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Événements importants de la vie de

Mère Alphonse Marie Eppinger
1814 09. 09. Naissance d’Élisabeth
1847 S a prise de conscience de
la nécessité de s’occuper
des malades et des pauvres
et de prier pour les pécheurs
1849 2 8. 08. Fondation de
la Congrégation des Filles
du Divin Rédempteur
1854 Fondation de la Maison
de Würzburg
1857 Fondation de la Maison de Vienne
1863 Fondation de la Maison de Sopron
1866 1 1. 04. Décret de reconnaissance officielle par le Pape
1866 L es fondations de Vienne
et Würzburg deviennent
indépendantes
1867 L a fondation de Sopron
devient indépendante
1867 3 1. 07. Mort de
Mère Alphonse Marie
1951 Ouverture du procès
diocésain de Béatification
2006 Réouverture du procès
2011 1 9. 12. Promulgation du
Décret du Pape sur l’héroïcité
des vertus de la Servante de
Dieu Mère Alphonse Marie

Prière pour le Jubilé du
200e anniversaire de
naissance de
Mère Alphonse Marie Eppinger

Congrégation des Sœurs
du Très Saint Sauveur
(Sœurs de Niederbronn)

Seigneur, notre Dieu,

		
n 1849, Élisabeth
		
Eppinger fonde, à
		
Niederbronn, la Congré		
gation des Filles du
		
Divin Rédempteur appelées plus tard Sœurs du Très Saint Sauveur,
avec l’aide du curé de sa paroisse et avec l’approbation de l’évêque de Strasbourg ; elle prend
le nom de Sœur Alphonse Marie.

La Vénérable Servante de Dieu,
Mère Alphonse Marie, a été attentive
aux dons de l’Esprit- Saint.
Durant sa vie, elle a été fascinée
par la croix de Jésus.
Être ouverts aux signes des temps
et présents aux pauvres a toujours été
un signe de ton amour pour notre monde.
Jésus, sois notre guide
sur le chemin spirituel,
dans une communion toujours
plus profonde avec toi.
Aide-nous à découvrir dans le mystère
de la Croix, le sens de la vie et
la source de la vraie joie.
Que l’Esprit Saint nous aide
à nous mettre en route avec enthousiasme,
pour préparer le Jubilé.
Aide-nous à répondre généreusement
au don qu’est notre vocation.
Nous voulons construire la communauté
dans le quotidien de notre vie
et participer avec enthousiasme
à l’œuvre du Salut.
C’est ainsi que nous bâtirons
la civilisation de l’Amour.
Donne-nous la grâce de la persévérance,
pour vivre dans l’esprit de notre Vénérable
Servante de Dieu, Mère Alphonse Marie,
et selon les orientations de l’Évangile.
Marie, Mère du Sauveur,
accompagne-nous sur ce chemin.
Amen.

E

Encore enfant, elle posait des questions sur
Dieu et était touchée par Jésus, le Crucifié. Elle
a découvert que l’amour de Dieu est pour tous
les hommes. Elle voulait consacrer sa vie à Dieu
et contribuer ainsi à ce que d’autres trouvent le
chemin vers Lui. Elle savait, de par sa propre
expérience, que la souffrance pouvait être un
obstacle à la rencontre de Dieu. Elle se sentait
donc poussée à aider les hommes dans leurs
besoins physiques et spirituels ; finalement, elle a
compris qu’elle devait fonder une Congrégation.
Beaucoup de jeunes femmes la rejoignaient
avec une rapidité surprenante, la communauté
grandit et, en réponse aux besoins du temps,
elle assume de nombreuses tâches. Les
sœurs s’occupent des pauvres, des malades
à leur domicile, des enfants abandonnés, de
nécessiteux de toute sorte, elles se soucient
du salut de toute la personne, sans tenir compte
de l’apparence, de l’origine et de la religion.
À partir de 1850, à la demande de communes et
de paroisses, des communautés s’établissent
en France, en Allemagne, en Autriche et en
Hongrie. La Congrégation s’ouvre à de nouveaux besoins, conditions de vie et cultures.

Différentes circonstances ont contribué à
faire sortir de nouvelles Congrégations de la
fondation de Niederbronn : dans les années
1866/67, à Vienne, Würzburg et Sopron et en
1916 encore une autre, à Bratislava. Chacune
de ces Congrégations se développe de façon
autonome, riche de bénédiction et font face aux
épreuves de la guerre et du communisme.
Les Congrégations, invitées par le Concile Vatican II
à retrouver leurs sources et à réviser leur Règle de
Vie, sont amenées à la réflexion sur leur charisme
fondateur. Les Congrégations, issues de la
fondation de Mère Alphonse Marie, établissent de
nouvelles relations entre elles ou approfondissent
celles qu’elles entretenaient déjà ; elles créent
de nouvelles formes de collaboration sur le plan
spirituel et apostolique.
Deux Congrégations optent pour la voie de la fusion
avec la Congrégation d’origine : la Congrégation
du Divin rédempteur de Vienne en 1999 et celle du
Très Saint Sauveur de Bratislava en 2009.

En 1857 déjà, les Sœurs de Niederbronn étaient
venues à Vienne pour s’occuper d’enfants
orphelins et soigner les malades à leur domicile.
L’archevêque de Vienne, le Cardinal Rauscher soutenait l’œuvre des sœurs qui se développait sous
de bons augures. Le Cardinal Rauscher déclara
l’ouverture d’une Maison-Mère autonome et un
noviciat à Vienne, le 16. 03. 1866, dans le but de
créer de meilleures conditions de développement
de la communauté. Ainsi est née la « Congrégation des Filles du Divin Rédempteur », elle s’est
étendue en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas
et en Argentine.
À partir de 1896, les sœurs de la « Congrégation
de Vienne » travaillaient à l’hôpital des enfants
à Pressburg / Hongrie (aujourd’hui Bratislava /
Slovaquie). En 1912, elles reçurent une fondation
pour une maison où elles devaient soigner des
malades pauvres, ce qui était cause de grandes
difficultés juridiques du fait de la situation politique

d’alors. En 1913, quelques sœurs demandèrent à
l’évêque diocésain, le Cardinal Jan Csernoch, s’il
est possible d’avoir une Maison-Mère autonome.
Le Cardinal était intéressé par cette question et,
avec l’autorisation de Rome, après discussion
avec l’archevêque de Vienne et consultation des
sœurs, érigea officiellement la nouvelle Congrégation, le 29. 01. 1916. À partir de 1919, d’après
la chronique de la fondation, la Congrégation fut
nommée « Congrégation des Sœurs du Très Saint
Sauveur ». Elle prit son extension en Slovaquie,
en Tchéquie, Hongrie et en Allemagne.
Aujourd’hui, les Sœurs du Très Saint Sauveur vivent
sur quatre continents, dans 13 pays et 60 diocèses,
dans les Provinces de France (1 communauté au
Portugal), Allemagne et Autriche (1 communauté
aux Pays-Bas), Angola (1 communauté en Namibie),
Inde, Slovaquie (1 communauté en Tchéquie et 1
en Hongrie) et dans les Délégations de Cameroun
et d’Argentine.
La Congrégation exerce son activité dans les
domaines de la santé, le soin des malades et des
personnes âgées, - de l’éducation et de la formation, du service social et de la pastorale - leur souci
prioritaire est celui des pauvres et des démunis. Elle
collabore avec tous ceux qui poursuivent le même
but. En Europe et en Argentine, beaucoup de laïcs
participent à la mission de la Congrégation, aussi
en tant que directeurs d’établissements.
Partout, la Congrégation s’efforce de répondre aux
défis du temps, dans la mesure de ses possibilités :
respecter la vie, s’engager pour la vérité et la fraternité, la justice et la paix, la dignité de la femme,
la sauvegarde de la création, la promotion des valeurs
spirituelles et religieuses – et de participer ainsi à
la construction du Royaume – aussi par la prière.

La Congrégation
des Sœurs du Sauveur

La Congrégation
des Sœurs du Divin Rédempteur

		
ès 1854, Mère Alphonse Marie
		
envoya des sœurs à Würzburg
		
pour les soins de malades à
		
domicile et pour la prise en
		charge d’orphelins.
		
De nombreuses communautés
de sœurs furent fondées dans le diocèse de Würzburg.
Mais, comme la Maison-Mère se trouvait en France, les
sœurs étaient à peine tolérées et n’obtenaient pas de
permis de séjour. Du fait que tous les efforts de l’évêque
et du maire de Würzburg étaient restés vains pour obtenir
aux sœurs un droit de séjour prolongé et qu’il n’était pas
possible de créer une Province, l’Évêque Georg Anton von
Stahl a fini par obtenir l’autorisation royale pour fonder
une Congrégation autonome sous le nom : Congrégation
des Filles du Très saint Rédempteur dont la Maison-Mère
était à Würzburg. La première Supérieure Générale était
la supérieure de la maison de Würzburg, Sr Honorine
Steimer.
La Congrégation se développa rapidement, au-delà des
frontières du diocèse de Würzburg. Conformément à la
fondation de Mère Alphonse Marie, les sœurs s’adonnaient aux soins des pauvres et des malades, à l’accueil
et l’éducation des enfants, à la formation des jeunes
filles, surtout dans des écoles ménagères et enseignaient
les travaux manuels dans les écoles primaires, elles
assuraient l’entretien ménager dans les établissements
appartenant à l’Église. Pendant le Régime nazi, elles
assuraient aussi la pastorale paroissiale.
En 1924, les sœurs répondaient à un appel aux ÉtatsUnis d’Amérique, en 1941, un noviciat y fut érigé.
En 1977, la Province y fut créée.
À partir de 1958, des sœurs ont été envoyées en mission
dans l’actuelle Tanzanie ; en 1986, un noviciat y a été érigé.
Fidèles à notre charisme fondateur, nous nous efforçons
d’exercer les œuvres de miséricorde en notre temps et
d’y initier nos collaborateurs et collaboratrices.

		
Évêque Johann Simor
		
de Györ (Raab) fait la
		
connaissance des sœurs
		
de Niederbronn à Vienne,
		
où elles travaillaient
		
depuis 1857. Il demande
des sœurs pour Sopron (Oedenbourg). Le 19 mai
1863, quatre sœurs arrivent à Sopron et demeurent
dans la maison de l’évêque. La mission des sœurs
consiste à soigner des malades pauvres et des
enfants abandonnés et à éduquer des orphelins.
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En 1865, Mère Alphonse Marie visite ses sœurs à
Sopron, ce qui était une grande joie pour toutes.
Les sœurs ont le souci du bien de toute la personne
et soignent les malades, soutiennent les pauvres,
accueillent et enseignent les enfants, apportent
leur aide aux démunis et assistent ceux qui n’ont
personne.
Selon le Décret du 13 juin 1867, l’Évêque Simor
déclare l’autonomie de la maison de Sopron et la
met sous sa juridiction. Ainsi, notre communauté
est une Congrégation autonome depuis 1867, la
Maison-Mère est à Sopron, en Hongrie. En 1955, le
siège du Conseil général de la Congrégation a été
transféré à Rome, à cause de la situation politique
d’alors en Hongrie.
Actuellement, il y a trois Provinces et une région
dans sept pays :
• Région d’Amérique
• Province d’Autriche (insertions en Italie)
• Province de Hongrie (insertions en Italie)
• P rovince de Slovaquie (insertions en Italie,
au Cameroun, en Ukraine, aux USA)
Les sœurs des communautés des Congrégations
issues de la fondation de Mère Alphonse Marie,
entretiennent de bonnes relations.

Sœurs du Très Saint Sauveur - Généralat

Kongregation der Schwestern des Erlösers

Casa Generalizia delle Suore del Divin Redentore

2, rue Principale, 67110 Oberbronn - FRANCE
E-Mail: secretage@soeurs-stsauveur.fr
http: //www.cstss.org

Ebracher Gasse 6, Postfach 110761, 97067 Würzburg - DEUTSCHLAND
E-Mail: generalat@erloeserschwestern.de
http: //www.erloeserschwestern.de

Via del Casale Piombino 14, 00135 Roma - ITALIA
E-Mail: secgensdr@gmail.com
http: //www.congregatio-sdr.com

Il faut que l’esprit des filles du
divin Rédempteur soit l’Esprit
de Jésus-Christ, leur père et
leur modèle. Toute leur vie doit
être organisée à l’imitation
de celle de ce type divin. Son
Esprit doit complètement les
animer, les pénétrer de telle
sorte qu’on le retrouve dans
chacune des leurs actions et
leurs paroles ; il faut en un mot
qu’elles puissent dire avec
l’Apôtre : « Ce n’est plus moi qui
vis, c’est Jésus-Christ qui vit
en moi ! »
(D’après la Règle primitive 1, III)

