
 

Demeure de Mme Carré de Malberg 

 Le seul lieu que nous, Filles, Fils, Prêtres, Familles de St François de Sales et SMMI, 

avons encore en commun aujourd’hui est la propriété de Mme Carré de Malberg où repose 

son corps, dans la chapelle, et dont la cause de béatification en est à sa dernière étape. 

 Mgr Pelt, Prêtre de St François de Sales et Vicaire Général de Metz met, en 1912, 

cette propriété à la disposition des Filles de St François de Sales pour y installer le Noviciat 

des Catéchistes Missionnaires de Marie Immaculée (CMMI).  

La Guerre de 1914 oblige à fermer le Noviciat et les CMMI doivent quitter Lorry-Lès-Metz, 

elles ne reviendront qu’en 1972 sous le nom de Salésiennes Missionnaires de Marie 

Immaculée. Entre temps l’Association qui gère la propriété et le souvenir de Caroline Carré 

de Malberg, prend en 1962 le nom de Foyer Carré de Malberg, dont le (la) Président(e) a 

toujours été un prêtre ou une Fille de St François de Sales 

 Le Comité d’administration se compose aujourd’hui de sept personnes du Village, très 

attachées à la figure de Mme Carré de Malberg, et de huit membres issus des Filles, des Fils et 

des Familles St François de Sales. 

 En juin 2017 nous, SMMI, nous aurons la joie de réinstaller une communauté de trois 

sœurs dans cette demeure liée à notre histoire commune et chère à tous, prête à accueillir tous 

ceux qui voudront venir s’y ressourcer ou se recueillir sur la tombe de cette femme 

remarquable qu’est Mme Carré de Malberg. 

 Nous vous communiquons cette nouvelle pour vous inviter à prier à cette intention et à 

vous en sentir partie prenante. Gardons ce lieu bien vivant, avec le désir de voir rayonner de 

cette demeure, à travers Caroline Carré de Malberg, le souffle qui est à l’origine de ce que 

nous sommes tous ensemble. 

 A vous tous, Membres de notre Société Saint François de Sales, née de l’inspiration du 

Père Chaumont, notre Fondateur avec Mme Carré de Malberg. 
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