
Correspondance de Sœur Marie-Céline

1- Janvier  1893  

                                                      Cher papa

Je me transporte par la pensée au milieu de cette chaumière où je viens de laisser tous 
ceux que j’aimais. Oui, il me semble te voir seul, délaissé dans cette chaumière triste et 
affligé, t’ayant vu entouré d’une si nombreuse famille et à présent, seul dans ton petit réduit. 

Mais cher papa, nous avons un bon espoir, en pensant que Dieu du haut du ciel veille 
sur nous. Il t’a envoyé de grandes épreuves, c’est encore pour nous donner une preuve de son 
amour, c’est pour nous montrer combien il nous aime, et  bien cher papa, résignons-nous, à sa 
sainte volonté il ne nous abandonnera pas, mais il nous prendra sous sa protection, il suivra 
nos pas et nous préservera comme l’ange préserva Tobie du requin, ne te laisse donc pas aller 
à l’abandon, mais au contraire chaque matin, lève-toi plus fort, et plus résigné, sentant que tu 
es sous le regard de Dieu, et qu’il ne peut  t’abandonner, d’abord, tout chrétien doit espérer, et 
bien, montre que tu es un vaillant chrétien et que tu sais combattre avec énergie. 

Et je sûre que Dieu, sentant les grands efforts que tu fais, t’en récompensera tôt ou 
tard, car Dieu récompense toujours ceux qui ont confiance en lui. 

Tu vois, cher papa, confie-toi en Dieu, n’a espoir qu’en lui seul, et  ne compte pas sur 
les créatures, car du jour au lendemain, elles ont  changé, mais Dieu est un fidèle ami, il ne 
trompe pas heureusement. 

Tu sais mon désir depuis longtemps, tu sais combien je soupire vers Jésus, tu sais 
combien je languis de ne pouvoir devenir son épouse, eh bien cher papa, je sais que tu as 
consenti depuis longtemps, à ce grand projet, mais la volonté de Dieu avant tout, et  le reste 
ensuite. 

Guilbert m’a écrit il n’y a pas longtemps, il se porte très bien. 

J’ai écrit à Lucie, elle ne m’a pas encore répondu, Lucia et Lubine te font dire un 
grand bonjour, il leur tarde que tu viennes les voir. 



Notre Bonne Mère est toujours pour nous autres l’ange des petites attentions, ainsi que 
nos bonnes maîtresses qui gâtent mes petites sœurs à les rendre mille fois trop heureuses. Je 
termine ma lettre, mon Cher Papa, avec le cœur plein d’espérance. 

Ton enfant qui t’aime et t’aimera toujours.      Germaine

 

2- 1893 

 

Cher et bien-aimé papa,

Ne te mets pas dans l’inquiétude car tu dois savoir que nous sommes ici en sûreté pour 
le corps et pour l’âme. Notre bonne Mère est trop  attachée à notre famille pour nous laisser 
souffrir, nous ne devons qu’implorer Notre Seigneur de la conserver longtemps ainsi qu’à 
notre bonne maîtresse.

Mes petites sœurs se portent  bien, il n’y  a que moi qui suis un peu fatiguée, la bonne 
sœur Noémie m’a fait coucher à cause de la plaie de ma jambe. Je ne peux t’en écrire plus 
long aujourd’hui, mais je t’en écrirai plus long ensuite car je suis dans mon lit. Je suis 
contente d’avoir reçu de tes nouvelles, donne m’en aussi souvent que tu pourras.

Mes petites sœurs t’embrassent de tout leur cœur, ainsi que moi qui prie Dieu pour toi. 

                                                                                                        Lucie, Lucia et Clothilde

3- Bordeaux le 11 juin 1893 

                                                Cher et bien- aimé Père

Je m’empresse de t’écrire pour te rassurer, nous sommes toutes les trois en bonne 
santé, il n’y a que ma jambe qui n’est pas encore guérie. 

Je n’en souffre pas, mais c’est bien ennuyeux d’avoir cette plaie; c’est  le Bon Dieu qui 
le veut, que sa sainte volonté soit faite. J’ai été à Lourdes avec le cœur débordant de joie, 
j’espérais être guérie, mais la Sainte Vierge n’a pas voulu faire de miracle pour moi, sans 
doute que je n’étais pas assez résignée. Oh, cher papa, je ne saurai te dire combien mon cœur 
se gonflait en approchant de la grotte bénie, je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer en me 
mettant à genoux devant l’image qui se déroulait sous mes yeux. Oh ! Je ne saurais dépeindre 



ce qui se passer en moi-même, quand j’ai vu toutes ces béquilles; quand j’ai vu toute la piété 
dont tout le monde était animé, quand j’ai vu la basilique où l’on vénère cette tendre Mère. 

Je ne savais que dire devant ces ornements dont les églises sont parées, ce n’étaient 
que des mots de reconnaissance que l’on voyait de toutes parts. Oh ! Que j’aurais été heureuse 
si j’avais été guérie, j’aurais dit merci moi aussi. Mais il n’en était pas ainsi, je m’y  suis 
attendu pourtant toute la journée et surtout au moment ou j’ai trempé ma jambe dans la 
piscine, mais le soir est arrivé et je suis retourné à Bordeaux, comme j’étais venu. Moi je crois 
cher père que c’est à cause de toi si je ne suis pas guérie car enfin, j’ai prié autant que je 
puisse prier, je lui disais «  Ma Mère, j’aime bien votre divin fils Jésus, mais je l’aimerais plus 
encore si vous me guérissiez, je lui disais aussi ma Mère ne soyez pas insensible aux prières 
que je vous adresse, il n’y a pas que moi qui vous prie, mais toutes mes maîtresses, toutes mes 
compagnes, au nom ma Mère vous ne pouvez pas être insensible à toutes nos supplications.        
Malgré nos prières, la Mère de Dieu ne s’est pas laissé fléchir, il me semble que la main de 
Dieu va encore s’appesantir sur moi.  

Je vais écrire à Lucie aujourd’hui. Guilbert m’a écrit, il est à Oléron, il s’ennuie mais il 
espère s’en aller bientôt. 

Notre bonne Mère est toujours bien bonne pour nous tous, je crois qu’elle sera bien 
peinée quand mes petites sœurs partiront. Bonne sœur Noémie est toujours pour nous la 
remplaçante de celle que nous avons perdue, ainsi que toutes nos maîtresses.

Clothilde et Lucie me parlent souvent de toi, elles me disent que tu ne viens jamais les 
voir, si tu pouvais venir, je serais bien heureuse moi aussi, je te donnerai un chapelet  que j’ai 
apporté de Lourdes, je l’ai touché à la grotte. 

Cher papa, il me reste à te dire que l’on a fait la fête de la Procession du Saint 
Sacrement dimanche dernier; Clothilde et Lucia étaient deux petites fleuristes. J’aurais voulu 
que tu sois là pour les voir, elles étaient frisées l’on aurait dit deux petits moutons. 

Rien de plus à te dire cher papa pour le moment.

Tu embrasseras Lévy bien fort pour nous.

Tes enfants qui t’aiment tendrement.   

                                                                                    Lucia Castang 

4- Bordeaux le 29 septembre 1893 



   (Lettre trouvée par Madame Veuve Lagrèze sur le chemin de Nojals et  qu’elle a conservée 
jusqu’en février 1933) 

                                                       Cher et Bien-aimé papa

Quelle grande joie j’ai éprouvée en recevant une lettre de ta part, mais quel navrement 
de cœur n’ai-je pas ressenti, en relisant les quelques lignes que ta main a bien voulu écrire.

Tu me dis être malade, je me doutais bien qu’il y  avait quelque chose quand je ne 
recevais aucune de tes nouvelles, enfin il faut tout accepter de la part du divin Maître. Tu 
parais bien étonné de tout ce qui vient de se passer  au sujet de Lubine et Lucie.

Mes bonnes Maîtresses de Nojals m’ont écrit deux fois, la première fois c’était pour 
m’annoncer que Monsieur Le Curé viendrait à Bordeaux et par la même occasion amènerait 
nos chers petits anges.

La seconde me disait de t’écrire en toute hâte, que Monsieur Le Curé serait bien 
heureux d’avoir une entrevue avec toi, ce que je me suis empressée de faire, mais ne sachant 
pas ton adresse fixe j’étais bien sûre que tu ne la recevrais pas.

Je t’écrivais le dimanche te disant d’arriver à Bordeaux le lundi ou mardi à midi, à 
l’heure où il devait arriver. Ma lettre est restée comme les deux autres que j’avais envoyées 
avant sans réponse parce que je les avais adressés à Limeuil, tout cela est arrivé faute 
d’adresse.

Tout cela a causé une grande peine et un grand dérangement à notre bonne Mère et à 
toutes nos Maîtresses, aussi nous leur en devons une profonde reconnaissance, que jamais 
sans doute nous ne pourrons la leur témoigner, nous ne pouvons que prier le Seigneur de les 
conserver longtemps sur la terre à continuer l’apostolat dont elles nous  donne les preuves 
chaque jour. Elles sont enfin parties mes chères petites sœurs, le vendredi à trois heures du 
soir, notre bonne Mère a bien voulu me permettre d’aller les accompagner ce qui m’a fait 
beaucoup plaisir, je ne regrette qu’une chose, c’est  de n’avoir pas pu parler plus longtemps à 
Monsieur le Curé. 

Lubine va à Aubenas avec Lucie, et Lucia à Nojals, où, je suppose que ça n’aura pas 
fait beaucoup de plaisir à mon oncle à cause de ses petits-enfants.

Il me reste une chose à te dire, cher et bien-aimée père, ranime donc tes forces pour 
l’entendre, Guilbert  est venu me voir, et vendredi dernier il est venu partant tout de suite pour 
l’hôpital, il ne se tenait pas seulement debout, c’est à peine s’il pouvait respirer, il m’a dit que 
la veille il avait eu un battement de cœur. Notre Mère était au parloir en ce moment et nous a 
dit quelques consolantes paroles qui nous ont fait beaucoup de bien.

Enfin, cher papa, nous sommes nés sur la croix, nous ne devons donc pas nous 
plaindre. Nous outrageons tant Jésus chaque jour, qu’il est obligé de porter une grande croix, 



et il faut bien qu’il en fasse part à ceux qu’il aime, ne nous plaignons donc pas mais portons 
notre croix, avec courage, et gravissons courageusement la route du Calvaire.

Ce matin, j’ai eu le bonheur de faire la Sainte Communion, j’ai offert à ce divin 
sauveur  toutes les souffrances que vous endurez  pour toutes nos expiations et pour supporter 
avec courage toutes les afflictions qui nous arrivent. Je suis bien contente que tu fasses une 
demande pour aller à l’hôpital, tu seras toujours mieux soigné et tu seras plus vite guéri.

Cher papa, je te prie de ne de ne pas tant te faire de mauvais sang. Nous sommes tous 
placés, tu n’as pas besoin de t’inquiéter sur notre sort, nous sommes entre les mains du bon 
Dieu. 

Cher papa, si tu pouvais aller voir au bureau central où tu me dis que tu as trouvé des 
lettres de chez nous, il me semble que tu trouverais les lettres que je t’ai écrites. Rien plus à te 
dire pour le moment, que du courage et de la patience. Reçois cher papa, mes plus tendres 
baisers,

                                                                                                  Germaine Castang  

 5- Bordeaux le 27 mars 1894 

                                                               Mon Cher papa

Tu dois trouver le temps long de ne recevoir aucune de mes nouvelles. Ma lettre a été 
retardée à cause de la semaine sainte, et je profite aujourd’hui des vacances de mes 
compagnes pour t’écrire. Si je ne t’ai pas écrit  depuis le premier de l’an c’est parce que je ne 
savais pas ton adresse, et puis tu avais dit que tu viendrais au mois de mars.

Tu me dis que tu m’as écrit et que je t’ai répondu à l’improviste sans avoir réfléchi à 
ce que je disais. Pour moi, depuis que tu es venu me voir, je n’ai reçu aucune lettre de 
personne et je n’en ai écrit  à personne. Tu me dis que tu vas en journée avec des personnes qui 
ne font que s’amuser, et il me semble que tout cela doit te troubler. Cependant, il me semble 
qu’il te serait permis d’y prendre part, car tout cela ne pourrait que te distraire.

Cher papa, laisse moi te dire ma pensée, tu dois t’ennuyer, mais il y a un remède si 
c’est cela, tu pourrais bien venir ici à Bordeaux, tu serais peut-être plus heureux et moi aussi. 
Je ne m’attends pas à recevoir de lettres de toi, jusqu’à ton arrivée à Bordeaux.

Tu me diras où est Lévy. 

Notre mère est en ce moment un peu fatiguée, quant à mes excellentes maîtresses elles 
sont pour moi des mamans qui me gâtent. 

Rien de plus à te dire pour le  moment, en attendant le bonheur de te voir, je 
t’embrasse bien fort.



                                                            Germaine Castang

6- 3 juin 1894

                                                          Chère et Bien aimée Sœur

Voilà bientôt la moitié d’une année que je n’ai reçu aucune nouvelle de personne. Ne 
pouvant pas attendre plus longtemps, je viens te donner des nouvelles de mon cher papa et de 
Lévy. Nous nous portons tous très bien, seulement ce qui nous inquiète un petit peu c’est de 
savoir si tu n’es pas malade ainsi que Lubine. Car, à quoi attribuer le long retard de ta lettre? 
Il faut que tu sois malade ou que tu aies beaucoup d’ouvrage, s’il en est autrement, je te 
trouve un petit peu indifférente, car, depuis Pâques que je t’ai écrit, tu aurais eu le temps d’y 
répondre. Si tu savais, chère Sœur, comme c’est triste d’avoir loin de soi tous ceux à qui on 
est uni par les liens du sang. Pourtant, tu devrais bien le comprendre, toi qui as été séparée 
comme moi de ceux que t’aimais et, cependant, à présent, que tu m’as pris mes petites sœurs, 
l’on dirait que je suis au rebut. 

Il n’y a que mon cher papa qui semble m’aimer toujours, il est venu vers les fêtes de 
Pâques, il est resté deux jours à Bordeaux. Il était comme moi très étonné de n’avoir aucune 
nouvelle de toi. Mais tu dois t’étonner que je ne te parle pas de venir avec toi. Dans ta 
dernière lettre, tu m’as demandé d’être plus soumise à la volonté de Dieu. 

Eh bien, chère Sœur, je suis toute résolue à faire la volonté du Bon Dieu; je me suis 
jetée entre ses main, aussi, à présent, quoi qu’il m’arrive, je redirai avec Jésus: Fiat ! Tu dois 
te demander chère Sœur, où je trouve ce courage, eh bien veux-tu que je te dise où je vais le 
puiser, c’est dans cet aliment précieux dont je me nourris le dimanche. Oh oui, chère Sœur, tu 
ne pourrais pas croire ni comprendre la joie qui m’enivre quand je dois recevoir mon Jésus. 
Ah ! c’est qu’il me préserve de beaucoup de petites misères, aussi j’en suis bien heureuse.

Toutes mes maîtresses sont pour moi de plus en plus bonnes. Pour leur exprimer ma 
gratitude, veuille  bien, chère Sœur, m’aider dans tes prières à supplier celui qui possède des 
trésors intarissables de leur rendre au centuple les bienfaits dont elles me comblent.

Embrasse bien fort pour moi ma petite Lubine, sa Tatan Noémie et sa Tatan Liguori, 
ainsi que toutes ses petites compagnes lui font dire un grand bonjour. Mes plus profonds 
respects à sœur Saint Herman et à bonne Sœur Anna. Rien de plus à te dire pour le moment, 
seulement que tu me fasses une bien longue lettre. Reçois, chère et bien-aimée sœur, la tendre 
affection et les meilleurs baisers de ta sœur qui t’aime. 

                                                                                           Germaine Castang. Enfant de Marie



PS : Si on amène Lucia au mois d’août veuille bien chère Sœur, avoir la bonté de me le dire.

7.  22 Septembre 1895

Très Chère et Bien-Aimée Sœur,

Quoique ma lettre soit un peu tardive, j’espère que malgré cela tu voudras lui faire bon 
accueil, car je t’apporte des nouvelles toutes fraîches de notre famille. 

Laisse-moi te demander comment tu vas ainsi que mes petites sœurs. Sont-elles 
heureuses, apprennent-elles à travailler ou à lire ? Tu voudras bien m’en donner les détails. 

Je vais donc te raconter mon voyage à Nojals. Papa m’a reçue un peu froidement, 
d’abord, par suite de choses que je ne peux t’expliquer, pourtant, à la fin, il s’est radouci. 

Madame Mège est venue me trouver avant mon départ et m’a supplié d’amener Lévy 
avec moi me montrant combien il serait plus avantageux pour lui de le mettre prés de ses 
parents. Il restait tout prés du tombeau de notre regrettée maman. A toutes forces j’aurai voulu 
y aller mais cela m’a été impossible. Si je n’ai pu m’agenouiller sur cette terre chère pour 
nous j’y ai du moins laissé mon cœur. J’y  ai dit  une fervente prière pour témoin de mon 
passage. 

Tu sais que la brouille était entre le père et le fils. J’ai enfin fait consentir notre frère à 
venir faire sa visite à notre père. Il craignait, mais le Seigneur ne reçoit-il pas le pécheur 
comme le juste. S’il me recevait, moi, pourquoi ne recevrait-il pas celui qu’il nommait son 
enfant ? J’ai donc préparé papa à cette visite inattendue. Le moment est arrivé où Lévy devait 
se présenter, un serrement de main est venu rendre un peu la paix à ce dernier, qui est resté 
une semaine. Il est placé à Montastier. 

Tous nos grands parents se portent assez bien. Grand-mère toujours infirme. Grand-
père travaillant toujours, car tout le monde l’a quitté. 

Suzanne a une petite fille âgée de deux ans, elle en a perdu une. 

Angèle a deux petits garçons. Elle n’est  plus à Saint Avit Sénieur, elle est maintenant 
aux Fosses dans la même commune. Elle est très bien logée. Fanélie est à Merle. Un petit 
Philomain est venu remplacer Edouard, tout ce petit monde s’est fait  un plaisir de me revoir. 
J’ai vu aussi avec plaisir ta marraine, et nos cousins. Ils ont tous été fort gentils pour moi. 



Maintenant, quoique tu sois ma sœur aînée, laisse-moi te poser cette question: quelle 
est cette personne qui t’a donné de grands renseignements à mon égard ? Je n’avais pas pensé 
un seul instant à rester au pays. Mon intention a toujours été que si je quittais le couvent où 
j’étais, c’était dans l’intention de renter en communauté. 

Tes lettres auprès de notre bon oncle de Nojals, m’ont valu une bonne grondée, pas de 
la part de notre oncle qui est la bonté même, mais les piqûres que ma tante lançait dans ses 
paroles de temps à autre, me faisaient cruellement souffrir, n’en parle à personne. Mes bonnes 
maîtresses m’ont reçue à bras ouverts, je m’y suis jetée comme dans ceux de celles, qui elles 
aussi, me les ouvraient autrefois.  

Jusqu’ici, j’ai vécu d’espérance, mais je viens de la perdre complètement. J’avais 
l’intention d’écrire à notre Révérende Mère. Je possédais ce secret à moi seule, lorsque mes 
chères maîtresses m’ont dit  que nulle-part l’on ne me recevrait sans que je sois complètement 
guérie. J’ai donc rejeté tout espoir, et pendant deux ou trois jours, mes larmes coulaient, 
pendant l’absence de mon cher papa. Il m’est dur de prononcer le fiat de la résignation. Prie, 
chère Sœur. A mon tour j’ai prié pour toi, j’ai offert mes petites mortifications que je faisais, 
pendant la journée. Je t’envoie la lettre de notre frère Guilbert, reçue hier. 

Un affectueux bonjour à ma sœur Anna et sœur Théodore. Remerciements à ta bonne 
Révérende Mère et veuille-bien lui offrir cette image de (notre) ma part. Je me suis trompée, 
je disais « notre » et, comme je ne crois jamais pouvoir le dire, je me suis reprise.

Je t’embrasse bien fort, ainsi que mes chers petits anges dont je ne me serais pas 
séparée si j’avais prévu que je serai seule.      

                                                                                                                        Germaine Castang

8- 1 Novembre 1895

                                                      

Bon et très cher papa,

Depuis mon départ j’ai souvent pensé à toi surtout aux ennuis qui te préoccupaient les 
derniers jours que j’ai passés en ta compagnie.

Si je n’ai pas écrit plus tôt la cause est  que j’attendais des nouvelles de Guilbert pour 
t’en donner. D’abord laisse-moi te demander comment va ta santé, ne souffre-tu pas trop du 
froid, les affaires marchent-elles, tu voudras bien me répondre à cette question. Tu as dû cher 
papa me trouver un peu froide pendant ses vacances pardonne le moi, j’ai eu tant de plaisir à 
voir tous nos autres parents que parfois j’aurai peut-être pu te blesser; ne crois pas cependant 
que mon affection ait pu diminuer pour toi elle ne fait que s’accroître tous les jours, si je ne 



suis pas restée avec toi c’est parce  que je n’aurai plus la même vie qu’ici cependant si ta 
santé n’allait pas bien, tu sais mon adresse si je me dévoue pour quelqu’un ne serait-ce pas 
pour toi. Dans ta solitude il me semble que les journées doivent  paraître bien longues aussi 
pour interrompre un instant le silence qui règne dans la petite demeure que tu habites je me 
permets de t’écrire une longue lettre qui te plaira mieux je l’espère que le miaulement de ta 
petite chatte. Guilbert est à Tananarive et souffre beaucoup de la faim ou d’autres misères à 
son retour tu auras sa visite sans nul doute j’espère que ton cœur lui sera ouvert pour le 
recevoir car après tant de souffrance il me semble tout naturel de faire oublier les peines par 
l’affection.

Tu auras la bonté de me donner des nouvelles de Lévy.

Demain, jour des morts mon cœur s’attriste en reportant ma pensée sur les restes 
chéris de nos regrettés défunts; mais je me console en priant pour eux car voilà ma dernière 
espérance.

Dans un même sentiment de prière, demain veuille bien cher papa tout en donnant la 
plus large part à notre chère maman et frère avoir une intention pour moi et bonne Sœur Saint-
Valentin dont j’ai appris la mort à mon retour. Si tu sais des nouvelles des sœurs de Nojals tu 
m’en donneras. 

Ma langue ne sait plus rien pour te dire, mais mon cœur sait te défendre en toute 
occasion et sait me faire monter cette parole aux lèvres cher papa je t’aime beaucoup, et  pour 
tant donner une preuve je t’embrasse mille fois, Germaine Castang.

PS : Ton sac à voyage et dans l’attente si l’heureux hasard te permettais de venir n’y manque 
pas.

9- Bordeaux le 8 décembre 1895 

Chère et bien aimée sœur,

Il est enfin arrivé ce jour où il m’est donné de t’écrire, avec impatience je l’attendais 
pour venir t’offrir mes vœux, et souhaits de bonne année; je t’offre tout à  la fois, c’est de 
grand cœur donc que je te dis bonne fête, pour cadeau je te donnerai une large part à mes 
prières tel et l’offrande que je te présente en ce jour. Tu vas me dire que je devance un petit 
peu l’époque du jour de l’an, tant mieux je serai du moins la première auprès de ma sœur 
aimée.



Ils sont toujours les mêmes, Sœur bien-aimée, les vœux que je forme à ton égard c’est 
toujours du fond du cœur que je dirai au divin Enfant de la crèche vous connaissez les besoins 
d’une grande sœur vous savez qu’elle et la gardienne de mes petites sœurs chéries, vous avez 
une petite main, cependant grande en grâce, donnez pour étrennes à ma chère sœur tout ce 
dont vous connaissez qu’elle a besoin, suppléez-y pour moi qui suis si éloignée et  qui 
désirerais tant lui donner pour étrennes un gros baiser. J’ai bien des choses à te dire mais un 
jour de fête dois-je t’attrister certainement non, je me contenterai seulement de te dire 
combien grande est ma peine en songeant  à notre cher papa, il doit être sans doute fâché avec 
moi je lui ai écrit pas de réponse, que vais-je donc devenir si je n’ai plus personne; plus de 
sœur, plus de père, plus de frère, c’est trop, tout  à la fois, tu es bien encore la plus heureuse, 
va, en possédant nos chères petites sœurs. 

Les nouvelles de Guilbert sont  bien peu rassurantes car je n’en ai pas reçu depuis que 
je t’ai écrit. Lévy n’est  pas au pays, il m’a trompé en me disant qu’il s’y rendrait; je tiens cela 
de M. le Curé de Nojals, qui et venu à Bordeaux avant la fin de l’exposition. Tu voudras bien 
offrir mes vœux de bonne année à ma sœur Théodore et  sœur Anna. Je termine vite ma lettre 
car je vais en mettre une petite pour mes petites sœurs. Reçois chère Sœur, avec mes vœux de 
bonne année … (inachevé)

Mes Chères petites sœurs

Croyez-vous mes petites chéries que je vous oublie, non, certainement non, chassez 
cette pensée chaque fois que j’écris à notre grande sœur, je m’informe de vous.

Mais vous devez avoir beaucoup grandi depuis votre départ  pourvu que vous ayez 
grandi en sagesse, tel est mon désir.

Vous allez dire que je suis un petit peu orgueilleuse, néanmoins laissez- moi vous dire 
ce que je pense, vous devez être un petit peu plus savantes que moi : n’allez donc pas vous 
moquer de moi qui fais des fautes tout le long, je ne suis que très heureuse de ce que vous 
ayez une aussi bonne instruction.

Ma chère petite Lucia c’est  aussi ta fête, je t’embrasse bien fort c’est tout ce que je 
peux faire pour le moment, mais voici le jour de l’an et il faut bien prier le petit Jésus qu’il 
remplisse ma bourse pour pouvoir faire une petite étrenne à mes sœurs chéries. Et ma petite 
Clothilde est-elle en bonne santé, ne s’ennuie-t-elle pas, prie-t-elle bien le petit Jésus. C’est 
tout ce que je demande pour elle, qu’elle ne doit pas fâcher ses maîtresses.

Vous savez que le bon Jésus nous a enlevé notre Maman bien vite, et  bien ce sont vos 
maîtresses qui vous la remplacent,  n’oubliez donc pas de leur faire plaisir par  votre conduite.

Noélie n’oublie pas sa petite fille si ses vœux pouvaient se réaliser ça serait de prier 
pour que sa chère Clothilde revienne. Comme cela et impossible elle me charge de lui dire 
qu’elle l’aime toujours. Une petite lettre de votre part  me ferait bien plaisir tout en offrant à 



ma sœur Saint-Didier mes vœux de bonne année, demandez-lui donc pour étrennes qu’elle 
vous permette de m’écrire. 

Tâchez de faire toujours plaisir à notre sœur aînée, elle doit être bien bonne pour vous. 

Tout en priant pour que vous soyez toujours des petites filles bien gentilles priez 
toujours pour moi qui en ai bien besoin.

Mes Chères petites sœurs, je vous embrasse bien fort.

                                                                                                                         Germaine Castang

Je prie ma chère sœur de remettre cette lettre à Lucia et Clothilde.

10- Bordeaux le 3 Avril 1896

Bon et très cher papa,

Tu désirais tant  mon portrait; Eh bien le voici, on me la fait tirer habillée en 
pensionnaire avec mon ruban d’Enfant de Marie qui paraît blanc; Mais il est bleu. Maintenant 
que te voilà satisfait remplie ta promesse, tu m’as dit qu’aussitôt, tu me donnerais ton 
consentement, je l’attends donc avec impatience cette semaine pour pouvoir remettre le tout 
dimanche prochain. 

Tu m’écriras bien aussi je l’espère une bien longue lettre qui me fera bien plaisir, 
lorsque j’étais près de toi j’étais bien heureuse, l’on se trouve toujours bien avec les siens. 

L’on m’a dit qu’on t’avait écrit pour m’accorder la permission de rester plus 
longtemps prés de toi; J’ai bien regretté mais je me suis dit: voilà mon premier sacrifice. 

J’ai reçu une lettre de ma chère Lucie qui loin de me blâmer m’encourage à rentrer 
dans cette voie qui assure le vrai bonheur. 

J’ai envoyé à mon oncle la liste que l’on m’a donnée pour mon trousseau, il ne m’a 
pas encore répondu. 

Que te dirai-je de plus; Bon et très cher papa, beaucoup de choses autant que mon 
cœur en trouvera et pour toi il en trouvera toujours.



Oui, papa, il saigne bien mon cœur en songeant que notre séparation va se prolonger, 
mais j’ai entendu dire bien des fois que la vie est éphémère; Qu’ils sont courts les jours d’ici-
bas en comparaison de ceux de l’éternité. Je l’ai compris, papa et c’est pour cela que je te 
quitte avec tout ce qui m’est  cher en ce monde, pour ne penser qu’à notre réunion un jour 
dans le ciel.

Et puis, crois-tu que je t’oublierai, certainement non: le cœur ne vieillit jamais aussi 
chaque jour je penserai à toi. Guilbert ne m’a pas écrit, serait-il plus malade je ne m’en 
étonnerais pas. 

Tu voudras bien donner de mes nouvelles à notre cousine Clémence ainsi qu’à sa fille 
dont j’ai oublié le nom, et leur dire, et leur dire bien des choses de ma part.

  J’ai été voir mes nouvelles supérieures dimanche dernier; Elles attendent ton 
consentement comme moi, tâche donc bien-aimé Papa de ne pas me faire attendre, chaque 
jour mon cœur va battre jusqu’à ce que je vois ta lettre, à présent que tu me posséderas, tu 
n’auras pas besoin de faire des difficultés.

Reçois cher papa avec l’assurance de ma constante affection mes plus forts baisers.

                                                                                                                        Germaine Castang

11- Bordeaux le 12 Avril 1896 

Très chère et bien aimée sœur

Attends-tu ma lettre, je n’en sais rien, m’aura-t-on devancé, peut-être bien, mais pour 
te raconter la chose comme elle s’est vraiment passée, personne n’en est plus capable que moi 
aussi je vais m’empresser de t’expliquer la chose.

Le lundi de Pâques mes compagnes étaient en vacances, Sœur Noëmie étant toujours 
disposée à faire plaisir m’a permis de sortir en promenade avec une sous-maîtresse, vers la fin 
de la promenade nous nous rendons aux clarisses voir une religieuse de notre connaissance. 
Sans songer à rien sur ma vocation je me suis mise à dire: « Ah ! Qu’elles sont donc 
heureuses ces bonnes religieuses, jamais je n’aurai ce bonheur» Cette bonne religieuse m’a 
demandé si je voulais parler à la Mère Abbesse et lui expliquer ma situation. Je ne comptais 
pas du tout sur moi pour une chose qui me semblait vraiment insurmontable. Mais c’était le 
Seigneur qui me guidait, il m’avait donc préparé les voies.



Les grilles du cloître se sont abaissées pour moi et m’ont laissé apercevoir quatre 
bonnes Mères ayant toute la bonté peinte sur le visage, en toute autre circonstance je me serai 
sentie rougir, mais non, l’on aurait dit que j’avais passé ma vie avec elles, elles m’ont  
beaucoup questionné sur toi et sur toute la famille. La Révérende Mère Vicaire faisait le rôle 
de suppliante auprès de la Révérende Mère Abbesse enfin elles m’ont  quittée en disant : priez 
et espérez.

N’est-ce pas pour moi la réalisation de tous mes rêves, c’en était trop, la joie 
m’étouffait mais il y  a bien encore autre chose, mercredi matin on envoie à  la Bonne Mère 
Saint-Pierre un billet pour lui annoncer que je suis reçue et qu’on me demandait dimanche, à 
ma grande stupéfaction notre bonne Mère a vu comment Dieu appelle les âmes, comme il se 
sert de tout pour les amener à lui.

Elle est  venue m’annoncer cette heureuse nouvelle en me disant d’écrire à papa ce que 
j’ai fait immédiatement. En attendant la réponse, je me suis rendu dimanche chez les bonnes 
clarisses, où l’on m’a ouvert de nouveau la grille, mais cette fois-ci il y avait plusieurs de ces 
bonnes religieuses entre autres, l’on m’en a montré une qui était entrée à 15 ans, elle en a 
maintenant 18 et elle sera mon bon ange. Elles m’ont parlé longtemps et elle ont décidé que 
s’il n’y avait pas d’empêchement elles me recevaient le jour de Notre Dame du Bon Conseil. 
Lorsqu’on est  infirme l’on paie double dot mais pour moi il y avait exception de tout, je leur 
ai  même fait voir ma jambe.

Il n’y a plus que la permission de papa dont je viens de lire la lettre me disant qu’il 
n’agirait que d’après ton avis. Très chère Sœur, si tu m’aimes et que tu aies compris les 
souffrances de mon cœur par le passé, examine les choses et regarde l’admirable Providence. 
Mon premier désir était la vie contemplative, était la vie des sœurs de Sainte Claire, j’ai eu un 
refus, je n’avais alors que 15 ans. A la vue du monastère j’ai eu une impression que je ne 
pourrais dépeindre. J’étais résignée à aller n’importe où; J’ai demandé l’année dernière a 
l’époque de la retraite à rentrer de nouveau dans quelle communauté que ce soit j’ai eu un 
second refus. Dieu m’attendait à cette heure et sûrement c’est Clarisse qu’il me veut: Je me 
réjouis et toutes mes maîtresses avec moi; Mon Confesseur lui, admire les desseins de Dieu 
sur moi.

Voyons très chère sœur, il ne faut pas être égoïste, et il ne faut pas surtout te faire de 
peine, mais il faut te réjouir avec moi: comprends bien la chose, tu ne veux pas que j’aille 
avec mon cher papa ce n’est  pas mon idée non plus, tu voudrais que je reste longtemps ici ce 
n’est pas mon goût. Tu sais que depuis bien longtemps je nourrissais ce désir dans mon cœur 
je ne rentrerai donc pas d’un coup  de tête ou sans réflexion, et puis si tu savais comme on est 
heureux, ensuite il y a un apprentissage à tout, je demande qu’on me laisse essayer. Sois donc 
très chère sœur suppliante auprès de papa. Je quitte tout mais je trouverai tout, je connais les 
misères de la vie, et celles du couvent, puisque nous allons à Dieu autant vaut se donner tout 
entière. Et puis il ne faut pas s’effrayer, il n’y a que six mois de postulat et puis je ne jeûnerai 



pas jusqu’à 21 ans, on marche nu-pieds ; Belle affaire; j’ai aussi froid avec des gros bas de 
laine que quand je n’en ai pas mes engelures n’ont  percé depuis et puis si c’est la volonté du 
bon Dieu je réussirai et puis l’on écrit de temps en temps, l’on peut voir ses parents deux ou 
trois fois l’année. Et  puis chère Sœur ai-je mis obstacle lorsque tu es entrée non, et  bien j’ai 
bien du regret de tout quitter. Explique donc les choses à papa et montre-lui que le vrai 
bonheur n’est  pas ici-bas mais qu’on le possède lorsqu’on est à Jésus sans détour. Ne m’as- tu 
pas dit toi-même bien des fois que ce n’était pas nous qui nous choisissons et j’ai été choisie: 
réjouis-toi avec moi. Deux mots sur mon pauvre Guilbert, il est ici a Bordeaux depuis 
vendredi soir, bien malade, la fièvre ne le quitte pas, il a beaucoup souffert de la faim de la 
soif et de beaucoup d’autres privations. Il a encore 7 mois pour finir son service il est parti 
aujourd’hui pour Rochefort il aurait été en convalescence au pays mais il a écrit à papa pas de 
réponse. A la prochaine lettre je t’en dirai plus long à son sujet. Devant de te quitter je veux te 
dire d’embrasser bien fort mes petites sœurs et de les remercier de leurs gentilles lettres.

Ta sœur qui t’aime et t’aimera jusqu’au dernier jour.

                                                                                                            G. Castang

12-  Bordeaux 16 mai 1896 

Très chère et bien-aimée sœur

Je pense que tu vas être surprise lorsque tu vas voir que je précède la lettre, désormais 
je resterai avec toi. Et bien, n’est-tu pas contente de cela, moi je me fais un plaisir, d’habiter 
sous le même toit que ma chère sœur et mes petites chéries habitent. Je voudrais moi aussi 
que tu viennes avec moi, comme cela mais c’est quelque chose d’impossible sans doute, que 
je te demande là. Enfin, voici mon portrait, en me regardant tu peux dire c’est bien ma sœur, 
en effet, c’est bien moi telle que je suis, voilà mon costume de pensionnaire, mon cordon 
d’enfant de Marie blanc, mais il est bleu.

Regarde-moi bien chère Sœur et tu me verras chercher avec inquiétude quel est le 
motif qui te (illisible) Mais non: ce n’est pas possible, je peux pas croire, je ne me permets pas 
de m’y arrêter.

Oh ! De grâce voici la dernière de mes lettres et je te supplie instamment de ne pas me 
laisser supposer des choses qui ne peuvent être ; ne fais plus de mystères pour moi; dévoile-
moi enfin ce qui t’arrive.



Combien de fois ne m’as-tu pas dit : raconte-moi tes peines qui sont les miennes. Eh 
bien ! Si moi je t’ai tout dit, pourquoi à ton tour me dissimulerais-tu quelque chose. Suis-je 
étrangère pour toi, t’en ai-je donné des peines. Oh ! Non chère sœur parle je t’en supplie, je 
n’ai pas un cœur bien grand pour la créature, mais tu es ma sœur et à ce titre il s’élargit pour 
toi, rien ne m’étonnera désormais,  bien des choses déjà que j’ai apprises et elles n’ont fait 
que me détacher davantage des choses d’ici-bas.

Tu es heureuse de savoir que je vais rentrer bientôt aux Clarisses, tu sembles désirer 
mon bonheur, une fois de plus, explique-toi clairement, avant que je rentre car mon entrée est 
fixée au 12 juin fête du Sacré Cœur de Jésus en ce jour béni chère sœur aie pour moi une 
intention particulière dans tes prières ; Pour moi je me place tout entière dans son divin cœur. 
Tous mes désirs seront donc satisfaits, un frère rendu à ma tendresse, et  la vie de religieuse à 
laquelle je soupirais si ardemment, me voilà donc au comble de la joie. 

Tu es bien venu m’attrister dans ta dernière lettre, mais une fois de plus je ne peux pas 
croire à ce que je pense, éclaircie-moi ce mystère dans ta prochaine lettre.

Papa m’a envoyé son consentement cette semaine. Guilbert  est à l’hôpital militaire de 
Rochefort je ne sais pas de ses nouvelles, tant qu’à Lévy je ne l’ai pas vu depuis l’année 
dernière.

Mon oncle a été très bon pour moi. Il m’enverra le paiement de ce qu’il me faut pour 
le costume religieux rien que pour le costume religieux 130 FR, sans compter le trousseau.

Voici que ma page va être finie il faut cependant que j’adresse une petite lettre à mes 
chères petites sœurs. Oh ! Qu’il me coûte sœur chérie de te quitter sans savoir quand aurai-je 
le bonheur de t’écrire ou de te voir de nouveau. Je n’ose pas dire jamais car mon cœur dit : 
Espérance, si ce n’est pas ici c’est là-haut, voilà le sacrifice que je fais à Jésus en me donnant 
à lui. 

Reçois sœur mille fois chérie les gros baisers d’une sœur qui t’aime de tout son cœur 
et qui pensera souvent à toi. 

Voici ma nouvelle adresse. Très Révérende Mère Abbesse au Monastère de l’Ave 
Maria Rue des Clarisses. Talence prés Bordeaux Gironde.

Réponds-moi aussitôt que tu le pourras. Je t’envoie un timbre je tiendrai aussi 
beaucoup à une petite lettre de mes petites sœurs. Les sœurs de Nojals ont mon chapelet et 
mes médailles de première communion elle te le remettront. J’ai été passer une huitaine au 
pays j’ai vu tout le monde qui est très satisfait. Il m’a été impossible d’aller sur la tombe de 
notre regrettée maman un sacrifice de plus qui me coûte beaucoup. 

Ma chère petite filleule 



Tu vas bien pleurer, ma petite Lucia en sachant que ta marraine va rentrer au couvent 
et que tu ne la verras peut-être plus, tu avais bien raison en me disant ça que nous nous 
reverrions peut-être jamais, cela est bien vrai mais ma chérie j’ai cependant l’espérance que si 
tu ne peux venir me voir, nous nous verrons un jour au ciel n’est ce pas là le rendez-vous en 
attendant je vais prier pour toi ma chérie pour que tu grandisses en sagesse et que tu te rendes 
vraiment digne des faveurs que l’on a eu pour toi. 

Adieu à ma petite Lucia je t’embrasse bien fort.

                                                                                                                        Germaine Castang

Ma chère petite Lubine

C’est donc toi qui es la dernière; Tu n’en seras que mieux servie, je ne t’oublie pas va 
et je t’oublierai encore moins lorsque je serai rentrée aux Clarisses. Je prierai pour que tu sois 
l’exemple de ta petite sœur Lucia et que tu sois toujours la joie de tes Maîtresses. C’est toi qui 
va être ma commissionnaire auprès d’elle, offre-leur un respectueux bonjour de ma part. Je 
n’ai rien à te donner notre grande sœur Saint Germain t’apportera ma photographie. Adieu ma 
petite Lubinette. Quoique loin de corps je suis près de toi par la pensée et t’embrasse mille 
fois. 

13- 20 juin 1896

 (La novice dont il s’agit est Sœur Eléonore de Saint Joseph. Elle a pris l’habit le 19 Juillet. 
Cette lettre est donc du 21 juillet et non du 20 juin.) 

Laudetur Jesus Christus

Bon et très cher Papa

Tu dois trouver que je suis bien indifférente à ton égard mais tu me pardonneras bien 
lorsque je t’aurai dit quel est le motif qui m’a fait agir de la sorte.



Hier dimanche nous avons eu une bien belle fête, il y  avait eu une prise d’habit et 
comme il ne restait plus que moi comme postulante, nos chères Mères m’ont fait participer à  
la fête doublement j’étais tout habillée de blanc, toute la journée après ça je n’ai pas besoin de 
t’en dire plus long, tu peux bien t’imaginer que je ne suis pas bien malheureuse, tu ne te 
trompais pas dans ce que tu m’as dit avant de partir.

On m’aime ici autant qu’à Nazareth; tu peux donc te tranquilliser, je n’avais plus de 
maman, mais voici que j’en ai trouvé ici d’aussi bonnes: Je suis restée cinq ans à l’ouvroir 
avec Sœur Noémie qui était bien gentille pour moi. 

Eh bien je peux dire que mon cœur ne s’est jamais attaché nulle part comme il l’a fait 
dans cette maison depuis un mois que je l’habite. 

C‘est vrai que j’ai tant désiré d’être religieuse et voir mes vœux exaucés c’est pour 
moi une grande joie. 

J’ai des sœurs qui sont d’une prévenance pour moi, elles cherchent  tout ce quelles 
peuvent pour me faire plaisir, en un mot très cher Papa je ne méritais pas d’avoir de si bonnes 
Supérieures et Sœurs.

M. de Bradbourg a envoyé un papier en m’annonçant  que tu étais en assez bonne santé 
et que tu étais assez bon de nous envoyer des cerises. Nos Supérieures ont été bien touchées 
de cette attention ainsi que toutes mes sœurs et m’ont priée de bien vouloir te remercier et 
t’assurant le secours de leurs prières.

Dans la dernière que tu m’as écrite, tu me disais que tu étais bien curieux, et bien je 
vais te dire tout ce que je pourrais pour te satisfaire. 

Je suis bien sûre que tu seras content si je te dis le nom de notre Révérende Mère 
Abbesse et bien le voici: Isabelle Claire de saint François d’Assise tant qu’à celui de notre 
Chère Mère Vicaire, je te l’ai déjà dit  en cas que tu l’ais oublié c’est Séraphine du Cœur de 
Jésus c’est  des jolis noms et bien ceux de mes sœurs sont ici aussi bien beaux. Tu m’as  dit 
que lorsque ta vigne rapporterait, tu nous ferais présent de quelques barriques de vin. Il me 
tarde qu’elle pousse car les tonneaux du Monastère ne sont point débordants. 

Tu peux comprendre par-là qu’au Monastère de l’Ave Maria on reçoit tout avec plaisir, 
tu étais si inquiet  de savoir si on le recevrait; Et bien que cette réponse te rassure.

J’ai eu l’occasion d’envoyer un petit mot à mes chères petites sœurs tant qu’à Lucie je 
n’ai reçu aucune nouvelle je ne sais pas si elle est malade, si tu en as, tu voudras bien m’en 
donner. 

Je suis encore en joie de la fête d’hier, qui me donne espérance, je me dis dans cinq 
mois ça sera mon tour, je n’ai pas besoin de t’en donner les détails tu les connais. J’espérais 



qu’une lettre aurait accompagné le panier puisque tu ne m’as pas fait ce plaisir j’espère que tu 
vas le faire à présent que je t’ai raconté de si belles choses.

Bon et très cher Papa, reçois les sentiments affectueux de celle qui ne t’oubliera 
jamais. 

                                                                                                                             Sœur Lucia

14- Bordeaux le 21 juin 1896

Bon et très cher Papa.

Tu dois attendre avec impatience l’arrivée d’une de mes lettres, et bien en voici une 
qui t’apporte de bonnes et excellentes nouvelles de ta petite Germaine.

Elle est déjà habituée au monastère de l’Ave Maria depuis qu’elle y est, elle ne s’est  
pas ennuyée un seul instant.

Il ne faut pas croire tout ce qu’on dit  des communautés cloîtrées, va, je ne suis pas 
bien à plaindre si tous les malheureux étaient comme moi il n’y en aurait pas beaucoup on ne 
me laisse pas mourir de faim.

On cherche le bonheur sur la terre et on ne le trouve pas; pour moi, cher Papa je n’ai 
pas besoin d’aller plus loin, je l’ai trouvé ici loin des dangers du monde sous le regard de 
Jésus. Nous voulons tous aller à lui dans son Paradis et bien pour que toute la famille y soit 
conduite; Il vaut bien mieux que je sacrifie le bonheur de vous voir à tous ici-bas et nous voir 
réunis à tous dans le Ciel. Pour la première fois cette nuit je me suis levée, autant j’étais 
paresseuse pour me sortir du lit, autant je suis leste à présent, c’est sans doute le Bon Dieu qui 
me donne ses grâces, mais tout en les répandant sur moi je le supplie en faveur de mon cher 
Papa, il connaît les grâces dont il a besoin et puis tu as fait  des sacrifices et le bon Dieu ne les 
laisse pas sans récompense.

J’ai quitté bonne Mère Saint-Pierre qui m’a dit que malgré que je la quitte je serai 
toujours son enfant, j’ai été bien sensible à cette marque de bonté de sa part, j’ai quitté ma 
première Mère pour en trouver d’autres plus meilleures encore, puisqu’elles se chargent de 
me diriger dans la véritable voie.



Te le dirais-je franchement bon Papa mon cœur saigne lorsque je pense à toi, à mes 
bonnes Maîtresses de Nojals et de Bordeaux. C’est un sacrifice que j’offre à Notre Seigneur 
chaque jour, mais pour tout le reste je suis très heureuse d’avoir tout quitté.

Lorsque je recevrai de tes nouvelles, voudras-tu m’en donner de Lucie, il y  a déjà 
longtemps que je n’ai rien reçu d’elle. 

Tant qu’aux cerises dont tu m’as parlé je serai très heureuse d’en manger quelques-
unes unes venant de mon cher papa, cependant je serai bien contrariée si ça devait le priver en 
quelque chose. 

J’aurais bien d’autre chose à te dire bon et très cher papa mais il faut bien que j’en 
garde pour la prochaine fois. Aussi, je termine en t’assurant que plus éloignée l’on est, plus 
l’affection que je t’apporte est grande.

                                                                                                                   Germaine Castang 

15- Dieu seul +     

                  

      Ste Claire de L’Ave Maria de Talence, 17 novembre 1896

                                                                       Laudetur Jesus Christus ! Ave Maria !

Très chère et bien-aimée Sœur

Vraiment j’ai une bien grande envie de me fâcher, tu me fais un reproche bien 
immérité.

Tu me dis que mes lettres sont rares, je ne comprends pas cela, nos chères Mères ont 
été assez bonnes de permettre de répondre de suite et je t’avais fait une correspondance de 
quatre pages.

Puisque tu ne reçois pas mes lettres ce n’est pas la peine que je t’en mette si long j’ai 
beaucoup de choses à te dire; mais je te dirai juste le motif pour lequel je t’écris si tu reçois 
ma lettre tu me répondras, et je te dirai le reste. 

Nos chères Mères ont choisi samedi prochain pour le jour de ma prise d’habit.

Je ne peux pas te dire ma joie, je me recommande bien à  tes prières, et demande que 
tu fasses la Ste Communion pour moi. 



Chère sœur, tu vas trouver que ma lettre est bien courte, il me fait mal de t’en mettre si 
peu. J’y suis cependant  obligée, il n’est pas la peine de te faire part de mes sentiments comme 
par le passé, si ce n’est pas toi qui en profites.

La sœur de notre bien-aimée Mère était à Aubenas au moment où tu y étais pour la 
retraite, étant venue de Bordeaux un peu avant j’avais eu le bonheur de la voir.

Elle a eu la bonté de se déranger pour t’apporter de mes nouvelles et l’on a refusé de te 
laisser voir ainsi que nos chères petites sœurs pour lesquelles on s’est dérangé 2 fois et 
toujours même refus. 

J’ai été vraiment contrariée de tout cela, enfin, tu n’en es pas la cause, et j’ai vraiment 
de la peine de t’en faire souffrir les conséquences. 

Adieu donc chère et  bien-aimée sœur, je t’aime toujours dans les saints cœurs de Jésus 
et Marie.

Sœur Lucia.

PS: Tu chercheras sans doute une image pour m’envoyer ; ce n’est  pas la peine ça ne ferait 
que m’embarrasser, une Clarisse ne doit rien posséder, accepte celle que je t’envoie et les 
deux autres sont pour nos petites sœurs.

16- Dieu Seul+                        

Sainte Claire de l’Ave Maria de Talence, 29 décembre 1896 

                                       J’ai choisi la meilleure part qui ne me sera point ôtée.

Très cher Papa 

Je suis bien contente que le premier de l’an approche pour venir t’offrir mes vœux de 
bonne année toujours les mêmes à ton égard, bonne réussite, bonne santé, et pas trop souffrir 
là-bas tout seul, au milieu d’un désert pour ainsi dire, enfin, tu m’as dis que tu ne t’ennuyais 
jamais c’est ce qui me rassure. 

Tu m’as laissé bien longtemps sans me donner de tes nouvelles, j’espère que bientôt tu 
me feras ce plaisir.



Pour moi je tousse un peu, mais nos Révérendes Mères me soignent bien, va, si tu 
savais par moment je ne sais comment prouver ma reconnaissance.

Guilbert est venu me voir, il n’est pas parti pour Madagascar, il est complètement 
guéri, il restera maintenant toujours à Saintes. 

Bon et très cher papa, reçois les vœux et souhaits de nouvel an de celle qui t’aime 
toujours.

                                                                                                  

      Sr Céline de la Présentation 

17- Dernier billet écrit pour sa sœur Lucie 

 

Ma Chère petite sœur 

                                   Je suis bien heureuse si bientôt tu apprenais la nouvelle de ma mort, sois 
bien tranquille, je mourrais contente, le jour de ma mort sera le plus beau pour moi.

                                                                                                        Ta petite sœur Céline

18-Lettres de Lucie à sa cadette Germaine Castang  (Sœur Marie-Céline)

1. JMJ, Urcel 21 août 1896

Ma très chère et bien-aimée Germaine

  Me voilà bien en retard pour répondre à ta dernière lettre; Mon silence a dû te causer 
de la peine, et je souffrais moi-même de te faire attendre si longtemps. Tu ne saurais supposer 



que ce soit négligence, indifférence encore moins; Mes sentiments à ton égard tu les connais, 
ma joie de ton entrée en religion, tu la sais encore. Aucun de ces motifs n’a donc été 
l’occasion de mon trop long silence, mais un ensemble de circonstances qu’il me serait  trop 
long de te raconter et qui ne seraient bonnes tout au plus qu’à te donner des distractions.

En te félicitant de ta détermination, je te laissais entrevoir mon désir à moi aussi, 
aujourd’hui, je ne t’en dirai pas autre chose; Ah! Si tu avais goûté à l’enseignement, ma sœur, 
comme moi depuis six ans, la retraite te paraîtrait bien douce! Sais-tu ce que nous avons de 
mal à former ces jeunes cœurs à la vertu, aujourd’hui où tout s’acharne à les pervertir, 
aujourd’hui où les enseignements sont paralysés par ceux de la famille.

Le découragement s’empare souvent de moi, je t’assure et je me demande quelle 
excuse je pourrais faire valoir auprès de Dieu lorsqu’il me demandera compte de ces enfants 
qu’il me confie.

Oh ! Oui, tu es bien heureuse, ou plutôt, vous êtes bien heureuses vous toutes mes 
sœurs, derrière vos grilles je crois sans peine que vous goûtez le bonheur. Oui, ma chère 
Germaine, je te l’ai déjà dit ton bonheur, je l’espère, depuis bientôt quatre ans je ne songe 
qu’à cela et  je ne te le disais pas.  Mais si aujourd’hui je lève le voile sur ce sujet ce n’est pas 
pour que tu en entretiennes notre cher papa, ni notre bon oncle, ni même sœur du saint 
Sacrement; ce que je te découvre, à toi, je le garde caché encore pour eux; Je n’ai pas même 
assez de courage pour en parler à notre Révérende Mère, bien bonne cependant je t’en 
supplie, ma bien-aimée, prie pour moi j’en ai besoin,  je ne voudrais pas céder à une tentation 
et c’est ce dont j’ai peur. 

Tu me dis votre Révérende Mère Abbesse si bonne, eh bien ! Demande-lui pour moi 
un petit souvenir, je ne l’oublierai  non plus. Tu peux compter sur moi mais je compte aussi 
sur toi.

J’ai vu nos chères petites sœurs hier; elles étaient rayonnantes de joie de me voir, mon 
bonheur n’était pas moindre, comme tu peux bien le croire. J’ai lu avec un vif plaisir la lettre 
que tu leur as écrite; Tu ne tarderas pas à avoir une réponse de leur part. Les nouvelles de la 
famille, de notre cher Guilbert m’ont particulièrement intéressée.

J’oubliais de dire que j’ai assisté, le 7 juillet, à une cérémonie de prise d’habit au 
monastère des religieuses de Sainte Claire, à Vals, à demi-heure d’Urcel ; J’étais vivement 
impressionnée mais j’enviais la destinée de la jeune fille qui, disant au monde un éternel 
adieu, se consacrait corps et âme au service du bon Dieu. La Révérende Mère Abbesse avec 
laquelle nous avons eu le bonheur de nous entretenir me paraît  d’une grande bonté. Oh ! Ma 
sœur, que tu es donc heureuse loin du tumulte du monde, loin des occasions d’offenser Dieu ! 
Depuis deux mois on m’a changé Sœur Théodore; Je suis maintenant avec chère Sœur 
Stephana qui est pour moi d’une bonté sans pareille.



Je n’attends pas de réponse à cette lettre, tu me ferais cependant plaisir de m’écrire; si 
telle est ton intention ne tarde pas à le faire; nous partons le 29 pour notre retraite. Pense à 
moi s’il te plaît. Ta sœur qui t’aime tendrement.

Merci ma bonne petite sœur, de m’avoir envoyé ta photographie, tu ne pouvais me 
procurer un plus grand plaisir. Dans mes moments d’ennui, je vais me consoler près de toi, 
mais tu ne me réponds pas et j’aimerais tant te causer verbalement.

2-  Privas 24 janvier 1897

Ma très chère Sœur Céline de la Présentation

J’avais exprimé à notre cher Papa mon étonnement de n’avoir reçu de toi aucune 
réponse à la dernière lettre que j’ai écrite après ta prise d’habit; Pour me faire prendre 
patience, il m’a envoyé ta propre lettre du premier jour de l’an: Excellente idée vraiment dont 
je le félicite, grâce à lui, je sais que tu as été baptisée Sœur Marie-Céline de la Présentation: 
ce nom est magnifique et tout à fait  de mon goût. J’aime à croire que tes nouvelles 
protectrices toutes puissantes auprès du bon Dieu veilleront sur toi et t’accorderont la grâce de 
devenir une digne fille de Sainte Claire.

Tout ce que tu me dis des bontés de votre Révérende Mère Abbesse m’est fort sensible, tu me 
ferais plaisir de la remercier pour moi et  de me recommander à ses ferventes prières. Je ne 
doute pas des tiennes, parce que tu sais bien que j’en ai un grand besoin. 

A l’époque du jour de l’an j’ai reçu des lettres d’un peu partout de nos chers parents, 
tous cependant ne m’ont pas encore répondu. Notre oncle a été le premier; Pauvre et cher 
oncle, comme il est  bon et comme il nous aime! Aimons-le bien en retour et prions pour lui et 
sa famille. Son fils, notre cousin Joseph, ne m’a pas encore écrit, mais je sais qu’il va mieux, 
de son rhumatisme articulaire. Tante Suzanne n’a pas été en retard cette année, sa lettre est 
charmante, je voudrais pouvoir te l’envoyer. Elle me charge de t’offrir ses meilleurs vœux 
pour 1897. Ils sont déjà un peu rances, qu’en penses-tu ? Quant à Tante Angèle, elle ne se 
presse guère de me donner des nouvelles de sa famille, ni Eloi de celle de nos chers grands-
parents ; ils ne se doutent pas que le temps me dure de le lire. Pensons à ce cher monde devant 
Dieu et espérons les revoir au Paradis, puisque ici-bas il faut  se contenter de les voir en songe, 
ce qui m’arrive souvent. 

Te parlerai-je de nos petites sœurs je n’en ai pas de nouvelles de longtemps, mais elles 
ont dû t’écrire je leur ai envoyé ton adresse. 



Lubine se prépare à faire dans quelques mois sa première Communion et Lucia doit 
fréquenter le catéchisme préparatoire. J’ai bien lu les quelques détails que tu me donnes sur 
Guilbert, mais ils ne me suffisent pas, je voudrais lui écrire, donne-moi donc son adresse et 
celle de Lévy aussi; Ils sont vraiment bien indifférents l’un et  l’autre de laisser passer même 
le premier Jour de l’An sans m’écrire une lettre, quelque courte qu’elle fût elle me ferait 
plaisir.

Notre cher papa est toujours dans les affaires jusqu’au cou; c’est un besoin pour lui; 
aimons-le toujours, et  prions le bon Dieu de ne le point abandonner. A propos, j’oubliais de te 
dire qu’il n’a pas le temps de répondre à ta lettre du jour de l’an; Il m’a chargée de te le dire. 
Comme toi, il s’est un peu enrhumé, mais ce n’est que passager; je suis à peine guérie moi-
même d’un pareil rhume de cerveau et de poitrine.

Que veux-tu, il faut payer son tribut à l’hiver; en ce moment, il n’est  pas doux à 
Privas; La neige couvre les montagnes, les toits des maisons, les branches des arbres, et on 
n’a guère envie de mettre le nez au vent je t’assure. Tu vas me traiter de bavarde, et tu as peut-
être raison mais j’ai fini ; Ma feuille est terminée et puis c’est l’heure d’aller aux vêpres où 
j’ai donné rendez-vous à tous ceux que j’aime.

Ta bien dévouée.  Sr St Germain

3 - Septembre 1883 

                                                                                                              

              Ma chère petite Sœur, permets-moi de te dire que tes lettres se font rares; et  moi qui 
aime tant à te lire! Mais je conçois ton silence, je l’excuse par conséquent; c’est un sacrifice 
que j’offre volontiers au ciel pour toi, oui pour toi, ma chérie: je voudrais tant avoir une sœur 
clarisse. Cependant, je ne suis pas sans inquiétude à ton sujet: le froid est précoce cette année, 
rigoureux déjà, et je me demande avec anxiété si la jambe de ma chérie ne se ressent pas trop 
de la rigide observance de Sainte Claire. Hier, fête de tous les saints, nombreuses et  ferventes  
ont été mes prières pour toi. Confiante en la protection de tant d’intercesseurs, je me suis 
sentie le cœur plein d’espérance. Parmi les phalanges d’élus, j’aimais à me représenter notre 
chère maman; Ah ! Dis-le moi, n’a-t-elle pas assez souffert pour mériter une couronne ? Et si 
elle a la puissance, elle a aussi l’amour; Elle a donc prié pour nous. Et notre cher Louis, et nos 
petits frères qui depuis longtemps déjà grossissent la milice des anges, en faveur de qui 
auraient-ils employé leur crédit, sinon à plaider notre cause? Ah ! Je t’assure, ma chère 



Germaine, que je compte sur eux pour bien des choses, car il me semble que le bon Dieu, ne 
refusera rien à leurs demandes. Je compte aussi sur tes prières, ma chère sœur, tu sais si j’en ai 
besoin, et de plus en plus…..

4 - Privas 22 novembre 1896

Ma très Chère et bien-aimée Germaine,

Comment te dépeindre ma joie, mon bonheur ! Certes j’étais loin de m’attendre à 
l’heureuse nouvelle de ta prise d’habit. Oh ! Ma sœur, bénissons ensemble à cette heure le 
Seigneur plein de bonté, pour la faveur insigne dont tu viens d’être l’objet de sa part, faveur 
qui me comble de joie, et remplit le voeux le plus cher à ton cœur. Loin de moi, ma chère 
sœur, toute pensée affligeante sur ton sort que j’envie ; cependant la nature réclame ses droits: 
c’est ainsi que revenue de mon étonnement, j’ai senti je ne sais quelle émotion indicible me 
serrer le cœur, émotion que j’ai cherchée à surmonter, mais qui, malgré moi, m’a fait verser 
des larmes. Tu m’as demandé ma Sainte-Communion de samedi, elle a été pour toi tout 
entière; Dans mon émotion, je n’ai presque rien pu dire à Jésus, mais Il comprenait, je 
l’espère mon langage muet, Il se plaira, ma sœur, à te continuer ses faveurs, je l’en prierai 
souvent encore. A ton souvenir s’est mêlé celui des nôtres, celui surtout de notre bien-aimée 
maman qui n’a servi qu’à me rendre le tien plus douloureux encore. Si au moins me disais-je, 
ma chère Germaine avait quelqu’un des nôtres pour témoin de son sacrifice! Ma mère qui 
nous aimait tant, mon père, d’autant plus cher à mon cœur, que de plus rudes épreuves ont 
pesé sur lui, et l’ont rendu si digne de nos douloureux respect! Au moins sa sœur, si heureuse 
de l’embrasser une dernière fois! Et je te voyais, ma sœur monter seule à l’autel, seule offrir à 
Dieu sous le regard des anges, et des vierges les plus belles années de ta jeunesse; Foulant aux 
pieds ce que le monde appelle plaisir, honneurs ; Ah ! La pensée de ne plus te revoir, ma chère 
Germaine, m’a été bien pénible. C’est donc bien vrai lorsqu’il y a onze ans je t’embrassai, 
c’était  pour la dernière fois! Mon Dieu que c’est donc crucifiant, de se séparer de ceux qui 
nous sont unis par les liens les plus forts qui soient au monde! Mais que votre sainte volonté 
soit faite!

Pardonne-moi, ma chérie, de te faire pleurer peut-être; Pardonne, si dans ton cœur je 
répands le trop  plein du mien, ce n’est point pour affaiblir ton courage, moins encore pour te 
faire regretter ta démarche, puisque je t’ai moi-même encouragée dans ta résolution, mais 
sais-tu bien ce qu’il m’en coûte, de te dire un perpétuel adieu? Je ne pourrais plus t’appeler de 
ton doux nom, mais si, tu seras toujours pour moi, Germaine, quel que soit le nouveau nom 
dont la religion puisse te baptiser, et tout en intercédant pour toi auprès de ta nouvelle 
protectrice, j’aimerai à te redire ton nom enfantin, le nom que te donnait notre bonne maman: 



Ma Maine. Mais je t’en supplie, ma chère et bien-aimée sœur, dans le silence de ta cellule, 
derrière les grilles du  cloître, Ah ! N’oublie pas ta sœur… » 

5- Privas le ?

Ma petite sœur de plus en plus chère 

Encore une fois A Dieu  ma chère petite sœur ; Auprès de Lui n’oublie personne. Parle 
aussi de nous à Marie, si véritablement notre bonne mère depuis que la mort nous a ravi notre 
bien-aimée maman. Je ne sais comment est l’au-delà mais si c’est possible, jette-toi tout 
entière dans les bras et sur le cœur de cette chère maman que je n’ai plus revu ici-bas depuis 
l’âge de treize ans; Dis-lui de ne point m’abandonner et toi, ma Germaine, joints aussi pour 
moi tes supplications aux siennes ; Bien des larmes amères et solitaires s’échappent de mes 
yeux ; Si tu pouvais lire tout ce qui se passe !

Allons, A Dieu ma bien aimée petite sœur Céline, à Dieu, dans son amour je 
t’embrasse du fond de mon cœur et te supplie de prier pour moi. 

Ta sœur qui t’aimera toujours.  Sœur Saint Germain

 6-Privas, le 7 mai 1897

Ma toujours bien chère sœur,

Je ne veux point laisser partir ma lettre à l’adresse de votre Mère Maîtresse sans te dire 
un petit bonjour. Comment vas-tu ma chérie ? Ton divin époux te laisse-t-il toujours 
souffrante? Je m’imagine que le bon Dieu en considération de tes souffrances, aura accordé à 
Lubine la grâce de faire une sainte première Communion; c’est aujourd’hui 27, qu’elle 
accomplit ce grand acte ; Je t’en préviens un peu tard, mais ne me blâme pas, je devais t’écrire 



dimanche, et j’en ai été empêchée. Lucia et Lubine t’embrassent de tout cœur, et se 
recommandent à toi d’une façon particulière. 

J’ai pensé à toi, ma chère sœur, lundi 24, anniversaire de ta naissance, mais 
longuement j’y ai pensé ! Devant  le bon Dieu: « Oh !mon Dieu lui ai-je dit avec larmes, 
rendez, si telle est votre volonté, la santé à ma chère Germaine, pour qu’elle puisse encore 
jouir quelque temps de la vie religieuse où vous l’avez miraculeusement conduite 
conformément aux désirs de son cœur; Ne privez pas de sitôt les siens de son affection ! 
Cependant, mon Dieu, avant tout et par-dessus tout, votre sainte Volonté ! N’est-ce pas ma 
chérie, il faut bien se soumettre au  bon plaisir de Dieu; il est le maître absolu de notre être 
puisqu’il en est le premier auteur. Mais pourquoi m’attarder à parler de résignation, alors que 
je te sais si heureuse de mourir ! J’en ai assurément un plus grand besoin plus que toi. …

Adieu, ma chère petite Germaine, offre un peu de tes souffrances pour celle qui se dit 
encore 

Ton affectionnée. Sœur Saint Germain

Lettres de l’oncle Etienne

 Nojals, 24 Novembre 1896

Ma Chère Germaine

C’est avec plaisir que nous avons reçu ta lettre par laquelle tu nous annonces ta prise 
d’habit. C’est un bonheur pour nous, de savoir que tu ne seras plus exposée aux grandes 
misères de la voie du monde, que tu es dans le vrai chemin du ciel, et qu’avec le secours de 
Dieu et de la bonne Vierge, tu ne dévieras pas. Je crois aussi que tu n’oublieras pas la famille 
dans tes prières, car tu dois comprendre combien ses besoins sont grands…Nos charges sont 
grandes mais nous faisons ce sacrifice loyalement (L’oncle a pris en charge le coût de l’habit 
et autres participations) comptant toujours sur la protection de Dieu. Encore une fois, ma 
chère Germaine, reçois nos compliments et félicitations au sujet de ta prise d’habit. 

Courage et confiance en Dieu et en la bonne Vierge. 

Ton oncle dévoué. Castang aîné.



Nojals le 10 janvier 1897

Je réponds à ta lettre de fin d’année que nous avons reçue avec plaisir, quoique tu nous 
dises que tu as été un peu fatiguée, mais espérons que notre lettre te trouvera complètement 
rétablie. D’ailleurs je ne crois pas avoir besoin de te dire que dans quelque position que nous 
nous trouvions, c’est toujours de la part  de Dieu que tout nous arrive; nous devons l’accepter 
avec résignation, car nous ne devons pas attendre le bonheur ici-bas. 

Nous réunissons quelques parents et amis, car nous faisons célébrer deux services pour 
le repos de l’âme de ta mère et de ton frère Louis; J’espère que tu voudras bien joindre tes 
prières aux notres à cette intention. Sans doute tu n’oublies pas de prier pour les besoins de la 
famille; Comme tu le sais, certains des nôtres ont bien besoin du secours de Dieu, et de la 
Sainte Vierge, donc, prions toujours avec confiance. 

Tu présenteras nos respects à tes bonnes Révérendes Mères. Offre-leur aussi nos 
sentiments de reconnaissance, pour tout le bien qu’elles te font, et nos excuses pour la peine 
que tu peux leur donner. 

Reçois les affectueux compliments de toute la famille. 

Ton oncle dévoué. Castang

Lettres de l’Abbé Gabard, aumônier du Monastère.

Ma très Révérende Mère,

             Je reviens tout ému de ma mission de charité, de ce que je serais tenté d’appeler ma 
visitation au Monastère puisque j’y  portais Jésus, dans le ciboire d’argent, comme Marie, 
vivant ciboire, le portait dans son chaste sein quand elle visita sa cousine Elisabeth.

Il me semble que je descends du Thabor. J’ai ressenti une vive émotion lorsque j’ai 
franchi le seuil de votre béni Monastère, ce seuil devenu, en quelque sorte, sacré par vos 
vœux éternels de clôture, lorsque j’ai vu s’avancer devant Jésus pour lui faire escorte, ces 
saintes cloîtrées, j’allais dire ces saintes ombres, portant un cierge à la main, le visage voilé, 
les pieds nus, et murmurant la triste mais si consolante psalmodie du Miserere.



Mon émotion s’est accrue lorsque j’ai vu notre pauvre malade angéliquement étendue 
sur sa pauvre couchette, les yeux baissés, dans l’attente du bien-aimé, les mains jointes dans 
l’attitude de l’adoration et  de la prière. Avec quel saint respect elle écoutait, malgré sa 
souffrance, les pieuses exhortations que Jésus m’inspirait. Avec quelle sainte avidité elle a 
reçu le dieu qui console et qui fortifie !

Cette pensée m’obsédait, me hantait l’esprit: je fais communier une sainte. !

Je le répète ma Révérende Mère, il me semble que je descends du Thabor. 

En franchissant de nouveau pour sortir, ce seuil inviolable à tous, sinon à Jésus et à 
celui qui le porte, je me répétais, avec délices, comme Saint-Etienne: J’ai vu un coin du 
ciel, « video coelos apertos. Beatus homo cui coeli patebant » Heureux suis-je d’avoir été 
témoin d’un si beau spectacle ! 

Abbé Gabard . Aumônier.

 Le 20 Mai

                                             

A notre très Révérende Mère Abbesse

                  Bien des fois déjà, j’ai donné la Sainte-Eucharistie à Sœur Céline, et, loin de 
s’émousser en moi, l’émotion que je ressens ne fait qu’augmenter chaque jour. Durant le 
cours de ma vie sacerdotale, j’ai souvent accompli ce pieux ministère, mais jamais je n’ai 
ressenti ce que j’éprouve auprès de cette séraphique enfant. 

Je le veux bien, je subis l’influence du milieu impressionnant dans lequel je me trouve, 
mais cela n’est pas suffisant pour expliquer les suaves transports qui agitent mon âme, quand 
j’approche d’elle, quand je lui parle et que je dépose Jésus-Christ sur ses lèvres palpitantes. 

J’éprouve quelque chose de cette suavité que ressentaient les témoins d’Emmaüs, 
auprès de Jésus-Christ. Il sort du cœur de cette enfant comme du cœur de Jésus, une vertu 
secrète qui agite l’âme délicieusement.

Vous l’avez vu, ma Révérende Mère, j’ai été impressionné jusqu’aux larmes, et  ces 
larmes étaient douces comme celles de ma première Communion et  celles de ma première 
Messe.



Il y a dans cette frêle créature, une telle intensité d’amour pour Dieu, qu’une sorte de 
rayonnement se produit  autour d’elle. Vous l’avez éprouvé, ma Révérende Mère. Pour moi, 
j’en suis atteint, j’en suis pénétré comme d’un phénomène physique. C’est comme le feu d’un 
foyer ardent et intérieur, qui passe à travers l’enveloppe matérielle.

A Gabard. Aumônier.

Extraits d’une lettre d’une amie du monastère proche de Sœur Marie Céline  

 Paris 2 juillet 1897

Je me reporte avec bonheur à cette inoubliable date du 20 Avril; je revois par la pensée 
le cloître ensoleillé, ma Révérende Mère Abbesse, et  à ma droite ma sœur chérie; Puis tout à 
coup, la porte s’ouvre, et sœur Marguerite s’avance portant son béni fardeau. Oh ! Quel 
moment que celui où notre petite amie soulevée à la hauteur de la grille, tourna vers nous sa 
figure angélique. On lisait  clairement sur ce visage d’enfant les souffrances terribles qui la 
minaient depuis quelques mois; en même temps, la joie de nous voir, la fatigue peut-être 
aussi, avaient mis une teinte rosée sur ses joues amaigries. Elle était si jolie ainsi, si 
attachante. Il me semble encore l’entendre répondre à nos questions émues par quelques mots 
que la toux interrompait trop vite hélas ! Vous souvenez-vous de ce geste charmant par lequel 
elle nous montra comment elle aimait et caressait sa Mère? Ses petits bras amaigris se 
nouèrent à votre cou, son cœur semblait s’élancer vers le vôtre.

Je voudrais, ma chère sœur S, pouvoir mieux vous exprimer ce que j’éprouve en 
pensant à votre enfant; mais ma plume est impuissante, et ne peut que répéter que nous 
aimons notre Célinette de plus en plus. A mon retour de voyage, repassant dans mon âme les 
impressions de ces jours de bénédiction, et me rappelant ce que vous m’avez dit de la 
perfection avec laquelle Sœur Céline accomplissait chacune des actions de la journée, je me 
suis sentie poussée je dirais presque forcée à vivre plus saintement, à me combattre avec plus 
d’énergie, et, prenant Sœur Céline à témoin de ma résolution, je fis graver sur un anneau que 
je porte toujours ces deux mots : « Toujours mieux », et chaque fois que ma bague frappe mes 
yeux, j’entends Sœur Céline me disant : « Allons, fais mieux » et j’essaie… »



 

  Notes de retraite

 18 Novembre 1896

Je chanterai dans la joie un cantique au Seigneur parce qu’il m’a revêtue des 
vêtements de salut et parée comme une fiancée de tous ses joyeux…

Depuis hier soir me voilà dans le silence et  le recueillement …Dans ma communion, 
le bon Jésus m’a dit : « Viens avec moi dans la solitude c’est là que je te parlerai… » J’étais 
heureuse d’entendre cette douce invitation : j’aime tant à entendre mon Jésus ! Aller à la 
solitude ! Certainement j’accepte de bon cœur, et  cependant ma pauvre nature n’était pas trop 
contente de sacrifier toute pensée inutile: c’était pour elle un vrai supplice. Néanmoins, je m’y 
suis mise avec courage. Il y a eu une petite guerre, mais avec votre aide, ô mon Jésus, il y a 
toujours quelques victoires… Cependant, je suis tout effrayé de voir que ce matin dans mon 
oraison, j’ai eu au moins quinze distractions…

Voilà une demi-journée de passée et comment l’ai-je passée? Aussi bien qu’il m’est 
possible à moi; J’ai fait mes oraisons et  en plongeant le regard dans mon passé je vois ce que 
je suis rien, mille fois Rien, ou si, je suis quelque chose, une petite créature qui n’est capable 
que de vous offenser, ô mon Dieu !

Je souffre ô mon doux sauveur, de voir vos bontés sans nombre à mon égard, et mes 
ingratitudes luttant contre cette bonté si généreuse…Je vois que je n’ai pas de cœur: Si j’en 
vais un, comment pourrais-je vous offenser ? 

Cependant, mon cœur est avide d’amour, et je vous demande, ô mon divin maître, 
pendant cette retraite, de m’en donner seulement « l’ombre d’une étincelle ». Vous seul, ô ! 
Mon divin Jésus, pouvez apaiser ma soif ardente.

Ce soir, mon recueillement a été un peu troublé, mais aussi, ma chère Maîtresse me 
demande quelque chose qui me semble impossible! Je viens de faire ma méditation de cinq 
heures, et dans mon oraison j’ai dit à Jésus les misères que l’on me fait…Je lui ai ensuite 
montré ce que je suis et il m’a répondu: que toujours je lui demande de petites croix, mais que 
lorsqu’il s’agissait de les porter, je ne les voulais plus…



Ma première journée finit par une visite à la Sainte Face …Je me laisse aller à des 
sentiments de contrition, et  je termine en demandant la grâce de perdre tout souvenir du 
passé…et de ne garder que celui de mes fautes.

17 Novembre

Ce matin je viens de faire mon oraison sur l’obéissance et malgré tout ce qu’il m’en a 
coûté j’ai promis à Jésus de la pratiquer …Dans ma communion, je lui ai recommandé tout le 
monde. Je l’ai remercié de ce qu’il m’accorde tant de faveurs; En échange il m’a demandé 
d’obéir à mes Supérieures, je lui ai représenté ce que je suis, et lui ai demandé les grâces 
nécessaires pour être obéissante. ..

Je viens de faire ma seconde oraison sur l’humilité. Jésus, pour me faire bien 
comprendre que je n’avais rien fait  à son service depuis que je suis ici, m’a inspiré de faire 
une petite comparaison. Je me suis représenté la religion comme le champ de Booz et  toutes 
les moissonneuses c’étaient mes sœurs qui récoltent en grande abondance dans ce champ si 
fertile…Moi, j’étais la pauvre Ruth, qui glane bien après tout le monde…Mais j’ai travaillé 
bien inutilement. Je me suis amusée à ramasser les épis qui paraissent les plus beaux, et je 
m’aperçois, en les regardant de près, qu’ils sont presque vides: combien de pensées inutiles, 
combien peu de pensées bonnes ! Combien de fois ai-je pratiqué l’humilité extérieure sans 
l’accompagner de l’humilité intérieure… Oh divin Jésus, ai-je dit, ma gerbe est bien petite, 
bien petite: je n’ai rien fait à votre service, mais je vais me mettre à l’œuvre, avec ferveur et 
dans un an, à la fin de mon noviciat, je tâcherai bien de vous apporter plus qu’à la fin de ce 
postulat !

Jésus m’a inspiré de renoncer à cette joie et  il veut s’assurer si je tiendrais ma 
promesse en me donnant ce soir beaucoup d’occasions d’y manquer si je n’y avais bien pris 
garde… Soyez loué, mon Dieu, j’ai remporté la victoire, mais comme il m’en a coûté…Il 
fallait  que ce soit pour vous, Oh ! Mon bien-aimé, qui reposez dans le tabernacle, pour faire 
un pareil sacrifice, mais je peux dire à la louange de mon Jésus, les paroles de l’apôtre saint 
Paul: Je puis tout en celui qui me fortifie. 

Je suis honteuse de moi aujourd’hui : ma résolution était l’obéissance…comment l’ai-
je pratiquée ? Hélas ! Je me suis entêtée dans mon intérieur: j’ai fait un acte de grand 
renoncement en obéissant, mais je suis tout de même contente car j’ai appris qu’obéir valait 
mieux que faire des choses extraordinaires. 



18 novembre 

Me voici au dernier jour de ma retraite, et il me semble que je viens juste de la 
commencer. Il me tarde tout de même beaucoup d’être à demain. 

Quelle belle méditation j’aurais pu faire ce matin…le sujet  était si beau, mais moi qui 
suis ignorante, je n’ai certainement  pas approfondi les choses comme j’aurai dû le faire: « Les 
victimes et les holocaustes ne vous ont pas plu, me voici moi-même »

En y réfléchissant bien, j’ai compris que cette phrase me disait bien des choses. 

D’abord, appartenir à Jésus, c’est appartenir à ses Supérieures…et lorsqu’on est dirigé 
par quelqu’un, c’est ne plus faire sa volonté. Ce renoncement me semblait un peu grand, 
cependant, je suis venue pour prendre la croix! Je me suis donc offerte en victime à Jésus, et 
je lui ai dit: Jusqu’à présent je vous ai tout sacrifié: affections, pensées, aujourd’hui, serai-je 
moins généreuse? Oh ! Non, me voici, coupez, brûlez, tranchez, faites de moi ce qu’il vous 
plaira: pourvu que mon amour pour vous croisse de plus en plus, c’est tout ce que je vous 
demande. 

Le sujet de la seconde méditation est  bien beau : «J’ai choisi d’être la dernière dans la 
maison de mon père »

J’ai choisi ! Cette parole n’est pas pour moi. Assurément ma préférence était pour ce 
cloître béni ? Mais vous savez, Jésus comme j’étais désespérée depuis le jour de ma Première 
Communion, où pour la première fois je vous ai demandé d’être à vous, jusqu’au jour béni où 
vous m’avez ouvert les portes de cette communauté…Je n’ai pas cessé de vous importuner  
soit dans mes communions, soit dans mes petits entretiens, et je ne sais pas, bon Jésus, si je ne 
vous ai pas ennuyé bien des fois !!!

Pour moi, je m’étais résignée à aller où l’on voudrait m’ouvrir la porte, encore étais-je 
toute découragée, et c’est à ce moment que vous avez fait  luire pour moi le jour de la 
délivrance. Non, ce n’est pas moi qui ai choisi ce monastère, mais c’est mon Jésus qui m’a 
choisie entre mille. Bonté souveraine, ma reconnaissance est éternelle, envers vous et envers 
vos épouses qui, malgré mon infirmité et mon peu de vertu, m’ont acceptée au milieu d’elles.

Me voici à la veille du grand jour, je l’appelle le Grand jour car je le compare presque 
à celui de ma Première Communion. Avec impatience, oh ! Divin Jésus, j’avais attendu 
l’heureux moment où vous reposeriez dans mon cœur. Est-ce que je n’ai pas attendu aussi 
l’heureux instant où je deviendrai votre petite fiancée ?

Oh! Jésus, depuis longtemps j’y songeais, mais aujourd’hui plus que jamais je donne 
libre cours à ma joie. 



Demain, me dis-je dans le secret de mon cœur et mon Bien-aimé me répond: demain 
je comblerai tes désirs. 

Ma journée se termine par le grand bienfait de l’absolution générale. Je suis toute dans 
la joie, et je ne sais, ô! Bon Jésus, comment vous témoigner ma gratitude. O ! Mon Dieu, 
mille fois merci !

Résolutions de ma retraite de prise d’habit :

« Tout à Jésus par Marie »

Silence intérieur: fuite des pensées inutiles ;

Obéissance: prompte, aveugle.

Humilité: profonde.

(Prier toujours Saint Louis de Gonzague et méditer chaque jour quelques minutes sur l’enfer.)

En quittant les habits du monde, je prierai Jésus de bannir toute pensée inutile de mon 
cœur et de me donner l’esprit religieux. En prenant l’habit de clarisse, je le prierai de me 
revêtir de l’esprit de mortification, de renoncement et de pénitence. En ceignant la corde, je 
lui demanderai de me délivrer de ma fausse liberté et de me livrer à Lui par les chaînes de son 
saint amour. En prenant le Saint Voile, je Le supplierai de me dérober à la vue des créatures, 
Je veux vivre cachée en Dieu. 



 

 Paroles de Germaine

 A Nazareth. 

Ses compagnes ont rapporté des petites phrases prononcées souvent à l’ouvroir où 
elles passaient beaucoup de temps en surveillant les travaux des plus jeunes. Rappelons-nous 
qu’elle a entre 14 et 17 ans.

-C’est le bon Dieu qui l’a permis ici, il ne faut donc pas murmurer.

- Je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis maladroite.

-Nous allons offrir chacun de nos points au bon Jésus.    

A son amie Joannés au cours d’une promenade peu de temps avant sa Première 
Communion :

  - Parle-moi de mon Jésus, …Mon Jésus ! Quel Bonheur ! Oh ! Je ne comprendrai donc 
jamais assez ! Je pourrai communier, j’aurai toujours mon Jésus dans mon cœur !

Au monastère : 

-Je ne dirai jamais ce que je n’ai pas fait.

-Ma Mère, vous avez bien deviné, je n’aime pas l’humiliation.



-Je me suis vue dans l’oraison et j’y  ai découvert ma misère, les autres font tout bien et 
moi je fais tout mal. Laissez-moi m’humilier.

-Ce sera moi, la petite âme.

-Ma Mère on ne me reconnaîtrait  jamais à Nazareth. Comme j’y étais sérieuse et 
concentrée en comparaison de ce que je suis maintenant. Mais c’est ici mon centre, j’ai trouvé 
ce que je cherchais…J’ai trop de bonheur.

Le soir de sa prise d’habit : 

Ma Chère Mère, voilà maintenant ma famille, ma vraie famille, j’ai trop de bonheur! 
Je n’ai point de vertu, comme on me fait souffrir lorsqu’on a l’air de croire que j’en ai !

Le jour de sa profession:

Vous ne savez pas la cause de mon grand bonheur? Aidez-moi à remercier le bon 
Dieu: Je vais être administrée, comment vous remercier de m’apporter de si bonnes 
nouvelles. Oh! Que je suis heureuse ! 

A une novice que la mort effrayait: 

Soyez tranquille, quand je serai morte, vous n’aurez pas peur, je ne vous causerai 
aucune frayeur. 

Evoquant sa mort prochaine: 

-Vous quitter ma Mère Aimée, quitter ma très Révérende Mère Abbesse m’en aller 
lorsque j’avais trouvé le bonheur !

-On me soigne trop, c’est à moi de servir les autres, et ce sont  les autres qui me 
soignent.



A une postulante:

Il ne faut jamais faire de peine aux Supérieures ou bien il faut  s’abstenir de dire qu’on 
les aime. Car, peiner et aimer ne vont pas ensemble.

Janvier, février :

A l’infirmerie, elle garde son voile sur le visage pour prier, cela étonne une jeune 
religieuse : 

-Je sais bien que je suis parfaitement libre de relever mon voile, mais voyez-vous, si je 
le relève, je risque de regarder tout cela, tout ça me distrairait et pour le moment gênerait mon 
oraison.

-Ma Mère, c’est incroyable ce que j’ai été distraite aujourd’hui quand je voulais penser 
à mon Dieu, j’avais des distractions…Je pense au feu qui brille, en face de moi, dans la 
cheminée. 

20 Mars

-Je vais être administrée, quel bonheur ! je vais faire mes vœux, quelle douceur ! Je 
vais mourir, quelle joie !

-Que personne ne pleure. Mais qu’on chante et qu’on prie pour que je meure vite. Le 
plus tôt sera le mieux. Au ciel, j’aimerai davantage le bon Dieu. Vous oublier ? Ce serait 
impossible. Non, je n’oublierai personne.

-Maintenant, il faut que je commence à bien vivre, à être sérieusement une bonne 
religieuse. 

Début Avril, 

Elle donne le peu qu’il lui reste: Prenez tout, car je désire mourir en vraie pauvre et  sans 
posséder quoi que ce soit. 

-Je n’ai plus rien sur terre, j’attends la vie éternelle. 

-Qu’il m’est triste de penser à quitter ma Mère et mes sœurs. La peine m’étouffe. Je 
voudrais pleurer, je ne puis. Je n’avais jamais connu le bonheur sur terre, sinon depuis mon 
entrée ici.



-Et combien j’en aurai peu joui. Oh ! Ma Mère, croyez-vous que je n’ai pas mal au 
cœur, de toutes vous quitter !

Courant mai

-Au cœur de sa souffrance une sœur s’étonne qu’elle ne se plaigne jamais. « Je suis 
clarisse et je ne dois plus m’écouter, ne faut-il pas que je me mortifie ? Une religieuse ne doit 
pas réclamer et se plaindre, comme peuvent le faire les personnes du monde. »

   -Je ne dois rien décider. Consultez mes Révérendes Mères, elles ont 
grâce pour  savoir ce qu’il faut que je fasse. Tout sera comme elles le voudront.

Les derniers jours à des novices 

-Mes sœurs, obéissez toujours à nos Révérendes Mères, et ne leur faites jamais de 
peine.

-On parlait devant elle du « voile de Sœur Marie-Céline » pour désigner son voile de 
prise d’habit : O ! Combien cela m’attriste d’entendre dire « le voile de Sœur Céline »vous 
savez bien que je n’ai plus rien, plus rien ! Le voile de tout le monde…je n’ai plus rien, plus 
rien…

-Une sœur lui dit: comme vous souffrez chère Sœur! Elle répond « Ne vous désolez 
pas, le bon Dieu veut que je souffre, et s’il permet que rien ne me soulage, moi je ne veux pas 
qu’il en soit autrement. Au moins voudrai-je bien souffrir ; souffrir très bien. »

A son médecin 

-Monsieur, je ne pense pas vous revoir, je vous dis adieu, je vous remercie des soins si 
dévoués que vous m’avez donnés depuis si longtemps. Croyez que je n’oublierai pas vos 
bontés. Au ciel, je prierai pour vous.

- Ma Mère, je suis l’infirmité !

      - N’est-ce pas une pratique d’admirable charité de vous assujettir ainsi auprès de moi ?

      -Laissez-moi baiser ces mains, elles sont pour moi dignes de bienfaits.

      -Au ciel, je n’oublierai personne.



On lui annonce la venue du Cardinal

- Je serais bien heureuse de recevoir la bénédiction de notre vénéré Cardinal, mais 
pourvu que cela ne dérange pas son Eminence. Voyez-vous un Cardinal, se déranger pour un 
petit je ne sais quoi comme moi !

Le jour de ses 19 ans 

 -Que ce petit bout de moi meure! Quand le bon Dieu voudra, comme il voudra !

    -J’ai un pied ici et l’autre dans la tombe !

    -J’ai le corps plein de feu…est-ce que les piqûres de morphine coûtent cher? Sinon 
pourrait-on m’en faire une ?

On lui fait des pansements douloureux 

- Je vous remercie au nom de tous mes parents.

      - Qui me donnera des larmes ? C’est affreux de ne pas pouvoir pleurer. 

      - Pourquoi vouloir pleurer? Serait-ce d’ennui ? 

      - Oh ! Non, ce serait plutôt de bonheur.

      - Quel bonheur, je vais aller au ciel !

      - Je boirais la mer et les poissons et je ne peux pas avaler une seule goutte d’eau. 
Qu’on veuille bien prier pour moi, afin que je ne perde pas patience.

28 Mai 

- Mes Chères Sœurs, aimez-toujours beaucoup  les Supérieures, mais surtout prouvez 
le par les actes. 

A une sœur qui craignait de ne savoir mourir 

- Vous prendrez vos précautions.

A une sœur qui se tourmentait 



-Allons, voilà que maintenant, vous allez devenir scrupuleuse…Calmez-vous et restez 
tranquille…

Sa vision au moment de la mort 

  -Ne voyez-vous pas cette dame qui est  là ? Oh ! Qu’elle est belle ! J’entends les 
cloches qui sonnent, je vois beaucoup de petites filles vêtues de blanc…. 

Derniers mots écrits sur son carnet (février) : 

J’ai résolu que je serai une violette d’humilité, une rose de charité, un lis de pureté. 
Pour Jésus

 

Acte de profession de sœur Céline

          (Transcrit dans le registre de la communauté.)

Au nom de la très sainte Trinité. Ainsi soit-il.

Sœur Marie-Céline de la Présentation, fille légitime de Monsieur Germain Castang et 
de dame Marie Fages ses pères et  mères, novice de ce monastère depuis le 21 novembre 
dernier, étant tombé gravement malade et se trouvant à toute extrémité dans le courant du 
mois de mars a eu le bonheur de faire sa profession, in extremis, le 21 de ce même mois de 
mars 1897 à 3 heures du soir. La cérémonie a été présidée par le Révérend père Thaddée, 
Vicaire du couvent des franciscains et confesseur de notre communauté autorisé par son 



Eminence le cardinal Lecot, archevêque de Bordeaux, à recevoir la chère malade à la sainte 
profession. Sœur Marie-Céline a prononcé la formule de profession en pleine connaissance et 
dans toute la joie de son cœur et a fait ses vœux pieusement et librement et  entre les mains de 
la Révérende Mère Claire-Isabelle de saint François, Abbesse de ce Monastère, en présence 
du Révérend Père Thaddée, du Révérend Père Jacques, et  de la communauté congrégée à cet 
acte.

En foi de quoi, nous avons dressé le présent acte au lendemain de la mort de sœur Marie-
Céline et l’avons signé avec les révérends Pères.

Sœur Claire Isabelle de Saint François, Abbesse. 

Sœur Marie-Séraphine du Cœur de Jésus. Vicaire et maîtresse des novices.

F. Thaddée m.o ;  Frère Jacques m.o

Sœur Marie-Céline de la Présentation est pieusement décédée hier 30 Mai 1897 à 3 
heures  du matin.

Elle a porté toute blanche aux pieds du Souverain Juge la robe de baptême de sa 
profession religieuse.

Fait au Monastère de l’Ave-Maria de Bordeaux. Talence ce 31 mai 1897.

Sœur Marie-Céline de la Présentation,

 Haute mesure de la vie Chrétienne ordinaire. 

(Homélie du Cardinal José Saraiva Martins, envoyé du pape Benoît XVI pour la Béatification 
de Sœur Marie-Céline, en la cathédrale Saint-André de Bordeaux) 

« Célébrez avec moi le Seigneur,

Exaltons tous ensemble son nom.



« Psaume 33 »

C’est là l’invitation que nous adresse dans la joie l’humble Clarisse de Nojals, élevée 
aujourd’hui à la gloire des autels. Et le cœur rempli d’allégresse, nous accueillons volontiers 
cette invitation et nous nous unissons au chant de la nouvelle bienheureuse, en magnifiant  le 
Seigneur tout-puissant toujours admirable en ses saints.

Profondément heureux, je rends grâce à la Providence pour m’avoir conduit à 
Bordeaux pour présider, en tant qu’humble représentant du saint-Père, cette béatification. 

Je remercie d’abord fraternellement Son Eminence le Cardinal-Archevêque Jean-
Pierre Ricard et son presbyterium pour l’accueil chaleureux qu’ils m’ont réservé.

Je vous remercie aussi, vous tous, Frères et Sœurs, pour cette imposante participation 
à une célébration qui s’inscrit parmi les plus belles pages de l’histoire de Bordeaux.

Aujourd’hui, une fille de cette église de Bordeaux, qui, vivant dans la pauvreté, a su 
atteindre, en très peu de temps, les sommets de la sainteté, nous est présentée comme modèle 
de vie et de fidélité sans faille à l’Evangile des Béatitudes.

Nous pouvons la dire « petite », notre bienheureuse, non seulement parce qu’elle n’a 
vécu que dix-neuf ans, mais surtout parce qu’elle a choisi d’être « sœur pauvre de sainte 
Claire » et donc petite, dans le sens indiqué par Jésus lui-même lorsqu’il nous parle d’un 
mystère caché aux sages et aux savants, mais révélé aux plus petits (cf., Luc 10,21). Et ainsi 
par sa petitesse, la bienheureuse Marie-Céline de la Présentation est devenue grande aux yeux 
de Dieu et, aujourd’hui, se manifeste à tous, l’aboutissement de son total abandon à l’amour 
du Père.

Si nous nous demandons comment notre bienheureuse a atteint cette capacité de 
cheminer avec le Seigneur avec une générosité absolue, nous trouverons sans doute la réponse 
dans sa pleine docilité à l’action de l’Esprit-Saint, Lui qui, précisément dans cette cathédrale 
en juillet 1892, la combla de sa présence vivifiante ;

Et, si vous me le permettez, j’aimerais souligner plusieurs motifs qui justifient notre 
joie et, par conséquent, notre gratitude « au Père vraiment saint et source de toute sainteté »

(Prière eucharistique III).

Le premier motif est qu’à partir d’aujourd’hui, l’Eglise qui est à Bordeaux a 
officiellement une nouvelle amie auprès de Dieu. En effet, si l’Eglise, en présentant ses 
meilleurs enfants à notre vénération, nous les indique comme modèles, elle nous les propose 
aussi comme intercesseurs et amis.



Comme amie, la bienheureuse Céline de la Présentation ne peut pas oublier l’Eglise 
qui l’a engendrée à la grâce et, par conséquent ne peut pas oublier l’Archevêque, le clergé, ses 
sœurs dans la vie religieuse, les consacrés, le peuple de Dieu qui vit et agit au sein de cette 
Eglise.

Mais, par la béatification de la petite de Nojals l’Eglise nous offre aussi un modèle 
simple et imitable de vie chrétienne, adapté à chacun de nous qui sommes appelés à exprimer 
dans le «terrible quotidien » (Pour reprendre un mot de Pie X) notre foi dans l’Evangile et à 
devenir des chrétiens crédibles de Jésus-Christ. 

La nouvelle bienheureuse, qui a vécu une existence pauvre, privée d’évènements 
exaltants, mais entièrement envahie par l’amour de Dieu et l’amour des frères, nous confirme 
que nous pouvons atteindre nous aussi, dans une joyeuse persévérance, avec beaucoup de 
bonheur, « la haute mesure de la vie chrétienne ordinaire », c’est à dire, la sainteté.

  Exaltons donc, le nom du Seigneur et rendons lui gloire, car il a exalté une humble 
fille de votre peuple, qui l’a aimé sans réserve, qui a choisi d’être à lui pour toujours, et qui 
comme saint François, et Sainte Claire, est devenue transparente vivant de l’Evangile.

A l’humble et courageuse bienheureuse de Nojals, à la fille désormais illustre de cette 
église de bordeaux et de France, la joyeuse disciple du « poverello » d’Assise, à cette femme 
passionnée par la pauvreté de Claire, je confie ce soir tous ceux qui sont présents ici, à cette 
célébration historique de sa béatification, et je demande pour chacun d’eux la grâce de 
parcourir avec audace et fidélité les voies de l’Evangile.

Que la bienheureuse Marie-Céline de la Présentation unisse sa voix à toutes les nôtres, 
en implorant pour l’Eglise et  pour la famille franciscaine des vocations généreuses qui 
sachent faire des choix courageux pour le service des pauvres et  être témoins de l’Evangile de 
la miséricorde et de la paix.

Que la nouvelle bienheureuse nous obtienne du Seigneur une nouvelle ère de sainteté ! 
Que son sourire console les malades, les affligés, et tous ceux qui invoquent aujourd’hui avec 
confiance son intercession et son réconfort !

Extrait de l’homélie du Cardinal Ricard
 Lors de la messe célébrée en l’honneur de la bienheureuse sœur Marie-Céline de la 

Présentation, en l’église de Beaumont du Périgord.



…Alors, est-ce bien l’accumulation des épreuves qui fait la sa sainteté ? Certes, sa 
sainteté n’est pas étrangère à ces conditions de vie mais celles-ci à elles seules ne font pas un 
saint ou une sainte. En effet, des épreuves pareilles peuvent détruire un homme ou une femme 
et encore plus une adolescente. Nous connaissons des personnes qui, dans des conditions 
semblables, ont  sombré dans la révolte, se sont effondrées, sont tombées en dépression, ont 
été envahies par la peur de l’avenir ou par un sentiment paralysant de fatalité. Or, Sœur 
Marie-Céline ne se laisse ni briser, ni broyer, par la souffrance ou le malheur. Quel est donc 
son secret ? 

Le secret de Sœur Marie-Céline se trouve dans sa vie de foi et  dans sa relation au 
Seigneur. Très jeune, elle découvre l’amitié du Christ, l’amour de celui qui veut nous 
rejoindre, chacun personnellement. On comprend que sa prière soit intense, et que sa première 
communion soit particulièrement fervente. Marie-Céline sait que le Christ vient à sa 
rencontre, et veut demeurer chez elle : « Voici que je suis à la porte et je frappe, dit le Christ 
dans l’Apocalypse de Jean, chez celui qui entend ma voix, et qui m’ouvre, j’entrerai et nous 
mangerons, en tête-à-tête, lui avec moi et moi avec lui» On fait  alors l’expérience que cet 
amour du Christ est  une puissance transformante, transfigurante: Il met dans le cœur, la paix, 
la confiance, l’assurance, qui ne baisse pas les bras, et la persévérance qui donne la force de 
toujours continuer la route. Cet amour apporte aussi la patience, la bienveillance, le pardon. Il 
favorise cet abandon à Dieu où on se refuse à dicter à Dieu ce qu’il doit faire mais où, on 
recherche et on accueille sa volonté dans le quotidien des jours. Il y a un lâcher- prise qui fait 
partie de l’attitude des disciples du Christ. Ils ont à dire comme leur maître : « Père, entre tes 
mains, je remets mon esprit. »(Luc 23,46)  Marie-Céline vit tout cela naturellement, non sans 
combat. Car on sent qu’elle a un fort tempérament. Elle aurait pu être autoritaire, impérieuse, 
cassante. La grâce a en elle arrondi les angles. Toute jeune, elle fait preuve d’une étonnante 
maturité. Elle aide, elle sert, elle prend sur elle, elle patiente, elle voit surtout le bien des 
autres, elle sait toute la fécondité promise au grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. En 
un mot, elle aime en acte et en vérité. Marie-Céline vient nous rappeler que la sainteté à 
laquelle nous sommes tous appelés par notre baptême, c’est l’accueil de cet amour du 
Seigneur en soi. Elle vient  nous dire qu’elle peut être vécue à tous les âges de la vie. 
Contrairement à ce que beaucoup pensent, la sainteté n’est pas réservée aux adultes, à ceux 
qui ont toute une vie derrière eux, à ceux qui sont riches de toute une expérience. A chaque 
âge il y  a un appel à entendre,  une vocation à réaliser. Il peut y  avoir une sainteté de l’enfant, 
et une sainteté de l’adolescent. Marie-Céline nous en dessine le visage.

Frères et sœurs, dimanche dernier à Bordeaux, dans la cathédrale Saint André, quand 
j’ai vu se dévoiler le portrait de sœur Marie-Céline, devant un Cardinal venu de Rome, des 
ministres et un parterre de personnalités, je n’ai pu m’empêcher de penser à ce texte de 
l’apôtre Paul aux Corinthiens :«Ce qui est  folie dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre 
les sages, ce qui est  faible dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est  fort , ce 
qui est vil et  méprisé, ce qui n’est  pas, Dieu l’a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin 



qu’aucune créature puisse s’enorgueillir devant Dieu. » (Cor. 1,27-29) Dieu choisit marie- 
Céline, Bernadette, les enfants de La Salette  ou de Fatima, des pauvres et des enfants. Il nous 
montre ainsi que seul un cœur de pauvre, un cœur d’enfant un cœur désencombré de lui-
même peut être rempli totalement par la grâce et l’amour divin. Nous avons entendu Jésus 
nous dire tout à l’heure dans l’Evangile: « Amen, je vous le dis, celui qui n’accueille pas le 
Royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas » (Luc18, 17)

Frères et sœurs, accueillez cet amour, dans votre vie, de tous les jours. Avec Sœur 
Marie-Céline, prenez la voie de la vie, de la vraie vie, la voie du bonheur, du vrai bonheur, 
celui qui ne déçoit pas. Amen. 

                                 Jean-Pierre Cardinal Ricard, Archevêque de Bordeaux. Evêque de Bazas.

Réflexion de l’Abbé André Chapuzet curé de Nojals

Le culte des saints, des amis de Dieu. Un culte qui nous permet de contempler la 
feuille de route de l’Evangile, traduite dans la vie de femmes, d’hommes concrets. Certes, la 
vie de Jésus devrait nous suffire pour conduire nos existences, mais il n’est pas inutile de nous 
appuyer aussi sur les témoignages d’êtres de chair et d’os, qui démultiplient, à l’infini, le 
visage du bien-aimé. Marie-Céline nous montrant une vie à la lumière du serviteur  Souffrant 
entrevu par Isaïe. 

Quel témoignage que sa vie configurée à Jésus, crucifiée pour ses frères et sœurs en 
humanité, qui aujourd’hui ploient sous les fardeaux de toutes sortes: ennuis de santé, 
problèmes économiques, deuils, galères de tout nom. Tout cela, Marie-Céline en a connu les 
largeurs, les longueurs, les hauteurs et les profondeurs… Oui, elle nous est proche en raison 
de ses misères mais plus encore, par son cran à s’abandonner à l’amour de Dieu.

                                              Ce culte là est juste et bon ! …


