
Un jeudi d’avril 1903. Un peti t 
garçon passe devant le « Chalet 
rose », la demeure des dames 
Rodier. Madame Rodier, l’an-
cienne marchande de ti ssus, 
et sa fi lle Anna ont vendu le 
magasin après la mort du papa 
et des deux fi ls. Elles rendent 
service à la paroisse en faisant 
le catéchisme et le peti t garçon 
aime parti culièrement quand 

Anna raconte son voyage à 
Lourdes. Arrivée à la Grott e 
sur une civière, la jeune fi lle de 
vingt ans a prié Notre-Dame de 
Lourdes, puis s’est levée de son 
brancard, guérie.
Ce jeudi – le jour où les enfants 
n’ont pas école –, le peti t gar-
çon a le cœur gros. Anna, dans 
le jardin, le salue par-dessus 
la haie. L’enfant s’arrête et de 

Il y a cent ans, le 8 décembre 1917, Anna Rodier a 
fondé la congrégati on des Peti tes Servantes du Cœur de 
Jésus. Elle a consacré sa vie aux pauvres et aux enfants, 
spécialement ceux qui rencontraient des diffi  cultés 
scolaires ou n’avaient pas accès à l’éducati on.

Anna Rodier,
au service des enfants 

déscolarisésAnna Rodier
est née à Ambert, 
dans le Puy-de-
Dôme, le 8 juillet 
1873 et est morte à 
Nancy, en Lorraine, 
le 15 mars 1927. Les 
Peti tes Servantes 
du Cœur de Jésus 
sont implantées 
aujourd’hui 
à Bafoussam 
(Cameroun) où 
elles ont une 
école primaire et à 
Kinshasa (République 
démocrati que du 
Congo).

22

Témoin
de Dieu



« Si vous le 
permett ez, Jésus, 
je ferai connaître et 
aimer votre Sacré-
Cœur. »
« Chargez la très 
Sainte Vierge de 
prendre votre cœur 
et de le donner à 
Jésus. »

grosses larmes coulent sur ses 
joues :
– Monsieur le curé m’a dit que, 
si je n’apprenais pas mes le-
çons de catéchisme, je ne ferais 
jamais ma première commu-
nion. Et la maîtresse d’école a 
dit que je ne passerais pas dans 
la classe supérieure.
– Pourquoi est-ce que tu n’ap-
prends pas tes leçons ?
– Je ne peux pas, mademoi-
selle, parce que, chez moi, 
maman s’occupe de mes peti ts 
frères et sœurs.
– Alors, viens travailler ici, pro-
pose Anna.
Aussitôt dit, aussitôt fait : le ga-
min va chercher ses aff aires et 
revient s’installer dans la salle 
à manger du « Chalet rose ». 
Pendant qu’Anna lui explique 
une leçon de mathémati ques, 
madame Rodier en profi te 
pour recoudre la manche de sa 
blouse, puis passe un peigne 
dans sa ti gnasse emmêlée. 

L’après-midi se termine par un 
bon goûter de pain et de confi -
tures maison. Quelle fi erté de 
rentrer chez lui les cheveux 
coiff és, les habits raccommo-
dés et les leçons apprises !
Le lendemain, après l’école, 
le peti t garçon est de retour, 
mais il n’est pas venu seul : ils 
sont deux à se présenter à la 
porte du « Chalet rose », avec 
un grand sourire et des leçons 
à apprendre. Au bout de deux 
semaines, ce sont cinquante 
enfants qui galopent joyeuse-
ment dans les rues d’Ambert 
pour se rendre chez les dames 
Rodier ! Anna s’occupe des gar-
çons et madame Rodier prend 
les fi lles. On commence par le 
catéchisme et les leçons de ma-
thémati ques et de grammaire, 
puis la joyeuse troupe se met en 
route pour une grande prome-
nade à la découverte de la na-
ture. Ainsi naquit ce qu’on ap-
pela plus tard un « patronage ».
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