
Messe à 11 heures

Marie de Nazareth (1872-1949) - Marie Louise Le Picard - est originaire des Côtes d'Armor. La Vierge Marie a toujours tenu une
grande place dans sa vie. Très tôt Marie-Louise entendit une petite voix intérieure qui la guidait sur le plan spirituel. Voix de Marie
qui la conduisait à Jésus, et voix de Jésus qui lui demandait le don total d’elle-même. La présence de la Vierge Marie se concrétisa
à travers les nombreux lieux de pèlerinage de sa Bretagne natale,  qui  jouèrent  un rôle dans l’orientation de sa vie.  Dans le
sanctuaire de Guingamp, sa mère l’avait consacrée à la Vierge Marie ; plus tard, chez les Augustines de cette même ville, elle
entendra l’appel à se donner totalement à Dieu. Dans le sanctuaire de Notre-Dame de Pitié à Boquého, elle se convertit de sa vie
espiègle à une vie où le Seigneur prend peu à peu toute la place. Enfin, elle est allée au
pardon de  Notre-Dame  du Rosaire  à  Plouagat,  avant  son  départ  pour  Paris,  lieu  de  sa
guérison miraculeuse.
Son bras et sa main étaient atrophiés et la typhoïde avait encore renforcé son mal, si bien
qu’elle  avait  fini  par  ne  presque  plus  pouvoir  s’en  servir.  Ce  handicap  l’empêchait  de
devenir religieuse comme elle le souhaitait tant. Mais elle fut guérie à Paris, par l’eau de la
Grotte de Lourdes de la maison de Mme de Saint-Jean — Nazareth —, rue de Babylone. 
Une  fois  guérie,  Marie-Louise  put  réaliser  son  double  rêve :  être  religieuse  et  venir  à
Lourdes. Les sœurs du monastère des dominicaines, en effet, faisaient une neuvaine pour
avoir une sœur externe, lorsque Mme de Saint-Jean leur parla de sa petite protégée. La

prieure lui proposa de devenir postulante converse. Sœur Marie de Nazareth voyait ainsi s’accomplir son vœu le plus cher. Au terme de multiples étapes de formation, elle
fit profession, le 24 septembre 1900.
Une vieille statue de Notre-Dame de Lourdes, immense, avait été déposée dans la pièce où elle travaillait. Elle la baptisa «  Notre-Dame de Lourdes,
mère du Prompt-Secours ». En effet, il suffisait qu’elle l’invoque pour être exaucée. Elle implorait son intercession surtout pour obtenir la fécondité aux
foyers stériles. La chose se sut et de nombreuses demandes de toutes sortes affluaient. Les ménages sans enfants, en particulier, venaient lui demander
son secours : de nombreux bébés ont été obtenus par son intercession, d’où l’appellation : « la sœur des bébés ».
Ses derniers jours furent encore marqués par des fêtes mariales. Elle s’alita en la fête de Notre-Dame de la Merci, jour anniversaire de sa profession  : le
quarante-neuvième anniversaire. Sœur Marie de Nazareth est morte le 13 octobre 1949, à 19h30. Elle fut enterrée dans le cimetière du monastère, avec
l’image de Notre-Dame du Prompt-Secours qu’elle avait gardée devant elle pendant toute sa maladie.

Les Moniales Dominicaines seront heureuses de vous compter parmi les personnes  présentes à cette célébration.
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