
 

Un groupe de 45 personnes a participé au pèlerinage organisé par notre conférence le jeudi 

natale de sœur Marie-Céline. 

« SUR LES PAS DE SŒUR MARIE

Née à Nojals (canton de Beaumont du Périgord) le 23 mai 1878, Germaine Castang meurt le 30 mai 1897, à 

l’âge de 19 ans alors qu’elle vient de prononcer ses vœux perpétuels au couvent des Clarisses de Talence sous 

le nom de Sœur Marie Céline de la Présentation.

Elle sera béatifiée en septembre 2017 par le pape Benoit XVI qui nous la donne comme 

d’humilité et de patience qui vécut dans la joie du mystère de la foi. »

Sœur Marie Céline qui connut l’amour de ses parents et de 

profonde misère matérielle, la souffrance physique et morale poussée à son paroxysme, a toujours surmonté ces 

épreuves dans la joie de la foi. 

Dans une de ses lettres, elle nous livre son idéal de vie spir

qui n’attire ni l’admiration, ni l’étonnement, ni les regards de qui que ce soit sur terre, remplissant pas à 

pas, de moments en moments tous les desseins de Dieu. »

Sœur Marie Céline reste à jamais présente dans nos cœurs avec cette magnifique promesse qu’elle nous laisse : 

« au Ciel je n’oublierai personne ». 

Alors n’hésitons pas à invoquer notre petite bienheureuse de Nojals pour qu’elle nous aide dans nos épreuves.

 

Accueil à la salle paroissiale de Villeréal des pèlerins et réunion autour du diacre Gabriel pour découvrir la vie 

de la bienheureuse Marie-Céline. 

 

Compte-rendu

CONFERENCE SAINTE THERESE 

Pèlerinage du 8 juin

Un groupe de 45 personnes a participé au pèlerinage organisé par notre conférence le jeudi 

SUR LES PAS DE SŒUR MARIE-CELINE DE LA PRESENTATION

Née à Nojals (canton de Beaumont du Périgord) le 23 mai 1878, Germaine Castang meurt le 30 mai 1897, à 

l’âge de 19 ans alors qu’elle vient de prononcer ses vœux perpétuels au couvent des Clarisses de Talence sous 

de la Présentation. 

par le pape Benoit XVI qui nous la donne comme 

d’humilité et de patience qui vécut dans la joie du mystère de la foi. » 

Sœur Marie Céline qui connut l’amour de ses parents et de ses frères et sœurs, le dénuement complet dans une 

profonde misère matérielle, la souffrance physique et morale poussée à son paroxysme, a toujours surmonté ces 

Dans une de ses lettres, elle nous livre son idéal de vie spirituelle : « je veux aller au Ciel par le chemin battu 

qui n’attire ni l’admiration, ni l’étonnement, ni les regards de qui que ce soit sur terre, remplissant pas à 

pas, de moments en moments tous les desseins de Dieu. » 

sente dans nos cœurs avec cette magnifique promesse qu’elle nous laisse : 

Alors n’hésitons pas à invoquer notre petite bienheureuse de Nojals pour qu’elle nous aide dans nos épreuves.

 

paroissiale de Villeréal des pèlerins et réunion autour du diacre Gabriel pour découvrir la vie 
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Un groupe de 45 personnes a participé au pèlerinage organisé par notre conférence le jeudi 8 juin à Nojals, ville 

PRESENTATION » 

Née à Nojals (canton de Beaumont du Périgord) le 23 mai 1878, Germaine Castang meurt le 30 mai 1897, à 

l’âge de 19 ans alors qu’elle vient de prononcer ses vœux perpétuels au couvent des Clarisses de Talence sous 

par le pape Benoit XVI qui nous la donne comme : « modèle lumineux 

ses frères et sœurs, le dénuement complet dans une 

profonde misère matérielle, la souffrance physique et morale poussée à son paroxysme, a toujours surmonté ces 

« je veux aller au Ciel par le chemin battu 

qui n’attire ni l’admiration, ni l’étonnement, ni les regards de qui que ce soit sur terre, remplissant pas à 

sente dans nos cœurs avec cette magnifique promesse qu’elle nous laisse : 

Alors n’hésitons pas à invoquer notre petite bienheureuse de Nojals pour qu’elle nous aide dans nos épreuves. 

 

paroissiale de Villeréal des pèlerins et réunion autour du diacre Gabriel pour découvrir la vie 



Dans la petite église de Nojals,  sous l’œil bienveillant de sœur Marie-Céline, célébration eucharistique par le 

Père Patrick Chassaigne entouré des diacres Jean-Hervé, Gabriel et Christian. 

Un groupe de pèlerins recueillis venus des quatre coins du diocèse. Et le Père Chapuzet, curé des lieux, heureux 

de nous accueillir très amicalement autour de Marie-Céline.  

Temps de prière mais aussi temps de partage, les pèlerins se sont retrouvés pour déjeuner dans une auberge 

accueillante de Nojals : « Le saint cochon ». Cela ne s’invente pas ! … 



Un moment apprécié par tous : échanges amicaux dans un cadre enchanteur où la soupe est bonne. 

 

L’après-midi, découverte de la maison natale de sœur Marie-Céline guidé par le Père Chapuzet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Au cours de la journée nous avons médité et prié 

avec cette si jolie prière que le Père Chapuzet a 

écrite : 

 

 

« Sœur Marie Céline, fille de Nojals, 

toi, dont la courte vie 

s’est épanouie au soleil de Dieu, 

toi, qui au ciel a promis 

de n’oublier personne, 

aide nous à aimer Dieu plus que tout, 

aide nous – pour vivre en frère – 

à marcher sur les chemins d’humilité 

et ainsi, à témoigner 

de la joie des cœurs qui cherchent Dieu.  

Amen. » 

 

 

 

 


