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FILLES D’ISABELLE  
Notre Ordre des Filles d’Isabelle… 

est ouvert à toute femme chrétienne âgé de 16 ans 
et plus. 

CHEZ NOUS, VOUS ÊTES LES BIENVENUES! 

À titre de Filles d’Isabelle, les membres accroissent 
leur cercle d’amies, expriment librement leurs opin-
ions, approfondissent leur vie spirituelle et par-
ticipent aussi activement qu’elles le désirent à des 
activités tant sociales que charitables, culturelles et 
civiques. Les talents et les énergies de toutes sont 
reconnus et appréciés, car dans notre monde mod-
erne le bénévolat est vite devenu, par nécessité et 
aspiration, un style de vie. 

Nous accueillons avec les bras ouverts… 

Les jeunes femmes pleines d’enthousiasme et d’idées nouvelles, car elles sont l’avenir 
de notre organisation et les réalisatrices de nos rêves; 

Les femmes qui ont fini de fonder leur famille, les retraitées qui veulent se joindre à 
une organisation ou elles pourront s’impliquer dans les activités sociales et travailler 
pour des projets d’église et pour sa communauté; 

Les femmes qui n’ont présentement pas le temps d’assister aux réunions ou aider les 
autres sur une base régulière, mais, qui malgré tout, accueilleraient l’amitié et le sup-
port des ses soeurs et qui sont prêtes, quand c’est possible, de partager leurs talents, 
leur sagesse et leurs expériences; 

Les femmes qui ont envie de compréhension, d’affection et d’encouragement et qui 
sont prêtes à offrir leurs supports en priant pour le bien de la communauté. 

HISTORIQUE 

Rédactrice: Michèle Watson Unité, Amitié et Charité �1



Filles d’Isabelle Cercle Sainte Kateri Nº 1447  2021

Le premier cercle des Filles d’isabelle fut fondée à New Haven, CT, en tant qu’auxiliaire des Cheva-
liers de Colomb, ayant comme objectif premier d’unir toutes les femmes catholiques dans une orga-
nisations fraternelle pour recueillir des bénéfices spirituels et pour promouvoir une idée plus élevée 
dans la société.  Le père Michael McGivney, le fondateur des Chevalier de Colomb, est aussi recon-
nu comme le fondateur des Filles d’isabelle. Aujourd’hui, près de 50,000 membres sont réparties, 
presque également au Canada et aux Etats-Unis. 

NOTRE PATRONNE 

La reine Isabelle naquit le 22 avril 1451, à Alcazar, royaume d’Avila en 
Espagne. Elle épousa Ferdinand, héritier d’Aragon, à l’âge de 18 ans, 
le 19 octobre 1469. 
Elle fut couronnée reine de Castille le 13 décembre 1474 et dut vaincre 
les rois afin d’unifier son pays sous la bannière du christianisme. 
Elle aida Christophe Colomb à entreprendre le plus grand voyage de 
l’histoire et est donc peut-être mieux connue pour le rôle qu’elle a joué 
dans la découverte d’un Nouveau Monde qui ne connaissait pas en-
core le Christ et où il y avait des milliers d’âmes à sauver. 
Femme brave et vertueuse, en plus de faire face à des luttes de pou-
voir au sein d’une Europe du 15e siècle, elle fut aux prises avec des 
tragédies personnelles, perdant, de façon prématurée, des êtres chers, 
entre autres, un fils et une fille. 
Sa dévotion à la préservation du christianisme est perpétuée par les 
Filles d’Isabelle qui s’engagent à promouvoir le bien dans leurs com-
munautés respectives et à demeurer fidèles aux enseignements de 
l’Église l’appuyant dans tous ses efforts apostoliques et pastoraux. 

ÉNONCÉ DE MISSION 

L’Ordre des Filles d’Isabelle est une organisation charitable composée de femmes chrétiennes inspi-
rées par sa devise: Unité, Amitié et Charité; 

Nous sommes réunies en soeurs pour rester fidèles aux enseignements de l’Église catholique, pour 
veiller au bien spirituel de nos membres et pour contribuer au bien commun de l’humanité; 

Par notre foi nous sommes appelées à venir servir en travaillant à la vigne du Seigneur; 

Nous nous engageons à susciter et à encourager la participation de chacune, grace à une compré-
hension mutuelle, des activités charitables et des contacts amicaux; 

Tout en luttant pour améliorer ce que la femme a de meilleur et de plus vrai, nous exerçons une in-
fluence positive dans nos communautés, maintenant ainsi un idéal élevé de vie de morale.  
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INFORMATION 

L’Ordre des Filles d’Isabelle est une des plus grandes organisations de femmes chrétiennes du Ca-
nada et des États-Unis.  

Chaque jour, nous nous efforçons de bien vivre notre devise d’Unité, d’Amitié et de Charité. 

Depuis notre fondation en 1897, nos membres donnent sans compter temps et argent dans leur 
communauté.  

Nous travaillons pour l’Église, la famille et divers organismes charitables en faisant des heures de 
bénévolat et des dons monétaires.  

Nous supportons les vocations et travaillons pour le respect de la vie de la conception à la mort natu-
relle. 

Notre devise est: UNITÉ, AMITIÉ et CHARITÉ 

L’ordre est structuré de trois niveaux différents - le cercle international, les cercles d’État et les 
cercles locaux. 

Le cercle international surveille les intérêts de tout l’ordre, cercle d’État et cercles locaux compris, ses 
huit (8) officières élues lors d’un congrès à chaque deux ans, constituent le Conseil d’administration. 

Les cercles d’États ont aussi un congrès tous les deux ans; c’est lors de ces assises que les offi-
cières d’État sont élues et que les délégués établissent le plan d’action pour les deux prochaines an-
nées et révisent leurs règlements d’État en conformité avec la Constitution ! 

Dans les cercles locaux, les membres se réunissent une fois par mois pour une rencontre d’affaires 
et pour des activités sociales. Dans le cercle, neuf (9) officières sont obligatoirement élues et un au-
mônier est nommé. 

Même si le cercle est bien structuré, il y a toujours place pour la liberté individuelle. Chaque cercle 
est ancré dans son milieu par des activités spirituelles, charitables, civiques et sociales. Les 
membres choisissent dans quel domaine elles veulent apporter leur aide dans leur communauté. 

Des cérémonies impressionnantes marquent l’installation des officières à tous les niveaux ainsi que 
l’allégeance formelle des nouvelles membres à l’Ordre des Filles d’Isabelle. 

Il y a une cotisation annuelle de 25,00 $ pour aider à défrayer les coûts.     

CE QUE NOUS OFFRONS 
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Au plan spirituel 

Une participation active à des messes, des retraites, des neuvaines et autres activités 
religieuses permettant aux membres de développer une relation plus profonde avec 
Dieu et avec leurs frères et soeurs; les membres bénéficient aussi de bienfaits spir-

ituels reliés aux prières, aux sacrifices et aux oeuvres de plusieurs communautés re-
ligieuses et d’autres groupements à caractère religieux. 

Au plan de l’amitié 

Un partage de talents et d’expériences vitales; un soutien mutuel en temps d’épreuves 
mais aussi de célébration. 

Au plan des levées de fonds 

Une priorité en faveur des églises, des écoles, des bourses d’études, des séminaires, 
des missions, du mouvement Respect de la vie, et de bien d’autres causes charitables. 

Au plan de l’implication 

Une généreuse adhésion à toute cause qui concerne la femme et la famille, les projets 
civiques, culturels et autres, le mouvement Respect de la vie.
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