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BIOGRAPHIE
LOUIS-EDOUARC CESTAC
(1801-1868)

Le père Louis-Edouard Cestac est né le 6 janvier 1801 à
Bayonne.
Vicaire de la cathédrale de Bayonne, il cherche à répondre
aux besoins des pauvres et des petites filles abandonnées
errant dans les rues et dans les chantiers navals.
Il fonde un foyer d’accueil en 1836, dans une maison prêtée
par la ville de Bayonne, « Le Grand Paradis ». Il aide les
jeunes qui souhaitent se libérer de la prostitution, avec des
éducatrices bénévoles.
Il achète, en 1838, un domaine agricole situé à Anglet : le
domaine Châteauneuf qui devient «Notre Dame du Refuge»
où il met sur pied un projet d’éducation fondé sur l’amour de
la Vierge Marie, la liberté et le travail.
En 1842, ses 14 premières collaboratrices se consacrent à
Dieu par des vœux religieux : la congrégation des Servantes
de Marie est née.
Une branche contemplative naît en 1851 : les Solitaires
de Saint-Bernard, ou « Bernardines » qui accueillent les
« pénitentes » désireuses d’une vie religieuse vouée à
la prière et au travail dans la solitude. Les religieuses
parcourent les villages où elles ouvriront 120 écoles, dans
10 départements français.
L’impératrice Eugénie viendra prier à la chapelle de paille de
Saint-Bernard, à Anglet, pour demander un enfant. Le père
Cestac déclara publiquement que sa prière serait exaucée.
Avec toutes ces bouches à nourrir, le père Cestac se fit
aussi agronome. Notre-Dame du Refuge est grâce à lui
à l’origine d’une agriculture innovante, au point qu’il sera
élu président du Comice agricole de Bayonne et que
Napoléon III lui attribua la Légion d’honneur pour son action
sociale et agricole.
Il mourut 27 mars 1868, à Anglet, à Notre-Dame du Refuge,
où il repose. Les Servantes de Marie poursuivent son œuvre
au service des plus démunis en France, en Espagne, en
Amérique Latine, en Afrique, et en Inde.

en savoir plus

à l’occasion de la béatification du père Cestac,
Mgr Aillet publie une nouvelle lettre pastorale.
Intitulée « Ne me demande que mon esprit » (mots
confiés intérieurement au père Cestac par la Vierge
Marie) l’évêque encourage chacun à se mettre
en marche vers la sainteté, à l’imitation du futur
bienheureux.

Vidéo de présentation
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L’ESSENTIEL :

Béatification du Père Louis-Edouard Cestac (1801-1868), prêtre du Diocèse de
Bayonne et fondateur de la Communauté des Servantes de Marie et des Bernardines
le dimanche 31 mai 2015 à 16h, en la cathédrale Sainte Marie de Bayonne.
Célébration présidée par le Cardinal Angelo Amato, Préfet de la Congrégation
pour les Causes des Saints, à l’invitation de Monseigneur Marc Aillet, Evêque
de Bayonne, Lescar et Oloron, et de Soeur Jacqueline Bordenave, Supérieure
Générale des Servantes de Marie.
en savoir plus
Cet événement est le point d’orgue d’une Année Cestac inaugurée les 4 et 6 janvier
derniers par une cérémonie religieuse à Notre-Dame du Refuge (Anglet) et un
hommage public rendu à Bayonne (rue d’Espagne) au Père Cestac en présence
d’élus, des soeurs du Refuge et de Monseigneur Aillet.
en savoir plus
A l’occasion de cette «Année Cestac», de nombreux événements sont prévus pour
rendre hommage au Père Louis-Edouard Cestac et saluer l’oeuvre de cet homme
d’Eglise préoccupé tant par la condition sociale de ses contemporains que par les
questions économiques et environnementales de son temps.
en savoir plus

REPÈRES :
Béatification

Acte de l’autorité pontificale par lequel
une personne défunte est mise au rang
des bienheureux. (La béatification est
un préliminaire à la canonisation).

Bienheureux

Personne dont l’Église catholique
reconnaît, par la béatification, la
perfection chrétienne en autorisant
qu’on lui rende un culte local.

QUI SONT-ILS ? :
Son Eminence le Cardinal Angelo Amato

Né le 8 juin 1938, ordonné prêtre en 1967, nommé archevêque en 2002 par Jean-Paul II et créé
cardinal par Benoit XVI en 2010. Préfet de la Congrégation pour les Causes des Saints depuis
2008 (Une des neuf congrégations de la Curie romaine -organismes du Saint-Siège-, chargée de
« traiter tout ce qui, selon la procédure établie, conduit à la canonisation des serviteurs de Dieu »)

Son Excellence Monseigneur Marc Aillet

Né le 17 Avril 1957, ordonné prêtre en 1982, nommé évêque le 15 octobre 2008 par Benoit XVI.
Evêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron depuis le 30 novembre 2008.

Sœur Jacqueline Bordenave

Supérieure Générale des Servantes de Marie depuis 2013. Le Refuge, à Anglet, est toujours la
maison mère des Servantes de Marie et des Bernardines qui sont maintenant présentes sur tous
les continents. Aujourd’hui encore, leurs priorités restent l’éducation pour les milieux pauvres et
l’engagement social au service de la femme.

A VENIR :
Agenda de l’Année Cestac : diffusé en avril 2015
conférences, colloques, expositions, visites,
célébrations, spectacles, concerts, inaugurations,...

Des hommes et des lieux : diffusé mai 2015
focus sur les différents acteurs et lieux-clés
de cette Année Cestac, d’hier à aujourd’hui
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