
La Servante de Dieu Catherine de 
Hueck-Doherty

Fondatrice de Madonna House
1896-1985

Catherine  de  Hueck-Doherty  naît  en  Russie  en 
1896  dans  une  riche  famille  profondément 
chrétienne.  A 12  ans  elle  est  déjà  attirée  par  la 
pauvreté. Mariée très jeune à Boris de Hueck elle 
devient  infirmière  pendant  la  1ère  guerre 
mondiale.  La révolution russe l’oblige à émigrer 
au Canada en 1921. Elle vit  dans la pauvreté et 
travaille dur pour faire vivre son mari malade et 
son fils. Devenue conférencière elle regrimpe dans 
l’échelle sociale. C’est là qu’elle reçoit cet appel : 
« Lève-toi,  va  vends  tout  ce  que  tu  possèdes… 
donne-le aux pauvres… viens et suis-moi ». Elle 
fonde alors dans les années 30 Friendship House 
(la maison de l’amitié)  pour vivre au milieu des 
pauvres. Des hommes et des femmes la rejoignent, 
d’abord à Toronto pendant la crise, puis à Harlem 
où elle est une pionnière du combat pour la justice 
raciale. En 1947 un appel de l’évêque la conduit à 
Combermere en Ontario pour y fonder avec son deuxième mari Eddie Doherty, un apostolat rural. 
Elle y établit Madonna House, un centre de formation pour laïcs catholiques et pour les prêtres Là 
aussi se crée une communauté de laïcs et de prêtres associés qui fait l’expérience de la vie simple et 
pauvre  au  service  des  pauvres,  basée  sur  l’amour  mutuel  autour  de la  Trinité.  En 1952 sur  la 
suggestion  du  pape,  la  jeune  communauté  fait  vœu  de  pauvreté,  de  chasteté  et  d’obéissance. 
Catherine  de  Hueck-Doherty  meurt  en  1985  après  avoir  publié  des  ouvrages  traduits  dans  de 
nombreuses langues tel que « Poustinia » (le désert en russe) qui tisse un lien entre les spiritualités 
catholiques et orthodoxes...

Prière pour obtenir des faveurs par l'intercession de Catherine Doherty 
à usage privé.

Ô Père tout-aimant, par votre Fils bien-aimé, Jésus, nous avons appris à demander ce dont nous 
avons besoin. Et à travers l'Église, son Épouse, nous avons appris à demander l'intercession de vos 
serviteurs  qui  se  sont  endormis  dans  la  paix  du  Christ.  Ainsi,  par  l'intercession  de  Catherine 
Doherty, je demande[spécifiez.]Je le demande pour votre honneur et votre gloire au nom de Jésus 
votre Fils, notre Seigneur. Amen. 
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Si vous pensez avoir obtenu des faveurs par l'intercession de Catherine, veuillez en faire part au

Postulateur de la cause
l'Apostolat de Madonna House

2888 Dafoe Rd
Combermere (Ontario) K0J 1L0 Canada


