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EGLISE ST GERMAIN DE VITRY 

OBSEQUES DE MARTINE REGNAULT, VIERGE CONSACREE. 

1 FEVRIER 2019 

 

Lectures liturgiques : 1 Th 4, 13-18 ; Ps 26 ; Mt 11, 25-30 

C’est dans cette église, le dimanche 29 octobre 2000, que Martine a reçu la consécration, a 

prononcé son engagement dans l’ordre des vierges consacrées. Dans le dossier conservé à 

l’évêché, j’ai retrouvé la demande qu’elle avait adressée à monseigneur Daniel Labille : 

Après un chemin intérieur éclairé par le Seigneur différentes grâces m’ont permis de 

comprendre la volonté de Dieu. 

C’est donc pour répondre à l’appel du Seigneur que je désire consacrer ma vie, par lui, 

avec lui, en lui, de suivre le Christ en toute chose et en tout lieu. 

Vivre pour l’Eglise et au service de mes frères et faire la volonté de Dieu dans une 

continuelle conversion pour me rapprocher de plus en plus du Christ. 

Sur le faire-part de sa consécration elle avait écrit cette phrase de la lettre de Paul aux 

chrétiens de Rome (8, 39) : 

Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de l’amour de Dieu.  

Maintenant, elle voit celui qu’elle a cherché, qu’elle a servi dans ses frères : 

- Les enfants du catéchisme du CM1, CM2 auxquels elle a transmis l’Evangile, son amour du 

Christ.  

- ses amis qui, comme elle, connaissent la maladie, vivent un handicap ; elle a lutté pour que 

leurs droits soient reconnus, en dialogue avec la municipalité de Vitry-sur-Seine. 

Elle voit Celui par qui elle a reçu l’amour à travers ses parents, sa maman, ses frères et sœurs, 

ses neveux et nièces. Elle voit, en retour, Celui qu’elle a aimé en aimant tous les membres de 

sa famille, tous ceux et celles qu’elle a visités et soutenus dans leur maladie. 

Elle a vécu sa consécration non pas dans une congrégation ou un monastère mais en pleine 

vie, là où elle habitait, à la manière de Madeleine Delbrêl qui a vécu une vie toute donnée, tout 

près d’ici à Ivry-sur-Seine. J’ai été très touché par le témoignage d’une femme qui la connait 

bien :  

Cette femme admirable, Martine, fortement touchée dans sa chair, n’a jamais perdu 

espoir ni confiance en Dieu. Malgré son handicap, elle trouve suffisamment de courage 

pour aider les autres dans le besoin et la détresse, tout en communiquant sa spiritualité. 

Le témoignage de Martine nous fait entrer dans l’action de grâce de Jésus dans l’Evangile que 

nous venons d’entendre :  

Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange ; ce que tu as caché aux 

sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout petits. 
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Dans cet Evangile, nous est révélé aussi le secret de Martine, ce qui lui a permis de supporter 

avec autant d’énergie son fardeau, son handicap : son lien très fort avec Jésus. 

Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. 

Elle n’a pas cherché à porter toute seule ce fardeau, elle l’a porté avec Jésus Christ.  

Dans un témoignage au moment de sa consécration, j’ai noté cette phrase : 

Sa sérénité et son bonheur laissent transparaitre l’intervention de la grâce et la 

puissance de l’Esprit Saint qui se déploie dans la faiblesse. 

Déjà, Martine a une place privilégiée dans le mystère du Christ et de l’Eglise. Le savoir, 

l’accueillir, est pour nous qui pleurons son départ, une source de réconfort et d’espérance. 

Lors de la dernière rencontre des vierges consacrées du diocèse à Créteil, elle était très 

heureuse d’y participer alors qu’elle était déjà très affaiblie. Elle a quitté sa résidence à Boussy-

Saint-Antoine dans l’Essonne la veille au soir ; je l’ai accueillie pour diner à la maison de 

l’évêque et elle y est restée pour dormir afin de retrouver des forces et de vivre la rencontre et 

le partage avec les autres vierges consacrées ; elle a relu sa vie à la lumière de la Parole de 

Dieu et, comme l’exprime un témoignage :  

Voir Martine prier, voir Martine donner la communion et comprendre à ce moment, par 

son regard, par son attitude, combien sa foi est grande, m’aide dans ma réflexion. 

Partageons son espérance qu’exprime le priant du psaume : 

J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur ! 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


