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Mère Saint-Joseph 

1816-1838 
1816 

Le 19 juin 1816, Mère St-Joseph envoie trois sœurs à 
Dinant.  Avant sa mort, Mère Julie avait déjà entrepris 
de nombreuses démarches  pour ouvrir une école dans 
cette ville où « l’instruction publique était payante et 
extrêmement négligée.  Les enfants pauvres ne pou-
vaient pas en profiter. » . 

1818 

Le 18 juin 1818, le Trésor d’Oignies est remis aux 
SND par le dernier prieur du monastère d’Oignies.  
Aumônier des Sœurs à Jumet, il a bien connu Julie 
Billiart.    

1819-1821 
Formation des premières SND d’Amerfoort. 
 

En 1819, Mère St-
Joseph admet 3 can-
didates hollandaises 
au noviciat de Gand. 
Rentrées en Hollande, 
elles s’occupent 
d’éducation, sous le 
nom de « Pédagogie 
chrétienne ».  En 
1841, trois Sœurs 
découvrent que leur règle est la 
même que celle des SND de Namur et décident de for-
mer les SND d’Amersfoort. Elles ne reconnaissent pas 
Julie Billiart comme leur fondatrice mais ont une réelle 
dévotion envers elle. 

1824 

Alors que la congrégation est menacée sous le ré-
gime hollandais, Mère St-Joseph devient citoyenne 
des Pays-Bas par naturalisation et permet aux sœurs 
enseignantes de passer les examens devant les jurys 
d’Etat.  Elle accepte aussi la prise en charge d’hos-
pices puisque les écoles ne sont plus viables.   

1836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de Bastogne ouvre ses portes le 15 novembre 
1836.  C’est un succès.  Dès le premier jour, les classes 
gratuites sont remplies et la classe d’externes est si 
bondée, qu’il faut la dédoubler.  Le pensionnat, par 
contre, n’a qu’un noyau de six élèves .  

1838 

 

Suite au décès de Mère Saint
-Joseph, Mère Ignace de-
vient la troisième supérieure 
générale.      C’est elle qui 
envoie les premières sœurs 
missionnaires belges aux 
Etats-Unis en 1840. 

Le Trésor est une collection exceptionnelle d’orfèvrerie mo-
sane réalisée au début du 13ème siècle dans l’atelier du prieu-

ré d’Oignies, sur les bords de la Sambre, par le frère Hugo. 

Amersfoort, vers 1900. 

Le 8 septembre 1818, les Constitutions des SND sont 
approuvées par Mgr Pisani de la Gaude, évêque de 
Namur. 

Bastogne, vers 1900. 


