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Fondateur des Sœurs de la Sainte-Croix  

de Menzingen et d’Ingenbohl 

Anton Crispin, qui deviendra capucin sous le nom de Théodose, 

est né le 23 mai 1808 à Mustair, village grison jouxtant la 

frontière tyrolienne. Il a trois sœurs et un frère.  À 8 ans, il perd 

son père. Très jeune, il quitte son village pour apprendre 

l’allemand à Taufers (Tirol) et le latin à Bozen. Nous le trouvons 

bientôt à Stans, auprès de son frère capucin, le Père Florian. En 

1822, son frère meurt, Anton va à Coire, il a 17 ans. Il poursuit 

ses études de philosophie et de théologie à Soleure. À Baden, il 

se recueille sur la tombe de son frère et se sent appelé à entrer 

dans l’Ordre des capucins. En 1825, il entre au couvent des 

capucins à Sion et, le 22 octobre 1826 il prononce ses vœux. 

Jusqu’ en 1829, il poursuit ses études et il est ordonné prêtre en 

1830. Il devient maître des novices à Soleure, puis gardien 

(supérieur) à Baden (Argovie). Là, il est confronté à la tourmente 

des mouvements anticléricaux - véhiculant les idées de la 

révolution française - décidés à créer une société laïque sans 

référence chrétienne. Dans ce contexte de bouleversements, la 

misère s’installe : mendicité, délinquance juvénile, brigandage. 

La vocation du Père Théodose se précise. À travers les besoins 

du temps il perçoit la volonté de Dieu, l’amour du Christ le 

presse. (cf. 2Co 5,14) En 1839, il forme le projet de fonder une 

congrégation religieuse.  

En 1841, mêlé malgré lui à l’insurrection, il est condamné 



comme agitateur et doit s’enfuir. Durant cet exil forcé en 

Alsace, le Père Théodose trouve un modèle pour son projet 

auprès des Sœurs de la Divine Providence à Ribeauvillé. La 

flamme de l’apôtre de la charité touche trois jeunes femmes 

qu’il a rencontrées à Baden. Elles seront les pionnières de la 

nouvelle famille religieuse ; parmi elles se trouve Anna Maria 

Heimgartner qui deviendra la première supérieure de 

Menzingen, sous le nom de Sr Bernarda. Après un temps 

d’initiation à la vie religieuse à Ribeauvillé, le Père Théodose les 

appelle à Altdorf où il poursuit leur formation pour 

l’enseignement. En 1844, les sœurs s’établissent à Menzingen. 

La même année, Anna Katharina Scherer va rejoindre la 

communauté naissante, elle deviendra Sr Marie-Thérèse.  

« Je voulais que cette congrégation s’adapte à toutes les 

situations et pénètre tous les domaines. » 

À peine a-t-il lancé les sœurs dans l’enseignement, que le Père 

Théodose, devenu entre-temps curé de Coire, commence à 

réaliser son plan d’œuvres caritatives en faisant construire 

l’hôpital de la Croix dans cette même ville.   

En 1852, avec le consentement de Mère Bernarda,  

Sr Marie-Thérèse rejoint le Père Théodose qui lui confie 

l’organisation et la direction de l’hôpital.  

Lui-même se rend en Italie, afin d‘obtenir l‘approbation papale 

pour son Institut et quêter de l‘argent pour l‘hôpital de la Croix.  

Par ailleurs, il prêche lors de missions populaires, anime des 



retraites, publie des écrits et parcourt le pays et l’étranger en 

conférencier et prédicateur de l’Évangile. 

Coire ne tolère pas la fondation d’un couvent dans ses murs. En 

1855, Théodose cherche un autre endroit pour sa congrégation. 

À Ingenbohl(Brunnen), il achète le « Niggsche Hof », il n’avait 

que 5 francs dans sa poche. Bientôt, les sœurs de Coire viennent 

s’y établir sous la direction de Sr Marie-Thérèse.  

Le Père Théodose ne voulait la fondation que d’une seule 

congrégation, englobant l’école et la caritas. Or, l’homme 

propose et Dieu dispose.  

Les sœurs enseignantes ne souhaitent pas quitter Menzingen et 

élargir leurs activités aux œuvres caritatives.  

La séparation des deux branches de la congrégation devient 

inéluctable. Après un douloureux processus, l’évêque de Coire, 

approuve les deux branches de la congrégation et invite les 

sœurs à se décider librement pour les sœurs enseignantes de 

Menzingen réunies sous l’autorité de Mère Bernarda 

Heimgarter ou pour les sœurs de charité d’Ingenbohl 

rassemblées sous la houlette de la première supérieure 

générale : Sr Marie-Thérèse Scherer. 

Malgré la scission, les deux congrégations restent unies dans 

l’esprit du fondateur, elles continuent d’être témoins de 

l’amour du Christ qui jaillit de sa Croix sur tous les hommes.  

„Il me faut des Sœurs qui comprennent la Croix, avec elles, je 

peux tout entreprendre. “ 



Le fondateur de communautés religieuses, Théodose Florentini, 

va s’investir aussi dans l’Église suisse de ce 19e siècle. En effet, il 

participe à la fondation de la Conférence des Évêques Suisses, 

met en route la mission intérieure pour soutenir les catholiques 

de la diaspora (cantons protestants), crée une association de 

libraires catholiques et restaure le collège « Maria Hilf » à 

Schwyz, abandonné depuis le départ des Jésuites.  

Cependant, c’est la question ouvrière qui va mobiliser le Père 

Théodose le restant de sa vie. En effet, pour lui,  

une réforme sociale s’avère urgente en ce siècle de 

l’industrialisation, et il décide de réorganiser des usines selon la 

charte qu’il édicte avec les exigences suivantes :  

Réduction du travail des enfants 

Formation de la jeunesse 

Temps de travail abrégé et encouragement du travail à 

domicile 

Salaires justes et partage du revenu entre patrons et ouvriers. 

Utilisation d‘une partie du bénéfice pour des œuvres de 

bienfaisance et pour les ouvriers. 

Christianiser la fabrique 

Direction des fabriques par des religieuses. 

La concrétisation de ce projet aboutira à un fiasco financier, ses 

idées ne sont pas comprises, la concurrence est impitoyable. 

Le 12 décembre 1864, le Père Théodose, harassé de tracas et de 

fatigue monte à Ingenbohl. Mère Marie-Thérèse le prie de se 



ménager. Pressentent-ils tous les deux qu’ils se voient pour la 

dernière fois ? « Nous sommes tous dans la main de Dieu, confie 

alors le Père Théodose à Mère Marie-Thérèse ; j’espère qu’il me 

laissera assez de temps pour mettre tout en ordre ce que j’ai 

entrepris pour Sa gloire… Devrait-il me rappeler subitement à Lui 

que Sa volonté soit faite.  J’ai fait ce que j’ai pu.  

Jour et nuit, confie-t-il encore, je pense à Dieu ; je vis en Lui. On 

croit que les voyages et les affaires me distraient : c’est faux. Je 

vous assure, partout, même en train, je vis en Sa présence. » 

Pour sauver ses œuvres en déroute, le Père Théodose 

entreprend une course contre la montre qui le mène le 13 

février 1865 à Heiden (Appenzell Rhodes extérieures) à 

l’auberge Schweizerhof. Ce soir le chœur d’hommes de ce 

village protestant tient à honorer l’illustre hôte et donne un 

concert. Lors de cette réception, le Père Théodose fait un 

discours sur ces paroles de saint Augustin : 

Dans la nécessité, l’unité, dans le doute, la liberté,  

en tout la charité.  

Ce dernier autographe, Théodose Florentini, nous le lègue en 

testament.  

Le lendemain matin, il est terrassé par une attaque et meurt le 

15 février 1865, âgé de 57 ans. 

Le feu de cet apôtre de la charité ne s’est pas éteint à sa mort, 

puisqu’il continue de brûler dans le cœur d’innombrables sœurs 

de la Sainte-Croix de Menzingen et d’Ingenbohl. 

Aujourd’hui comme hier, elles suivent le Christ qui les appelle à 



le suivre selon les besoins du temps. Par leur vie toute donnée, 

elles apportent de l’espérance au monde et annoncent la Bonne 

Nouvelle de l’amour qui vient guérir et sauver l’humanité. 

La parole du Père Théodose résonne à leurs oreilles :  

„Aussi longtemps qu‘il y aura un enfant pauvre, je n‘ai pas le 

droit de penser à moi. “  

 

« Heureux ceux que Dieu a choisis  

Heureux ceux que Dieu fait briller 

Pour être au monde qui gémit.  

Aux yeux des foules sans berge, 

Comme en douleurs de sa naissance !  

Pour les gagner à sa confiance ! 

La création tend vers le jour  

Dans l’univers plus fraternel,  

Où l’on dira du Dieu d’amour :  

Ils sont le feu, ils sont le sel. 

Il fait mûrir toute souffrance  

Dieu les rappelle à son Alliance :  

En fruits de paix, en liberté,  

Ses volontés sont accomplies 

Pour que son Nom soit sanctifié.  

Quand tout devient Eucharistie !».   

(Didier Rimaud) 
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