
Bienheureuse Marie-Céline de la Présentation, Clarisse. 
 

Bienheureuse Marie-Céline,  

toi qui au Ciel as promis de n'oublier personne,  

aide-nous à aimer Dieu plus que tout,  

à marcher sur les chemins d'humilité, 

et ainsi à témoigner de la joie  

des cœurs qui cherchent Dieu. Amen. 
Germaine Castang, la « Petite Maine », née le 23 mai 1878, à Nojals, est une petite jeune fille passionnée, audacieuse, pleine de bon sens. Sa vie fut un chemin 
de croix, à la suite du Christ pauvre et crucifié. Elle sera toute sa vie confrontée à des difficultés, telles que le handicap physique, la précarité, la 
marginalisation, l’exclusion, la solitude, les deuils et la maladie. 
A l’âge de 4 ans, elle est atteinte de poliomyélite, pour avoir joué avec d’autres enfants dans l’eau d’un ruisseau. Sa jambe se paralyse, se couvre d’ulcère et 
son pied se retourne. 
Pendant toutes ses premières années, Germaine veut être religieuse, au contact des sœurs de saint Joseph d’Aubenas. A Nojals, les moments privilégiés qu’elle 
entretient avec sa mère en allant à l’église lui font découvrir la grâce du silence, de la prière, de l’amour du prochain et de Dieu. Là nait sa vocation et l’appel à 
se donner. La prière quotidienne en famille, qui vit au rythme des offices, permet à chacun de se tourner vers Dieu et de lui rendre grâce pour les bonnes 
nouvelles, même si le quotidien est difficile. 
Son père, Germain mène à mal les affaires de la maison. La boutique de Mme Marie Castang ne rapporte pas assez pour faire face aux dettes. La famille qui 
compte neufs enfants, ruinée, doit quitter le village pour se rendre dans un pré. Germain construit un abri de fortune. Ils y vivent pendant trois années, au 
rythme du froid de la chaleur et de la pluie.  
Germaine apprend à laisser son petit moi de côté, à supporter les difficultés et à les offrir avec amour. Elle apprend de quel amour Dieu nous aime et de quel 
prix Jésus a racheté les hommes. Aimer, ce n’est pas alourdir la vie familiale avec les caprices, c’est tourner son regard vers les autres et prendre sa part de 
responsabilités, apprendre à se renoncer pour le bien commun et ne pas s’attarder sur les petits bobos. Germaine s’offrira à la Divin Providence pour sauver sa 
famille. Son union avec le Christ ne cessera de s’approfondir. 
Trouvant du travail à Bordeaux, la famille peut vivre dans une maison plus décente. Trois enfants mourront en bas âge, et Germaine sera placée au pensionnat 
où elle pourra faire sa première communion : moment tellement attendu ! Pour la première fois elle peut recevoir Jésus et s’unir à Lui plus intimement. 
L’épreuve continue par la mort de sa maman et de son frère ainé. 



Enfin, le 6 avril 1896, Germaine est conduite par la providence au monastère des Clarisses de Talence. Elle pourra y entrer le 12 juin 1896, malgré son 
handicap. Sa candeur, son humilité, sa ravissante simplicité, sa vertu forcent la clôture. Elle sera pour toujours sr Marie Céline de la Présentation. Sa 
croissance spirituelle atteindra son sommet. Elle apprend le chemin de l’amour et de l’humilité : celui de la vérité sur soi en s’accusant de ses fautes. 
Noël 1896 : la maladie surprend Germaine. Elle mourra le 30 mai 1897 à l’âge de 19 ans, en odeur de sainteté, à l’image de Ste Claire et St François, en 
pauvre, seulement entourée de sa communauté. Elle sera déclarée bienheureuse le 16 septembre 2007. 
Toute sa vie aura été « Dépossession et joie. »*. 

*Inspiré du livre  
« Bienheureuse Marie-Céline 

Dépossession et joie. »  
de Danièle Gatti 

	


