Poétesse célèbre, les évêques de France ont ouvert fin 2017 la cause pour sa possible béatification.

Marie NÖEL
Née Marie ROUGET dite « Marie NOËL » le 16 février 1883 à 20h30 à Auxerre Yonne 89
Selon acte n°48 – AD89 en ligne – vue 14/450

Décédée le 23 décembre 1967 à Auxerre Yonne 89

Sa plume féconde semble puisée à l’encre de la souffrance
Le regard de cette femme de grande culture et habitée par une foi chrétienne tourmentée paraît porter vers l’audelà de la vie, avec une infinie tristesse, en quête d’espérance et de béatitude divine.
Ses poèmes font penser aux vieilles chansons de France parlant de la dureté du labeur, mais aussi de noces et de
veillées funèbres : tout ce qui fait le parcours d’une vie dans cette première moitié du 20e siècle.
L’expérience du malheur semble animer sa plume et sa foi : elle parle du mal, de la souffrance, du désespoir et de la
foi, du Christ et de la Vierge.
Certains de ses vers semblent inspirés des Psaumes de l’Ancien Testament où l’homme de tout temps a cherché
force et espérance parce qu’il ressentait sa détresse d’humain vulnérable et fragile sans le soutien divin.
Son œuvre est récompensée par de nombreux prix dont celui de l’Académie française.

Malgré sa foi, elle demeure déchirée par le scandale du mal
Les évêques de France ont annoncé le 31 mars 2017, l’ouverture de sa cause en béatification, confirmée en la
cathédrale d’Auxerre lors d’une messe le 23 décembre 2017.
Marie Noël passe sa vie à Auxerre.
Née dans une famille cultivée auprès d’une mère très croyante et d’un père professeur de philosophie qui l’était
beaucoup moins, elle est petite, chétive et de santé fragile. Son jeune frère décède alors qu’elle a 21 ans.
A 26 ans, une grosse fièvre fait blanchir d’un coup ses cheveux.

A partir de la trentaine et pendant dix ans, elle traverse une crise spirituelle et morale tandis qu’une terrible
dépression lui fait perdre l’usage de ses jambes et amoindrit sa vue.
Plusieurs fois, elle est amoureuse mais sans succès. Cette solitude de cœur la fait souffrir toute sa vie.
Marie entretient une correspondance avec le célèbre abbé Mugnier qui l’aide à reprendre confiance dans la foi et
dans la valeur de ses écrits. : "J'ai bien souvent de la peine avec Dieu", lui écrit-elle.
Malgré sa foi profonde retrouvée, elle ne cesse d’être déchirée par le scandale du mal.
A ceux qui l’ont connue dans leur enfance, elle laisse le souvenir d’une petite dame espiègle et affectueuse.

Poème à Marie
La Vierge Marie a fermé les yeux
Et voilé son cœur de ses deux paupières
Pour ne plus rien voir, pour entendre mieux
Un souffle qui fait trembler ses prières...
La Vierge Marie est dans son bonheur.
La Vierge Marie est là qui se noie
Dans le miel de Dieu. L'épine est en fleur
Autour du jardin, autour de ma joie.
Il y a dans toi, Vierge, un petit Roi,
Ton petit enfant, un Dieu ! Trois ensemble !
Et nul ne s'en doute. Il y a dans moi
Un petit oiseau dont le duvet tremble.

La Prière du Poète
Mon Dieu qui donnes l’eau tous les jours à la source,
Et la source coule, et la source fuit ;
Des espaces au vent pour qu’il prenne sa course,
Et le vent galope à travers la nuit ;
Donne de quoi rêver à moi dont l’esprit erre
Du songe de l’aube au songe du soir
Et qui sans fin écoute en moi parler la terre
Avec le ciel rose, avec le ciel noir.
Donne de quoi chanter à moi pauvre poète
Pour les gens pressés qui vont, viennent, vont

Et qui n’ont pas le temps d’entendre dans leur tête
Les airs que la vie et la mort y font. …
Sources documentaires :
https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Marie-Noel/Marie-Noel-poete-du-desespoir-et-de-la-foi
wikipedia

Une quête douloureuse d’amour en vue d’une divine béatitude !
A la fois marquée par le Verseau et la Balance, Marie Noël en exprime toute l’originalité et la volonté
d’indépendance d’une part et d’autre part l’aspiration à l’amour et à l’harmonie.
Mais ce besoin d’amour toujours inassouvi imprègne tout son être et le plonge dans une chronique mélancolie par
une Vénus au Capricorne.
L’élévation spirituelle est sa voie de métamorphose intérieure. Cette quête butte sans cesse sur maints obstacles
dont un sentiment d’infériorité, et reste toujours imprégnée d’une douloureuse solitude.
Mais sous sa plume vive, imaginative et ajustée, cette souffrance fait naître les plus beaux poèmes qui lui ont aussi
ouvert la voie de la béatification, pour accéder enfin à un bonheur éternel et sans tâche.
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