Le Bienheureux Louis-Edouard Cestac
Fondateur de Notre Dame du Refuge et de l'Institut des
Servantes de Marie
1801-1868
Fête le 27 mars
Le Bienheureux Louis-Edouard Cestac, né à Bayonne le 6
janvier 1801, ordonné prêtre le 17 décembre 1825, fut nommé,
après quelques années de professorat, vicaire de la Cathédrale, à
Bayonne, le 25 août 1831. Le 11 juin 1836, sans autres
ressources que sa Foi en la Providence et son recours filial à la
Très Sainte Vierge Marie, il fondait un Orphelinat pour les
petites filles de la ville. L'année suivante, il entreprenait l'eouvre
des Repenties et les recueillait dans un misérable grenier. En
1838, à Anglet, il acquérait au nom de la Très Sainte Vierge, un
domaine rural auquel il donna le nom de « Notre Dame du
Refuge » et, en 1839 y installait ses pénitentes.
Afin de diriger ses deux œuvres de Charité, sous l'inspiration de
la Très Sainte Vierge et sur le conseil de son évêque, il institue la
Congrégation des Servantes de Marie, canoniquement érigée le 6
janvier 1842. L'Institut se développe rapidement et, en plus des
œuvres primitives, se consacre à l'instruction des petites filles de
la campagne. Bientôt ses membres se trouvent dans douze
Diocèses de France et à la capitale de l'Espagne, à la tête de 160 établissements. En 1846, il fonde au sein même
de la communauté une nouvelle famille, celle des « Solitaires de Saint Bernard », appelées plus communément
« Bernadines », vouée au silence perpétuel.
Après une vie de labeur et de souffrances, toute employée à la gloire de Dieu et au salut des âmes, plein de
confiance en Marie qu'il avait passionnément aimée et fidèlement servie, Louis-Edouard Cestac mourut en odeur
de Sainteté le 27 mars 1896. Déclaré vénérable en 1908, il a été béatifié en la Cathédrale de Bayonne le 31 mai
2015.

Pensées du Bienheureux Louis-Edouard Cestac
« L'amour de Dieu se nourrit de croix et de sacrifices »
« Regard de Dieu, vérité ! Regard de l'homme, vanité ! »
« Souffrir et offrir ; bien faire et se taire ».
« Qui refuse les croix refuse le Ciel ».
« Une vraie religieuse est une hostie vivante ».
« Aimez Jésus comme l'aimait Marie ; aimez Marie comme l'aimait Jésus ».
« Dans les douleurs de la vie, qu'il est doux de s'abandonner à la Divine Mère du Ciel ».
« Vive la Croix ! Qu'il est bon de la porter pour Dieu avec Jésus, à la suite de Marie ! »
« Oh ! Qu'il est bon au milieu des épreuves de tenir son cœur bien haut, dans l'abandon aux admirables soins de la
Divine Providence ».

Neuvaine de prière pour obtenir la Canonisation du Bienheureux Louis-Edouard Cestac
O Vierge Immaculée, notre Bonne Mère, qui avez, durant sa vie mortelle, favorisé de grâces particulière votre
fidèle serviteur, le Bienheureux Louis-Edouard Cetac ; bénissant et protégeant visiblement les œuvres nombreuses
et admirables que, sous Votre inspiration, il a établies pour la gloire de Dieu et le salut des âmes sans autre appui
que votre maternelle Providence. nous Vous en supplions, en obtenant de votre Divin Fils, la Canonisation de
votre fidèle serviteur, afin que l'Eglise le place au rang des Saints du Ciel. Daignez, ô Vierge Puissante, écouter
cette prière que nous Vous adressons avec l'ardeur et la confiance la plus absolues, et faites que Jésus nous
accorde, par l'intercession du Bon Père, la grâce...
Loué et glorifié soit Dieu dans ses admirables serviteurs à jamais !
Bienheureux Louis-Edouard Cestac, priez pour nous.

