
Relique de Mère Saint Paul

Mère Saint Paul, née Petronille Dougnion, est originaire de l’Allier.

Religieuse dans la Congrégation de la Propagation de la Foi, elle exerce comme
infirmière en région lyonnaise pendant 26 ans.

En  1875,  se  déclare  une  tumeur  cancéreuse  qui  se  développe  rapidement.
Mère Saint Paul doit cesser toute activité. En quelques mois elle ne quitte plus
sa chambre. Pour le médecin, le mal est incurable. 

Mère Saint Paul demande à une amie, partant en pèlerinage à Rome, de lui
rapporter un crucifix béni par le Pape Pie IX. Dans la nuit du 14 juin 1876, elle
applique sur la tumeur le crucifix. Sa prière est exaucée, au matin, la tumeur a
disparu. Elle est guérie.

Terrifiée, pleine de gratitude, Mère Saint Paul, promet de fonder une œuvre
pour les malades atteints d’une affection incurable. Pour cela, il lui faut obtenir
l’autorisation et le soutien de l’Eglise. 

Après des mois de démarches à Lyon, puis à Paris, un ami prêtre lui conseille de
tenter sa chance à Lille. 

En 1877, un ami l’introduit auprès du Dr. Camille Féron-Vrau. Celui-ci l’écoute
avec intérêt, mais trop sollicité, il ne peut s’engager. Cependant, le lendemain, il
revoit Mère Saint Paul, et en lui présentant ses excuses accepte de soutenir sa
fondation en faveur des pauvres.

Deux ans plus tard, par manque de place, Camille Féron-Vrau et Philibert Vrau
prennent en charge la construction d’un établissement spacieux sur l’actuel ilôt
de St. Antoine de Padoue.

En Octobre 1880, l’Asile des Cinq Plaies est inauguré. Mère Saint Paul dira que
l’Asile est né des cinq plaies de la Croix et de la Charité.
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En Octobre 1887, Anne Marie, l'unique fille de Camille Féron-Vrau, meurt d’une
maladie  foudroyante.  A  la  mémoire  de  sa  fille,  Camille  Féron-Vrau  fait
construire un hôpital pour enfants (nommé Saint Antoine), accolé à l’Asile des
Cinq Plaies du Seigneur. La gestion de l’Hôpital  et les soins sont confiés aux
Sœurs Franciscaines de la Propagation de la Foi.

Initialement le cœur de Mère Saint Paul était scellé dans le pilier gauche du
chœur de la chapelle de l’Asile des Cinq Plaies.

A ce jour le cœur de Mère Saint Paul est conservé dans la chapelle de l’Ehpad
Saint Antoine de Padoue, construit en lieu et place de l’Hôpital Saint Antoine de
Padoue, édifié en mémoire d’Anne Marie Féron-Vrau.

Fait à Lille, le 2 Novembre 2017

Pour l’Ehpad Saint Antoine Sœur Damien –

M. Bruno Maillard – Directeur F. P. F.
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