

Bucaramanga, Bogota et Medellín. En 1962, un noviciat est ouvert à Pasto (Colombie). 

En 1967, la Congrégation est présente, pour la première fois, en Équateur. En 1971 

est constituée la Vice-province de Sainte Thérèse de Jésus (Colombie). Les Maisons 

d’Amérique ne font alors plus partie de la Province du Sacré-Cœur-de-Jésus 

(Palencia). 

 En 1970 est créé le Juniorat de Palencia. 

 En 1982, la Province change de nom et devient la PROVINCE DE PALENCIA. 

 En 1989 - 1990, le postulat, au niveau interprovincial, a lieu à Palencia. 

 Depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, l’évolution d’ouverture et de fermeture de 

centres a répondu aux besoins socio-sanitaires du moment. 

La Province de Palencia apporte à la Province d’Espagne 10 communautés, 

6 groupes communautaires et 12 centres d’assistance, avec plus de 2 000 lits, 

de multiples dispositifs externes, 1 866 collaborateurs et de nombreux 

volontaires. Elle compte 164 sœurs.  
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PROVINCE DE MADRID 

La Province de Saint Joseph naît en 1952. Elle se compose alors de 10 centres 

d’assistance : six de santé mentale, trois asiles et un centre pour jeunes filles handicapées 

mentales. Sœur Silvestra Ros Pérez fut la première Supérieure provinciale.  

À l’origine, son siège se situait à la Clinique San Miguel de Madrid. En 1989, le siège est 

transféré à l’Hôpital Beata María de Jesús, à Madrid également. 

Principaux faits historiques 

De 1952 à 1980, la Province vit une période d’expansion et de créativité : 

 L’un des faits marquants est l’ouverture de Maisons en Amérique Latine : Montevideo 

(Uruguay), Sucre (Bolivie), Mexico D. F. Des centres sont également ouverts en 

Espagne : Arévalo (Ávila), Martorell et Horta à Barcelone, Grenade, Ténérife, Lanzarote 

et Las Palmas aux Canaries. 

 Autres faits majeurs de cette période : la création d’un Collège à Madrid pour la 

promotion des vocations à la vie hospitalière qui, après quelques années, est 

transféré à Arévalo (Ávila) et l’ouverture d’une École en Soins Infirmiers et de 

Travailleurs Sociaux, toutes deux à l’Hôpital Beata de Jesús (Madrid). 

 En 1970, est constituée la Vice-province Notre-Dame-de-Montserrat (Barcelone) à 

laquelle s’intègrent les communautés de la région catalane et d’Amérique Latine. 

 De 1970 jusqu’à aujourd’hui, l’évolution d’ouverture et de fermeture de centres se 

poursuit, en réponse aux besoins socio-sanitaires du moment. 

La Province de Madrid apporte à la Province d’Espagne 10 communautés et 

2 groupes communautaires. Elle compte 138 sœurs, 1 949 collaborateurs et 

de nombreux volontaires. Elle réunit 1 900 lits d’assistance dans 11 centres, 

ainsi que de multiples dispositifs externes.   

 

PROVINCE DE BARCELONE 

En 1970, la Vice-province Notre-Dame-de-Montserrat est constituée. Elle se composait  

de 10 centres d’assistance répartis entre la Catalogne, Aragon et certains pays 

d’Amérique du Sud. La première Supérieure de la Vice-province fut sœur Consuelo 

López.  

Principaux faits historiques 

 Dans le Chapitre vice-provincial d’août 1973, il est accordé de demander au 

Gouvernement Général d’élever la Vice-province au rang de PROVINCE, ce qui lui est 

concédé le 26 septembre 1973, sous le même nom : PROVINCE NOTRE-DAME DE 

MONTSERRAT. 

 Dans le même Chapitre, les centres d’Amérique du Sud sont constitués en tant que 

Délégation de la Province. 
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 Depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, l’évolution d’ouverture et de fermeture de 

centres a répondu aux besoins socio-sanitaires du moment. 

 

La Province de Barcelone apporte à la Province d’Espagne 101 sœurs, 

7 communautés et 6 centres, dont dépendent tous les Dispositifs 

d’Assistance Communautaire. Globalement, le volume d’assistance en 

chiffres est le suivant : 1 443 lits de Santé mentale et 232 socio-sanitaires, 

ainsi que de multiples dispositifs externes. L’équipe d’assistance est de 

2 123 employés et de nombreux volontaires.  

 

Nous pourrions souligner encore bien d’autres aspects, communs aux trois Provinces, de 

leur vaste et intense vie hospitalière. Depuis la célébration du Concile Vatican II (1965), 

le nombre de vocations religieuses étant en nette diminution, la Congrégation se voit 

contrainte de s’ouvrir, progressivement, à l’intégration de collaborateurs, en leur 

délégant des postes de responsabilité (séparation de fonctions supérieure-directeur) et 

en leur transmettant les valeurs et la culture hospitalière (Cadre d’Identité de la 

Congrégation).  

 

Courage et en avant ! Telle est la consigne de notre Fondateur qui, aujourd’hui comme 

hier et toujours, doit guider notre vie et notre mission partagée. 


