
 

 
 
 
 

 
 

Le 29 novembre 1785, le forgeron Raymond Liausu faisait retentir son 
enclume de coups plus joyeux qu'à l'ordinaire : sa femme Antoinette venait de 
lui donner un fils, le premier de leur union : Jean. Dès le lendemain, il fut 
porté à l'église pour son baptême. 

 
On était pauvre au village. Vaylats qui comptait 700 habitants vivait 
chichement sur ses terres. Jean allait et venait dans la forge de son père et 
entendait les plaintes des paysans sur la vie chère. L'année 1788, on souffrit 
de la faim. Les secousses révolutionnaires ébranlèrent bientôt l'ordre existant. 
Le prêtre qui desservait la paroisse dut fuir ne voulant pas prêter serment à la 
Constitution civile du clergé. L'église fut fermée, les cloches enlevées... 

 
Pourtant, la porte de la maison 
Liausu s'ouvrait assez souvent le 
soir pour un prêtre proscrit venu 
solliciter l'hospitalité... Jean 
regarda comme un grand honneur 
de servir ces messes en secret. Il 
assurait plus tard avoir entendu au 
fond de son cœur, dans ces 
circonstances : « Toi aussi, tu seras 
prêtre un jour. » 
 

 

Au début du siècle, en 1800, le calme revenait peu à peu. Jean avait 15 ans. Les parents 
étaient illettrés, mais comprenaient la nécessité de l'instruction. À Vaylats, il n'y avait pas 
d’école, mais c'est à Puylaroque que venait de s'ouvrir une école, et tous les jours, à pied, 
Jean franchissait avec allégresse les 11 Kms. 

 
Jean eut 6 frères et 3 sœurs et bientôt la pauvreté de la famille dut mettre fin à sa scolarité. 
Un riche propriétaire demanda à Raymond Liausu son fils aîné pour la garde de son 
troupeau et les travaux de saison. Jean accepta, fier de pouvoir aider ses parents. 
Les églises rouvrirent et Jean put faire sa première communion ; il avait 17 ans. 
Un prêtre de Villefranche qui avait été caché plusieurs fois par la famille Liausu revint 
pour remercier et proposer de prendre chez lui leur fils et de régler les frais de scolarité. 
 

Jean Liausu 1785-1846 

Maison natale du Père Liausu 



Une nouvelle étape pour Jean ! Il est inscrit au collège et une dame généreuse prend les 
frais à sa charge. 

 
Ses études terminées, il revint dans sa famille et souhaitait entrer au Séminaire à Cahors. 
Là, encore la Providence intervint. Une chaire venait de se libérer au Collège à Rodez. 
Après réflexion, il accepta ce poste qu'il occupa pendant 3 ans et put ainsi aider sa famille 
pour l'éducation de ses frères et sœurs. 

 

Prêtre 

En octobre 1811, il entra au Grand Séminaire de Cahors. Pendant cette période riche 
pour la vie spirituelle, la figure de Jésus-Christ le toucha au plus profond de son cœur. 
Ses Supérieurs le désignèrent comme catéchiste de la paroisse Saint Barthélémy où les 
enfants étaient nombreux, et ceux de milieu populaire prédominent. Mais combien 
d'autres jeunes ou adultes laissés sans culture... Peu d'hommes savaient signer leur nom. 
Pour les femmes c'était une complète ignorance. 

Un souffle missionnaire parcourait la France. D'abord former la jeunesse... mais pour un 
réveil paroissial durable, les prêtres voyaient le besoin d'auxiliaires. Monsieur Liausu se 
mit à l'œuvre dans sa paroisse. 

Le 23 décembre 1815, l'abbé Liausu est ordonné prêtre en la cathédrale de Cahors en 
même temps que 25 autres séminaristes. Il avait 30 ans. 

 

  



 
Le Père Liausu, fondateur 

 

Jean a répondu à un premier appel de Dieu : il est 
prêtre. Mais un second appel se fait plus pressant en 
lui. « J'ai pitié de cette foule ». Ce cri de Jésus retentit au 
plus profond de son cœur de prêtre. Parmi les jeunes 
filles rencontrées à Cahors, il en envoya deux se 
former à la Communauté des Sœurs de l'Union qu'il 
avait connue à Rodez. 

À Cahors, d'autres jeunes filles attendaient un signe 
du fondateur. Il fallait trouver un local où les réunir. 
Une maison près de l'église Saint Barthélémy 
accueillit les 3 premières. Au bout de quelques mois, 
l'abbé Liausu rappela les 2 jeunes en formation à 
Rodez : ce fut la joie des retrouvailles ! Dans cette 
communion de vie, se fonda pour chacune une 

destinée nouvelle. 
 

30 novembre 1820 

Le Père Liausu revint au village de Vaylats 
accompagné du petit noyau de son œuvre : des 
jeunes filles qu'on appelait « Sœurs ». Il avait 
loué dans le village une maison où elles 
vivraient et seraient les institutrices des petites 
filles. Un jeune prêtre, l'abbé Lafaurie, ami du 
Père Liausu avait été nommé curé de Gignac, 
au Nord du département et il eut hâte de lui 
demander des Sœurs pour sa paroisse... 

 

 

  

Maison Sainte Anne : 1re maison des sœurs 

 

Village de Gignac 



 
 

 
 
 

 
 

Et pendant ce temps… 
 
Dans le causse aride et pauvre du nord du Lot, à l’Hôpital Saint Jean, venait au monde, le 
4 août 1801, Françoise Dorval. Elle grandit dans une famille chrétienne, un milieu aisé et 
une maison ouverte, « providence des pauvres » ; avec sa maman elle apprend les gestes du 
partage et du don. 
 
Dans ce milieu privilégié, elle découvre les joies de la lecture, de 
l’écriture et s’intéresse très tôt « aux choses de Dieu ». Son oncle, Jean 
Baptiste Dorval, prêtre qui a connu l’exil au cours des années 
révolutionnaires, veille sur son éducation chrétienne. Devenue une 
adolescente débordante de vie, il l’oriente vers le Père Charrazac, curé 
du village voisin. Dans les années qui suivent, à travers les événements 
notamment sa première communion, Françoise se laisse modeler par le 
Seigneur. La piété de l’enfant a fait place au mûrissement de la foi. Elle 
devient catéchiste, fait l’expérience d’être saisie par le Christ Pauvre et 
se découvre animée par un « feu » missionnaire. Elle entend l’appel du 
Seigneur à le suivre. 
 
Le Père Charrazac l’oriente vers les Ursulines de Brive (Corrèze) mais, certaines de ses 
aspirations n’étant pas satisfaites, elle décide de retourner chez elle. 
 
Au Père Charrazac elle exprime son désir, un désir qui l’animera jusqu’au bout : « Je veux 
une pauvreté comme celle de mon Maître, Jésus-Christ ; je veux une obéissance qui brise 
mon orgueil… Je veux travailler à la gloire de Dieu en me dévouant au salut des âmes, 
instruire les ignorants, dire aux pécheurs les miséricordes de Dieu, soulager les misères et 
mourir à la peine. » 

 
C’est ainsi que le Père Charrazac lui parle des Filles de Jésus arrivées tout récemment dans 
le village de Gignac (1821). Françoise les rejoint début 1822 et ne les quittera plus : elle a 
20 ans. Elle avait trouvé ce qu’elle cherchait : la pauvreté de Jésus et le service des pauvres.  
 

Mère Célestine 



 
Elle fait profession à l’automne 1824 et reçoit le nom de 

Célestine. 
 
Très vite, le Père Liausu discerne en sœur Célestine celle 
qui peut le soutenir dans l’œuvre de consolidation de la 
jeune congrégation. En 1834, il lui confie la responsabilité 
de la maison de Vaylats ; elle sera l’âme de la maison et 

servira l’œuvre de Dieu. 
 

Le 28 septembre 1846, le Père Liausu meurt à l’âge de 61 ans 
et Mère Célestine se retrouve en responsabilité de Supérieure 
générale. Femme de foi et de courage,  
 

• elle sauvera la congrégation naissante fragilisée par différentes épreuves ; 
• elle la consolidera et l’étendra par de nombreuses fondations ; 

• elle l’enracinera en Jésus-Christ et sera ferment de communion par sa présence ; 

• elle entreprendra les constructions dont la première sera la chapelle consacrée au 
Sacré-Cœur le 12 octobre 1853. 

 
La même année, après les démarches requises, le 10 novembre, la Congrégation est 
reconnue officiellement comme Congrégation enseignante et hospitalière. En 1850, 
plusieurs sœurs dont Mère Célestine vivent un second noviciat et après la retraite de trente 
jours prononcent leur profession perpétuelle. 
 
En 1855, affaiblie par de mauvais rhumatismes, elle refuse sa réélection en tant que 
Supérieure générale. Humblement, elle poursuit sa présence à Vaylats et le 6 mars 1865 
s’endort dans le Seigneur.  
  



 
 

 
 

 
Le contexte historique de l’époque 
révolutionnaire et post 
révolutionnaire a façonné Jean 
Liausu dès son enfance, l’enracinant 
dans un peuple des campagnes 
défavorisées et développant en lui 
cette sollicitude pour les plus 
délaissés. Au cœur de cette réalité, il 
vit une rencontre profonde avec le 
Christ. Son expérience transparaît à 
travers un écrit de sa jeunesse 
sacerdotale « Sur les grandeurs de 
Jésus-Christ ». « Il s’y révèle séduit 
par la personne du Christ Jésus. Il contemple le Verbe au sein de la Trinité, puis le Verbe 
incarné devenu notre frère, Fils unique en qui le Père nous regarde tous comme ses fils »1 
 
Sa contemplation est incarnée. Il voit la misère de son peuple avec le regard de Jésus et il 
« éprouve en son cœur de prêtre la détresse des petits privés de la connaissance de cette 
Bonne Nouvelle »2. Et c’est le cri de Jésus qui retentit dans son cœur : « j’ai pitié de la foule ».  
 
La réponse à son expérience sera réponse de compassion active, une compassion qu’il puise 
dans le cœur transpercé du crucifié d’où jaillit la source de Vie. Alors grandit en lui le projet 
de fonder une famille religieuse. Il s’y engage totalement, communiquant son esprit, son 
intuition évangélique aux premières jeunes femmes qui vont se lancer avec lui dans 
l’aventure de fondation. 
 
Marqué par la spiritualité ignatienne, il donne à sa famille religieuse une devise : « Ad 
Majorem Dei Gloriam » et un nom, celui de « Jésus ». « Vous êtes de Jésus » rappelait Mère 
Dorothée au cœur de la tourmente de 1902.  
Jésus, « Il nous "informe" de cette forme qui agit en nous, qui nous pénètre, qui est sa 
propre vie... Jésus, voilà ce que Lui et le Père veulent que nous devenions pour nos frères, 
tous nos frères et tous les hommes sont nos frères, proches ou lointains »3 
 

 
1 Constitutions de la congrégation des Filles de Jésus 1981. P.17 
2 Idem 
3 À l’écoute de nos vies n° 4 

La spiritualité et le charisme 



Il fait le choix de fixer dans la 
campagne de Vaylats au 
milieu de ce peuple pauvre, la 
congrégation qu’il veut au 
service des pauvres.  
Nos premières sœurs sont des 
villageoises, filles de la 
campagne, animées de foi et 
de courage, capables de 
fonder, avec des moyens 
simples, une famille religieuse 
sur ces terres dévastées par la 
révolution. Ce contexte a 
façonné en elles des attitudes de pauvreté, simplicité, de disponibilité pour la mission. Cette 
pauvreté a attiré la jeune Françoise Dorval qui deviendra Mère Célestine, co-fondatrice 
avec le Père Liausu : « je veux une pauvreté comme celle de mon Maître Jésus-Christ… je 
veux travailler à la Gloire de Dieu en me dévouant au salut des âmes, instruire les 
ignorants, dire aux pécheurs les miséricordes de Dieu, soulager toutes les misères et mourir 
à la peine. »  
 
Travailler à la Gloire de Dieu c’est aussi vivre dans l’unité et la charité fraternelle en 
communauté, en congrégation. Mère Célestine saura sauvegarder et intensifier cette unité 
et cette charité à travers les épreuves. 
« Le plus doux des liens, c’est celui d’une inaltérable charité qui doit les unir entre elles, les 
animer d’un même esprit et les faire tendre au même but, qui est de Glorifier le Seigneur 
Jésus-Christ » 4 
Si le Père Liausu accorde une importance à cette fraternité et bien des Supérieures générales 
après lui, c’est qu’il sait qu’on ne fait jamais le bien tout seul dans la mission.  
 
La mission des Filles de Jésus de Vaylats ? « Nous sommes dans le monde avec Jésus-
Christ, en vue de Jésus-Christ, pour y servir Jésus-Christ. »5 ; « Nous ne cherchons que les 
pauvres enfants de l’Église, les plants les plus délaissés de la Vigne. »6 

 
  

 
4 Constitutions de 1838 
5 Règle de 1850 
6 Jean Liausu - 1841 



 
« Ne vous laissez jamais abattre par l’ingratitude du terrain que vous 
cultivez… le Seigneur fécondera le terrain que vous cultivez de vos 
mains laborieuses. »7 ; « C’est par la croix qu’elles appartiennent à 
Jésus-Christ et que sa grâce accompagnera toutes leurs œuvres. »8 
 
Cet héritage du Père Liausu, de Mère Célestine et de nos premières 
sœurs, les Filles de Jésus de Vaylats ont essayé d’en vivre au cours 
des ans, à l’écoute des réalités du monde. Elles l’ont formulé après 
le Concile Vatican II dans une expression qui devient celle de leur 
charisme : 

 

 
 

« J’ai pitié de cette foule »  
Marc 8,2 

Avec le Père Liausu bouleversé par la détresse du monde rural, 
nous nous laissons saisir par Jésus-Christ. 

Dans la simplicité, la pauvreté et en communauté 
Témoigner du visage de Jésus « Verbe fait Chair », 

Tendresse de Dieu pour tout homme. 

À la plus grande Gloire de Dieu. 
 

 
 
 
 

 
7 Père Liausu aux Filles de Jésus 
8 Jean Liausu 


