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FORMATION 
 Née à Paris d’un Père architecte et d’une mère photographe. 
A l’âge de 15 ans ses dons artistiques lui valent un prix de peinture dans 
la classe des enfants à l’Académie Marguerite-Allar. A 20 ans, elle fait un 
stage chez Robert Lépine, qui peint alors à Menton. 

     
PEINTURE 

 Elle découvrit l’Abbaye bénédictine de Solesmes en 1986 et se 
convertit, d’abord à la foi chrétienne, ensuite à une vie de consacrée 
dans le célibat au voisinage de cette Abbaye. La Passion du Christ 
devient alors son sujet de prédilection. Peinture austère et forte où la 
détresse s’éclaire désormais d’espérance. 
  Elle peint alors un Chemin de Croix de 14 aquarelles. Ce chemin de 
Croix est présent depuis 2007 sur le site : www.via-crucis.net : les images 
y sont accompagnées de textes en français, anglais, allemand, italien, 
espagnol, portugais, russe, grec, esperanto, arabe, etc. D'autres 
traductions sont actuellement en préparation.  
 

Le 8 septembre 2001, après un long temps de probation, sœur Catherine fut 
consacrée comme ermite par l’évêque du Mans, Mgr Faivre, dans l'église 
paroissiale de Solesmes.  

 
 Une de ses plus belles expositions fut celle de l'été 2008, à Notre-
Dame du LAUS, dans les Alpes. Une salle voûtée du XVII ème, 
récemment restaurée, mettait bien en valeur 47 de ses peintures, 
montrant surtout le Christ dans sa Passion.   
 

SITES  INTERNET 
 
 - Un premier site internet <www.peinture-chretienne.org> présente 

des peintures de sœur Catherine.  

Un texte de l'Écriture sainte en harmonie avec chaque peinture apparaît 
d'abord en superposition. L'internaute peut ensuite obtenir la peinture 
seule et un gros plan de celle-ci. 
  De même que les mélodies grégoriennes émanent de l'émotion 

provoquée par le texte sacré, les peintures de sœur Catherine sont nées 

aussi des récits évangéliques. 
 Ce site <www.peinture-chretienne.org> présente des textes doctrinaux 
concernant la licéité des images : l'histoire de iconoclasme, le 2e Concile 
de Nicée de 787, le Concile de Trente.  
 Enfin sont présentées les notices du nouveau martyrologe de Jean-
Paul II concernant les saints martyrs des crises iconoclastes. 
 
 - Un second site internet : <www.via-crucis.net> dont il a été parlé 
plus haut, présente les 14 aquarelles du Chemin de Croix. 



 
EXPOSITIONS 

 
 Depuis 1990 sœur Catherine présenta ses œuvres dans une vingtaine 
d'expositions, la dernière étant celle de l'église Saint-Joseph d'Angers en 
juin 2012. Elle exposa à Paris en 1998 à l'espace Richelieu, au Carême 
2004  à l'église Notre-Dame de Pentecôte à la Défense et en mai 2012 à 
la Galerie Everarts dans le 8e arrondissement de Paris. 
 

 

ARTICLES 
 

  article de "Feu et Lumière" 
  du fr. Bernard de Clairvaux 
  N°242 sept. 2005 
 
  article de "France Catholique" présentant le site "via-crucis" 
  Vendredi-Saint 2008,  N°3111 
LIVRE 
  Chemin de Croix 
  reproduction de 14 aquarelles des Stations du Chemin de Croix 
  avec des textes du Père P.A. Rochon 
   Éditions Lethielleux - Parole et Silence, Mars 2010 
 
PROJETS 

 Tout ce qui précède fait deviner l’axe de vie de la peintre.  On peut 
peindre pour des raisons différentes : une des sources d’inspiration des plus 
fécondes tout au long des siècles, a été la transposition sur le plan visuel de 
la Bible et de l’Évangile de Jésus. 
 Pour sœur Catherine, la recherche spirituelle et l'art se conjuguent 
pour privilégier le visage de Jésus. Si, à d’autres époques, les sujets 
religieux pouvaient être prétextes à autre chose, l’ermite se soucie surtout de 
ce visage divin. Ce ne sont ni les paysages ni les drapés  qui l’attirent, mais 
comme dit le psaume: “C’est ton visage, que je cherche, Seigneur.”  
 
 

_____________________________ 
 
 

Association 
"Soutien de Saint Joseph et de Notre-Dame de Guadalupe" 

  
L'objet de ses statuts  étant d'aider des ermites catholiques, notamment dans 
leur activité artistique, l'Association : "Soutien-de-Saint-Joseph-et-de-Notre-

Dame-de-Guadalupe"  organise les expositions de sœur Catherine et sert 
d'intermédiaire entre l'artiste et ceux qui souhaitent offrir une peinture à une 
paroisse ou une communauté chrétienne. 
 
Contact : Père Rochon, Abbaye Saint-Pierre, 72300, Solesmes  

pere.rochon@gmail.com 
 

__________________________ 


