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Il n'y a pas de doute qu'un adolescent qui meurt martyr
puisse être canonisé. Pensons à saint Tharsicius et sainte Agnès
de l'époque romaine et à sainte Maria Goretti au seuil du
xxe siècle. Une telle sainteté est prouvée par le fait même que
ces jeunes ont versé leur sang pour le Christ.
Mais si l'enfant n'est pas martyr, peut-il être canonisé?
peut-il recevoir le titre de "confesseur" (de la foi), selon le langage technique? Parmi les mineurs -c'est-à-dire les jeunes de
moins de 21 ans, avant la publication du code de 1983- le premier saint canonisé appartient aux temps modernes: c'est saint
Stanislas Kostka, novice jésuite, mort à 18 ans. La canonisation
de Jeanne d'Arc est plus récente ; elle mourut à l'âge de 19 ans
comme l'ouvrier italien Nunzio Sulpricio, béatifié par Paul VI
en 1963 pendant le Concile. A ce petit groupe, on ne peut ajouter qu'une seule personne, quoique plus jeune, l'adolescent
saint Dominique Savio, qui s'envola au Ciel à 14 ans et fut
canonisé par Pie XII.
Mais y a-t-il de plus jeunes enfants? En 1988, Laura
Vicufia, Chilienne de 12 ans, a été béatifiée et nous espérons la
prompte glorification des deux petits Marto, François et sa sœur
Jacinthe, qui ont été favorisés par les visions de Fatima. Le premier avait 10 ans et il ne manquait à la seconde que 20 jours
pour les accomplir. Cependant, voici qu'une petite Espagnole,
dont la cause de béatification est aussi en cours, Mari Carmen
Gonzalez-Valerio, est encore plus jeune. Elle n'avait, en effet,
que 9 ans et 4 mois quand elle s'est endormie pour l'éternité.
La difficulté, en ce qui concerne les enfants, est de savoir
s'ils ont pu, en si peu de temps, pratiquer les vèrtus héroïques,
ce qui est exigé pour toute canonisation. On sait que, la durée
minimum de la pratique des vertus héroïques qu'on demande
pour un confesseur est de dix ans. Mais on dit aussi que cette
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durée doit être évaluée avec souplesse, étant donné que ce1tains
sujets la vivent avec plus d' intensité que d'autres. D'autre part,
il faut penser qu ' un enfant doit être saint à la façon des petits
enfants: c'est-à-dire, qu ' il ait acquis une vraie sainteté, une
sainteté héroïque -en général éprouvée en très peu de temps
par des maladies supportées héroïquement -, mais dans la
mesure et de la façon qui correspondent à son âge.
En effet, un saint canonisé n'est pas tant un héros, qu ' un élu
de Dieu et un grand ami de Dieu. L'héroïsme est nécessaire,
mais seulement en ce qui concerne cette amitié. Un saint est
une personne qui a été élue par Dieu et jouit de grâces très spéciales, exceptionnelles, afin de parvenir à une amitié extraordinaire avec Dieu, amitié qu'il doit prouver à son Seigneur par
une fidélité héroïque.
Eh bien, quelle difficulté présente pour Dieu le premier
point? Aucune. La sainteté de la Vierge dans son enfance était
supérieure à celle de n' importe quel saint adulte. Du premier
point, s'ensuit l'affirmation du second: Dieu peut se faire des
amis exceptionnels parmi les enfants. Pourquoi limiterait-on
son droit ? Quant à la fidélité héroïque, les enfants peuvent nous
donner des exemples supérieurs à ceux des adultes.
De tout ceci résultera une merveilleuse sainteté enfantine
(qui se manifestera à la façon des enfants, non des adultes) et
des amis de Dieu ~xtraordinaires d'un tout jeune âge. C'est que
Dieu a voulu avoir aussi de très grands amis parmi les enfants:
« Laissez les petits enfants s'approcher de moi » (Mc 10, 14).
Dieu veut offrir à tous les enfants des modèles de leur âge
qu'ils poun·ont imiter autrement que par le martyre.

L'étoffe que Dieu a préparée
Mais il est certain que pour pouvoir canoniser des enfants, il
faut, comme chez les adultes, un minimum de base humaine,
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l'étoffe, comme on dit couramment. Pour les petits enfants, il ne
s'agit pas d'avoir des dons extraordinaires, dans le genre de
ceux des enfants "surdoués". Non, mais il leur faut un caractère
ferme, une intelligence très éveillée qui, illuminée par la grâce
divine, saura distinguer le bien et le mal, et les fera se rendre
compte de leur responsabilité envers Dieu. Autrement dit, ils
doivent entrer avec une certaine précocité dans le plein usage de
leur raison pour jouir de la maturité nécessaire à l'acquisition
d'une si jeune sainteté. Rappelons que la Petite Thérèse manifesta très vite une grande précocité et put dire: « Dès l'âge de
trois ans je commençai à ne rien refuser à Dieu de tout ce qu ' Il
me demandait ». Il ne faudrait cependant pas que cette maturité
en vienne à effacer tout à fait leur caractère enfantin. Dieu veut
qu ' ils soient ses amis, mais qu'ils restent enfants.
Or, ces qualités humaines fondamentales , notre Mari Carmen
les possédait. Parmi les déclarations de son procès de béatification nous trouvons de si nombreuses descriptions de son caractère, que nous nous voyons obligés de choisir. Voici d'abord
celle de l'infirrrNère qui la soigna pendant sa dernière maladie,
qui fut si douloureuse: «Elle avait une volonté forte et une intelligence claire et éveillée. Elle était profondément sincère ... EUe
avait un jugement équilibré, une ardeur persévérante, une sensibilité exquise ... Toujours consciente et responsable de tous ses
actes... Elle était très simple et naturelle dans sa conduite,
quoique de tempérament un peu sec». Ce n'était donc pas une
petite fille sans caractère! «C'était une enfant parfaitement équilibrée, de caractère vif», nous dit une de ses cousines, qui était
avec elle au collège. Et une autre de ses cousines: «Elle avait un
caractère volontaire, entêté, et avait son amour-propre. Et je dois
ajouter qu'elle avait une intelligence très éveillée. Elle n'avait
pas un caractère communicatif, mais elle se donnait réellement à
ceux qu'elle aimait». Comme nous le voyons, tous les témoins
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cités mettent en relief sa force de caractère, allant parfois jusqu'à
paraître "entêtement" - qui 1' était même réellement chez sainte
Thérèse de Lisieux. Mais, comme nous le verrons, cet entêtement se manifestait surtout en Mari Carmen quand la droiture de
sa conscience entrait en jeu. Sinon, elle se dominait. C'est sa
tante Sophie qui nous le dit: « le seul défaut qu'on pourrait
signaler, si défaut il y a, c'est son caractère vif au premier abord,
qu'elle dominait ensuite». C'est dans cette maîtrise d'elle-même
que résidait sa vertu. Car elle était très obéissante et savait se
dominer, par exemple quand sa petite sœur laissait ses affaires
en désordre. En effet, elle était très ordonnée, et aussi très
propre, "coquette", comme disent ses oncles et tantes, c'est-à. dire qu'elle aimait être toujours soignée et bien habillée. Nous le
verrons, cette vertu sera pour elle l'occasion de bien des souffrances.
Notons, à côté de sa force de volonté, son « intelligence
claire, très éveillée», elle était « toujours consciente et responsable de ses actes». Concluons avec le témoignage de sa tante
Sophie, qui l'a connue de si près: « C'était une âme droite,
douée d' une volonté ferme, d'une intelligence claire, d'une
grande sincérité. Elle était très ardente, ce qui ne l'empêchait
pas d'avoir un jugement équilibré. Tenace dans son comportement, d'une sensibilité éveillée, d'un jugement clair, elle était
très droite dans ses décisions». Et encore: «Je me souviens
qu'elle était très simple et ne cherchait pas à se faire valoir.
Toute petite, si consciente et douée d'une telle personnalité, elle
restait malgré tout très naturelle et abordable. Il me semble
qu'aucune contrariété ne troublait sa sérénité ni son équilibre».
Laissons de côté pour l' instant d'autres témoignages concernant davantage sa vie spirituelle. Telle était l'étoffe de Mari
Carmen. Mais l'étoffe ne fait pas la sainteté. Des hommes de
grand caractère ont été particulièrement néfastes dans l'his6

Les parents de Mari Carmen

toire ... La sainteté est un don de Dieu. Mari Carmen, malgré
son jeune âge, était capable de l'apprécier et d'en tirer profit à
fond. Et c'est ce qu'elle a fait.
D'autre part, tout en étant plus responsable que beaucoup
d'adultes, ce n'était pas une adulte en miniature. Elle était "très
enfant", nous a dit sa tante. Sa mère insiste en répétant le mot:
« C'était une enfant très enfant». Si bien que c'est seulement
quand ses petites sœurs ont grandi que sa mère s'est rendu
compte que Mari Carmen était différente des autres. Mais c'était
une vraie petite fille, qui jouait avec ses poupées, leur faisait des
robes, et demandait des gâteaux. Nous le verrons bientôt.
Les étapes d'une vie
Voyons tout d'abord l'aspect extérieur de sa vie, sans nous
attarder pour l'instant à considérer sa vie intérieure. Son père se
nommait Don Julio Gonzalez-Valerio, sa mère Poila Carmen
Saenz de Heredia. Tous deux appartenaient à la noblesse; son
père exerçait à cette époque la profession d'ingénieur dans une
compagnie de chemins de fer. Les deux époux ont eu cinq
enfants, Mari Carmen étant la seconde. Mais le plus important
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pour Mari Carmen est que ses parents étaient très pieux
comme ceux de sainte Thérèse de Lisieux. Ils avaient une dévotion spéciale pour la Vierge Marie et jeûnaient tous les samedis
en son honneur. De cette façon ils ont pu créer une ambiance
familiale qui a favorisé chez Mari Carmen le développement des
grâces extraordinaires que Dieu lui a accordées. Parmi les
membres de sa famille, notons que sa grand-mère maternelle,
appelée Carmen elle aussi, a compris mieux que personne la
profondeur spirituelle de sa petite fille.
Au début, Dieu semblait avoir hâte de prendre possession de
l'âme de Mari Carmen. Dès le premier mois de sa conception,
sa mère la consacrait déjà à la Vierge pendant la neuvaine de
Notre-Dame du Mont-Carmel et lui demandait de conserver sa
pureté. Elle promettait de l'habiller de bleu et de blanc -couleurs de L' Immaculée- jusqu'à l'âge de trois ans. Mais il est
plus frappant encore de voir Mari Carmen, qui aura plus tard
une constitution robuste et sera grande pour son âge, comme
l'atteste l'un de ses médecins, tomber gravement malade immédiatement après sa naissance survenue le 14 mars 1930, si bien
qu 'on la baptise, sans plus tarder, chez elle. C'est que Dieu ne
voulait pas attendre pour en faire son enfant.
Il est extraordinaire également, qu'à la suite de circonstances tout à fait.. imprévues, elle reçoive la confirmation 1 à
l'âge de deux ans, le 16 avril 1932; ceci, grâce à une initiative
de Monseigneur Frédéric Tedeschini, Nonce en Espagne à cette
époque, qui était ami de la famille et la prévint qu ' il allait administrer la confirmation au village d' Hortaleza. On aurait dit que
l'Esprit-Saint avait hâte également de l'enrichir de ses dons et
lui donner la force dont elle aurait tant besoin.

A six ans, elle fait sa première communion le 27 juin 1936,
jour où la l'Église célèbre la fête de Notre-Dame du Perpétuel
Secours pour laquelle son père avait une dévotion spéciale. Le
Seigneur Jésus voulait aussi entrer sacramentellement dans son
âme. Ses parents, d' autre part, se conformaient aux désirs de
Saint Pie X, qui permettait la communion aux enfants sans
autres conditions que l' usage de la raison et le discernement de
l'Eucharistie. Mari Carmen était parfaitement préparée, grâce à
son intelligence et à sa bonne connaissance du catéchisme.
C'est avec raison que sa mère avait avancé la date de la première communion de sa fille ; écoutons ses explications :
« J'étais convaincue que l'Espagne et notre famille en particulier allaient traverser une période très difficile ; on voyait
qu'une persécution religieuse se préparait et je voulais que l'enfant fasse sa première communion avant». En effet, quelque
vingt jours plus tard, le 17 juillet au Maroc, et le lendemain
dans la Péninsule, la guerre éclatait. La persécution contre l'Église, qui avait commencé quelques années plus tôt, devenait de
plus en plus violente, se tradui sant par une volonté terrible et
absolue d'anéantir tout ce qui était catholique. « Nous ne
croyons pas, disaient les évêques espagnols, qu'il y ait jamais
eu, dans l' histoire du Christianisme, une explosion semblable
de haine contre Jésus-Chtist et la religion, manifestée sous tous
les aspects de la pensée, de la volonté, de la passion, et ceci en
quelques semaines ... Les martyrs se comptent par milliers ».
Réellement Mari Carmen allait avoir besoin du Pain des Forts.
Trois ans plus tard, c'est encore un 17 juillet qu'elle mourra.
Le 15 août 1936 arriva, jour de l'Assomption, où des miliciens rouges emmènent son père à une "checa" 1• Celui-ci

1. A cette époque, il arrivait que des enfants très jeunes reçoivent la confirmation.

1. "Checa": prison où les détenus étaient soumis à un jugement sommaire
pendant la guerre d' Espagne.
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l'avait pressenti et avait dit à sa femme: «Les enfants sont trop
petits, ils ne comprennent pas ; mais quand ils seront grands,
dis-leur que leur père a lutté et a donné sa vie pour Dieu et pour
l'Espagne ; pour qu 'on puisse les élever dans une Espagne
catholique, où le crucifix préside dans les écoles». Mais le soir
même à 21 heures, il était de retour.
Cependant, quelques jours plus tard, on le conduisit de nouveau à la "checa" de la rue Marquis de Riscal, la rue même où
il habitait avec sa famille. Sa femme pouvait le voir un instant
tous les jours, en passant devant la grille. Mais le 29 août, du
sous-sol où elle était réfugiée, elle l'entendit crier d'un camion
qui passait: « Carmen, Carmen ! ». Peu après son mari était
assassiné. Pourquoi l'a-t-on relâché la première fois? Peut-être,
pensent certains, pour lui donner le temps de réfléchir à une
offre qu'on lui aurait faite de rentrer dans l' armée républicaine.
En effet, il avait appartenu à l'artillerie, mais avait quitté l'armée, en 1929, au temps de la monarchie, juste avant de se
marier, pour travailler comme ingénieur dans une compagnie de
chemin de fer. Il est possible aussi qu'il soit mort simplement
parce que catholique, comme tant d 'autres laïcs, sans compter
les milliers de prêtres martyrs. De toutes façons il offrait sa vie
pour « une Espagne catholique, où le crucifix présiderait dans
les écoles». Et s'il est difficile de démontrer que sa mort soit un
martyre au sens rig.oureux du terme à ne regarder que l'intention de ses assassins, quant à lui, ses propres intentions ne permettent pas d 'en douter. C'est ce que comprenait sa fille Mari
Carmen quand elle disait: « Mon père est mort martyr, pauvre
maman, et moi je meurs victime».
Le retentissement de cet assassinat dans l'âme de Mari
Carmen sera très grand. Mais pour l'instant, continuons à nous
occuper des faits. À la mott de son mari, dofia Carmen Saenz
de Heredia se trouve en très grand danger, en tant que cousine
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germaine de José Antonio Primo de Rivera y Saenz de Heredia,
et nièce du défunt général Don Miguel Primo de Ri vera 1. C'est
pourquoi elle se réfugie à l'ambassade de Belgique. La tante
Sophie s'occupe des enfants. L'aîné, Julio, est consterné quand
on vient chercher sa mère pour la conduire à l'ambassade, pensant qu 'elle va subir le même sort que son père. Mais Mari
Carmen, d'une intelligence éveillée, se rend compte immédiatement que la situation est différente, prend son frère par le bras
et le fait rentrer à la maison. Quand sa tante se montre plus
angoissée, Mari Carmen lui dit: « Ne t'inquiète pas, tante, récitons le chapelet et les prières aux Plaies de Jésus ».
Soudain on apprend que les cinq enfants vont être envoyés
en URSS , comme tant d'autres , pour être élevés dans le
marxisme. Leur mère mortellement angoissée, veut quitter
l'ambassade; l'ambassadeur accepte alors d'y admettre les
enfants, malgré le manque de place. C 'est le 11 février 1937,
fête de Notre-Dame de Lourdes, que tous s'y présentent. Mari
Carmen, qui a à peine six ans, porte sa petite sœur, âgée de neuf
1.

NDLE : Dans les années 1920, l'Espagne vit l'anarchie la plus totale et le
Roi est impuissa nt à l'enrayer. Dans une pensée patriotique et sans aucune
préparation, le général Miguel Primo de Rivera se décide à agir: il propose
au gouvernement de Madrid un coup d'État (13 septembre 1923).
Alphonse Xlii accepte finalement et charge le général de constituer le
Directoire militaire, système qui remet l'odre et la prospérité dans le pays.
Profondément catholique, cet officier modèle fit de sa "dictature" un
régime chrétien dont on ne peut que louer l'auteur de l'avoir réalisé malgré
les révolutionnaires. Il meurt en 1931 .
Mais le général a transmis en héri tage toutes ses qualités morales et chrétiennes à son fils José Antonio. Ce dernier fonde en octobre 1933 la Fa lange Espaiiola (la Phalange Espagnole), un "antiparti' 1 dont le but est de
s'opposer à la nouvelle révolution qui s'achève par la Guerre d'Espagne.
Pris par les Rouges, ce brillant avocat sera fusillé le 20 novembre 1936.
Cf. José Luis COMELLAS, Historia de Espmïa, maderna y contemporanea,
1474-1967, éd. RTALP, 1968, pp. 568-624.
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mois. Quelques minutes seulement après leur départ arrivait le
camion de miliciens qui venait les chercher.
Mari Carmen aide beaucoup sa mère à l'ambassade. Mais
un jour, celle-ci la gronde, quand elle voit sa fille avec sa
grande poupée qu ' elle a demandée à l' ambassadeur d'aller
chercher chez elle: «Pourquoi as-tu dérangé monsieur l' ambassadeur pour cet enfantillage? » Mari Carmen, ne 1' oublions pas,
était « une enfant très enfant ».
Le 31 mars, l'ambassade réussit à organiser une évacuation.
Les réfugiés partent en camion pour Valencia, où ils prennent le
bateau pour Marseille, et de là, passent à l'Espagne nationale
pour s'installer à Saint-Sébastien. La guerre se prolonge, et il
faut que les enfants étudient. Mari Carmen passe l'année scolaire 1937-1938 comme externe dans un collège du SacréCœur1. En octobre 1938, elle entre en qualité d'interne au collège que tiennent les religieuses Irlandaises 2 à Zalla.
Puis ce sont les vacances de la Semaine Sainte. C'est alors
que le 6 avril 1938, Jeudi-Saint, étant allée à la Messe avec sa
grand-mère à l' église du Bon Pasteur de Saint-Sébastien, elle
fait son offrande totale à Dieu. Nous analyserons plus loin cet
acte très important. Dieu l'accepte. En effet, à son retour au collège, la scarlatine se déclare. Le 8 elle s'alite. Ce qui semblait
insignifiant au début, s' aggrave: tout d'abord apparaît une otite,
puis une mastoïdite qui dégénère en septicémie cardiaque et
rhénale. Le 27 mai on la transporte en voiture à Madrid, où elle
est opérée. Elle supporte des souffrances indicibles avec un
amour de Dieu et une patience admirables. Jusqu ' à ce que la
Vierge vienne la chercher le 17 juillet 1939.
1. Le Sacré-Cœur est une Congrégation religieuse enseignante fondée par
sainte Sophie Barat, au lendemain de la Révolution Française.
2. Religieuses Irlandaises : Institution fondée par Mary Ward (1645) transposant l' idéal de saint Ignace à la formation des femmes.
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Pureté, charité, amour de la vérité
Mari Carmen se distingua dès sa petite enfance par une
pureté pratiquée jusque dans les moindres détails. Elle avait
mille délicatesses qui passent inaperçues aux enfants de son
âge. Sans parler même d'éviter le péché, son innocence jointe à
des lumières spéciales reçues de Dieu la rendaient très exigeante sur le chapitre de la pudeur. À ce sujet, sa mère raconte:
«Je me souviens qu'un jour, elle devait aller à une fête d'enfants à Saint-Sébastien. Je lui avais mis une petite robe décolletée et sans manche, et je lui avais recommandé de ne pas la
froisser; mais après avoir habillé une autre de ses petites sœurs,
je me suis aperçue qu'elle avait enfilé une veste. Je me suis
fâchée et je l'ai grondée, lui disant que je l'avais habillé~ mo~
même pour qu'elle soit plus mignonne, et qu'elle n'avmt m1s
que quelques minutes pour froisser la robe qu ' on venait de ~ui
repasser. Au mois d'août, on ne risque pas de prendre fr01d,
pourquoi voulait-elle mettre une veste? Elle me dit en pleura~t
qu'elle ne sortirait pas avec cette robe. Comme, pour la pumr,
je lui disais qu'elle resterait à la maison si elle n'enlevait pas sa
veste, ma mère, qui assistait à la tragédie, me prit à part et me
dit que je n'avais pas le droit d'étouffer les sentiments de
pudeur qu'elle avait déjà remarqués chez elle, et que j'aurais à
rendre compte à Dieu de l'éducation que je lui donnais. C'est
ainsi que Mari Carmen est allée à la fête avec sa veste ». Sa
orand-mère avait raison : « Cette pudeur instinctive vient de
"'Dieu ».
C' est à cette lumière qu ' il faut contempler d'autres faits qui
n'ont pas d'importance pour les autres enfants, mais qui, pour
Mari Carmen, s'expliquent par une délicatesse inspirée par
Dieu et qui justifiait sa sainte obstination. C'est ainsi qu'à l'âge
de deux ans, elle ne se laisse pas déshabiller devant son frère,
son aîné d'un an, qui est dans la pièce et ne s'occupe pas
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d'elle ... Quand elle est demoiselle d'honneur au mariage d' une
tante, on doit lui faire de longs gants blancs pour qu'elle
accepte de porter une robe sans manche. En une autre occasion,
elle demande aux Rois Mages 1 de lui apporter "des petites chemjses", car, disait-elle « ma petite maman, c'est pour être plus
modeste». En été, elle souffrait tant à la plage, qu'on devait la
laisser jouer dans le jardin de la maison. Toute petite, elle s'habillait seule, enfermée dans sa chambre: « Un moment, grandmère, je finis de m'habiller ».
L'infirmjère qui la soignait pendant sa maladie si douloureuse affirme: « Ses actes ont démontré qu'elle aimait passionnément la vertu angélique de pureté. Quand nous devions changer ses draps ou son linge de corps, elle ne disait rien, mais o?
voyait qu'elle souffrait, et elle s'arrangeait comme elle pouvmt
pour se couvrir. Malgré la chaleur suffocante qu ' il faisait ces
jours-là, elle ne demandait jamais qu'on la découvre. Et même
les piqûres, surtout de sérum, elle préférait qu 'on les lui fasse
sans blesser sa pudeur, quitte à souffrir davantage physiquement ».
Au sujet de la répugnance qu ' elle éprouvait pour la plage, sa
mère nous dit: « C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans la
conduite de ma fille ». En effet, cela ne pouvait s'expliquer que
par la lurruère très.yive que Dieu lui avait donnée, et lui faisait
comprendre la grandeur et la fragilité de la vertu de pureté. Et
le Dieu trois fois Saint trouvait ses délices dans cet amour.
A côté de la pureté, la charité. Si un pauvre sonnait à la
porte et qu 'elle ouvrait, elle lui donnait d' abord l'aumône de
ses économies, puis lui disait : « Maintenant, sonnez de nouveau, pour que maman vous donne quelque chose». Et comme
1. En Espagne, les Rois Mages jouent le rôle du "Petit-Jésus " dans les

familles chrétiennes.
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elle savait que sa mère donnait son linge usagé aux pauvres,
souvent elle disait que son chandail ou ses souHers, à peine
étrennés, étaient usés, pour qu'on les leur donne. Pendant son
séjour à Zalla, elle voudra que tous ses cadeaux des Rois soient
pour les enfants pauvres, ce qu'elle obtiendra. Elle écrira à sa
grand-mère quelques jours avant de tomber malade :
« J'aimerais bien que tu envoies de la laine pour faire un chandail pour les pauvres ». Ces pauvres elle ne les oubliera pas,
comme nous verrons, même au rruHeu des terribles souffrances
de sa dernière maladie.
Envers les personnes qui travaillaient chez elle, elle avait
une déHcatesse qui n'était pas de son âge: « Maman, il faut que
tu traites bien les domestiques. C'est déjà beaucoup qu'ils nous
servent. Pense que toi aussi tu es une servante, puisque tu sers
le Bon Dieu ». Pendant que sa mère était réfugiée à J'ambassade
et que les enfants vivaient avec leur tante Sophie, Mari Carmen
apprit qu'une ancienne employée de sa mère était malade, dans
un quartier éloigné. Elle demanda à sa tante de l'autoriser à
aller la voir; sa tante le lui permit, et la fit accompagner par une
personne de confiance, mais avec une telle appréhension qu'elle
ne renouvela plus la permjssion.
De son séjour à Saint-Sébastien, sa grand-mère nous
raconte: «Nous lui donnions de J'argent pour qu'elle s'achète
des jouets ou d'autres choses; mais elle le transmettait à sa
nourrice pour qu 'elle offre des jouets à ses enfants, en lui
recommandant bien de ne rien dire à sa mère ni à moi ». Elle
agissait ainsi pour que sa farrulle continue de lui offrir des
cadeaux. Mari Carmen, selon le témoignage de la, nourrice, était
pleine d'attentions envers ceux qui travaillaient chez elle. Un
jour, elle voit pleurer la jeune fille qui s'occupe des enfants,
parce qu'elle n'a pas de famille, et que personne ne lui écrit. A
partir de ce moment, Mari Carmen se met à lui écrire de temps
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en temps, comme à une ancienne amie. La destinataire de ces
lettres, qui se rendit parfaitement compte du stratagème, avoua
cependant que «ses petites lettres lui faisaient tellement plai!'>ir
qu'elle avait l'impression de ne plus manquer de rien ».
Mari Carmen était une petite fille très droite. «Elle obéissait
toujours du premier coup», dit sa mère, ce qui est exceptionnel
chez les enfants, et encore plus remarquable chez elle, qui avait
tant de caractère. Nous verrons que cette obéissance devint
héroïque pendant sa maladie.
Quant à sa sincérité, sa grand-mère nous dit: « Je ne l'ai
jamais surprise en train de mentir ». «Elle détestait !e mensonge
et ne voulait pas que je mente », écrit sa mère. A ce propos
voici une anecdote. Les enfants allaient souvent jouer à la
Castellana, accompagnés d'une institutrice. Un jour Mari
Carmen demande à sa mère si elle ne viendra pas les chercher.
Celle-ci l'assura qu'elle viendrait les reprendre, tout en sachant
qu'elle ne le pouvait pas: elle ne voulait pas lui faire de peine
et la voir sortir toute triste. Au retour, Mari Carmen demande à
sa mère: « Quand tu rn' as dit que tu viendrais, tu savais que tu
ne viendrais pas? Je te çerçais, je te çerçais et je ne te touvais
pas. -Écoute, oui, je le savais, mais je ne voulais pas que tu
sortes toute triste. -Eh bien, répond Mari Carmen, je suis
encore plus triste si tu mens. Dis-moi toujours la vérité, maman,
et je suis contente; mais ne mens pas ».
"Pleine de l'Esprit Saint"

Il y aurait tant à dire sur sa piété. Qu'elle passe son temps à
regarder les images pieuses qu'elle a dans une boîte, ou qu'elle
fasse un "cours de spiritualité" à ses poupées pour leur
apprendre à réciter leurs ptières et à faire le signe de la croix;
ces choses-là, d' autres enfants peuvent les faire. Pourtant, avec
quelle grâce particulière elle les accomplissait!
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Dès l'âge de quatre ou cinq ans elle aimait à diriger le chapelet en famille et récitait par cœur les litanies de la Très Sainte
Vierge en latin. Ceci aussi était fréquent dans beaucoup de
foyers chrétiens d'alors, mais Mari Carmen aimait également à
réciter un certain "chapelet des Plaies de Notre-Seigneur". En
outre, passant à un tout autre sujet, nous devons dire qu'elle
s'était fait faire un "chapelet de pratiques", comme sainte
Thérèse de Lisieux, ce qui est l'équivalent de "l'examen particulier" des vertus et des défauts selon saint Ignace. D'ailleurs,
c'est saint Ignace qui avait inspiré le cahier des "Actes" qu'elle
écrivait, pour voir les vertus et obligations de chaque jour:
obéissance, mortification, récréations, classes, étude, chapelet,
communion, Messe, prières jaculatoires, etc.
Nous ne parlerons pas de la vie de piété intense qu'elle
menait auprès de ses parents, comment ils lui apprenaient à
prier pendant la messe, au moment de la consécration, etc.,
avant sa première communion. En effet, une même éducation
était donnée aux autres enfants mais tous n'en tiraient pas le
même profit.
Comme nous le savons, elle a fait sa première communion à
l'âge de six ans. Elle en rêvait depuis qu'elle avait assisté à
celle de son frère, dans la grotte de Lourdes, lors d'un pèlerinage en action de grâces après une grave maladie. Mari Carmen
fit sa préparation au collège des "Servantes" 1. Tout d'abord , elle
entrait à la chapelle où était exposé le Saint Sacrement pour
saluer le Seigneur et lui faire ses confidences.
« Comme elle disait bien ses prières et avec quel intérêt elle
écoutait les explications ! » disait la religieuse qyi la préparait.
La préparation continuait à la maison, à l'aide de l'ouvrage
1. "Esclavas del Sagrado Corazôn", Religieuses servantes du Sacré-Cœur,
fondées en 1875 par sai nte Raphaële-Marie du Sacré-Cœur. Elles ont
actuellement deu x maisons à Paris.
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qu'avait utilisé sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus en pareille
occasion, traduit en espagnol par une carmélite amie de la
famille. Cette amie lui communiquera une dévotion spéciale à
,
la sainte de Lisieux.
L'Eucharistie était vraiment le moteur de sa sainteté. « Grâce
à la communion, beaucoup d'enfants parviendront à la
sainteté », avait écrit saint Pie X de façon prophétique. La mère
de Mari Carmen nous dit: «Elle a commencé à se sanctifier
réellement après sa première communion». Avant, c'était déjà
une petite fille spirituellement différente des autres, mais le
changement s'est accentué à partir de sa première communion.
Le chant de communion de ce jour restera gravé dans son
esprit, et lui donnera des forces jusqu'à sa mort. A partir de
cette date, elle commence à aller à ~a sainte Messe et à y communier à peu près tous les jours. Etant interne au collège de
Zalla, elle se levait spontanément de bonne heure pour aller à la
Messe des religieuses. Et c'est pendant une de ces communions
qu'elle fera son offrande complète à Dieu. La prophétie de saint
Pie X se réalisait.
Notre petite fille avait reçu au moment de son baptême le
nom de Mari Carmen du Sacré-Cœur 1, mystère pour lequel elle
avait une dévotion toute particulière. Sa nourrice écrit: «Elle
me parlait beaucoup du Sacré-Cœur de Jésus, et me disait qu'il
était très bon. Je lui répondais que moi aussi je le croyais. Et
elle insistait: il f~ut toujours avoir confiance en Lui, Nounou ».
Cette dévotion, c'est surtout sa grand-mère qui la lui avait
enseignée, elle qui avait transformé sa maison en un centre de
propagande du Cœur de Jésus, Amour Miséricordieux. Mari
Carmen donnait à sa grand-mère de l'argent de sa tirelire pour
1. Mari Carmen du Sacré-Cœur : il n'était pas rare que les enfants reçoivent
au baptême, en plus de leurs prénoms, un nom religieux analogue. On la
nommait Mari Carmen comme diminutif de son nom de Baptême Marie
du Carmel.
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acheter des tracts sur cette dévotion et les distribuer. Alors l' enfant, avec son admirable candeur, distribuait les images aux
passants dans les rues de ce Madrid en révolution.
Une fois, comme elle voyait sa mère accablée par ses préoccupations domestiques, elle lui dit: « Maman, tu t'occupes trop
des choses de la terre. Tu dois prier davantage. Nous sommes
de passage sur la terre ». Et comme sa mère lui répondait: «Ma
petite fille, il faut que je m'occupe de la maison», elle insista:
« Maman, c'est le Ciel, ta maison. Maman, quand tu es en
voyage et que tu passes la nuit à l'hôtel, tu ne te préoccupes pas
d' embellir la chambre, ni d'y mettre la photo de Papa. Une nuit,
on la passe n' importe comment. Eh bien, vois-tu, maman, c'est
comme ça qu ' est la vie, c'est comme ça que nous sommes dans
ce monde ».
Il est probable qu'elle avait entendu la phrase de sainte
Thérèse d'Avila: notre vie est une nuit dans une mauvaise
auberge, ou, sinon, un passage très semblable de saint Jean
Chrysostome (PG 52, 401). Mais peu importe qu'elle ne fasse
que répéter. De toute façon, cela indique qu'à un âge si tendre
et dans les circonstances dans lesquelles elle vivait (il semble
que ce soit pendant sa maladie), elle gardait les yeux levés vers
le Ciel.
Une autre fois, comme elle bavardait avec cette amie de la
famille qui avait été carmélite à Lisieux et qui le serait plus tard
à Tanger, sa grand-mère les interrompt: «Mais de quoi parlezvous tant? -Grand-mère, nous parlons mystique ».
Au collège de Zalla elle manifestait un grand intérêt pour les
missions, travaillant plus que personne pour le DOMUND 1•
Elle offrait aussi de petits sacrifices comme le ra~onte son professeur de religion, qui ajoute: « Quand je préparais les enfants
. 1. DOMUND : Dimanche mondial de la Propagation de la Foi. Chaque
année, le troisième dimanche d'octobre est spécialement consacré à cette
œuvre missionnaire.

19

à la confession, je pouvais lire sur son visage son horreur du
péché et ses efforts pour faire un bon acte de contrition ». Tous
ses actes, malgré son jeune âge, jaillissaient d'une source profonde, de son intimité avec Dieu.
Ainsi se montrait-elle encore au collège de Zalla, quand elle
était en retraite avec ses compagnes. A la fin, comme les
enfants jouaient dans le jardin, le prêtre qui a dirigé la retraite
demande à l'une des religieuses: « Dites-moi, ma Mère, il y a
ici une petite fille brune, de dix ans environ, qui s'appelle
Carmencita. -Vous voulez parlez de celle-ci , qui traverse le
jardin en courant... -Oui. Eh bien, reprend le Père, cette enfant
est pleine de l' Esprit-Saint ».
Remarquons cette phrase et le moment où elle est prononcée. Elle fut dite bien avant sa dernière maladie. Ne croyons
donc pas que Mari Carmen s'est sanctifiée seulement pendant
cette épreuve si douloureuse; elle avait déjà rempli son vase
d' argile du don de l'Esprit-Saint. Voilà la sainteté. On ne la
voyait pas, c'était son secret, mais elle existait déjà. L'amour et
la patience qu'elle manifesterait pendant sa maladie ne seraient
que les plus belles fleurs produites par cette sève qui circulait
déjà dans son âme. A l'école de Celle qui est "Pleine de grâce",
Mari Carmen, en effet, vivait pleine de l'Esprit-Saint, c' était
Lui qui dirigeait tous ses actes et rayonnait de son âme.

"Je me suis livrée"
Mari Carmen avait ses secrets. Par exemple ce cahier des
"Actes" dont nous avons déjà parlé. Elle avait écrit par trois
fois sur la couverture et à la dernière page: "Personnel". Ce
petit cahier, ainsi que son agenda, étaient placés dans une enveloppe fermée par plusieurs morceaux de papier collant, sur lesquels on lisait: «Tout à fait personnel, tout à fait personnel, tout
à fait personnel ». Le tout, rangé dans son cartable. Cartable
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qu'elle réclamait fréquemment pendant sa maladie, mais qu'on
refusait providentiellement de lui donner; sinon, elle aurait probablement détruit ses papiers. De cette façon, à sa mort, l' enveloppe fut découverte, les sceaux rompus, et on put lire son
grand secret, celui qui jette une lumière spéciale sur tous les
actes de sa vie. En effet, entre autres choses, on lisait dans son
agenda: « Je me suis livrée à Dieu dans la paroisse du Bon
Pasteur, 6 avril 1939 » - « Me entregé en la Parroquia del
Buen Pastor, 6 de abri! 1939 ».
En réalité, Je mot entregé n'est pas correct -normalement
entregué -, en raison d'une erreur enfantine, mais le mot
exprime bien la maturité, la simplicité et la décision.
La paroisse du Bon Pasteur est celle de Saint-Sébastien. Que
s'est-il passé ce jour-là, Jeudi-Saint 1939? Sa mère était à
Madrid -elle venait d'être libérée-, pour remettre la maison en
état, mais sa grand-mère en a gardé un parfait souvenir: Mari
Carmen lui avait demandé en entrant dans l'église: «Grandmère, je me livre?» et elle lui avait répondu: «C'est cela, livretoi ». Et elle raconte: «Je la suivais, après la communion, et on
aurait dit que les anges la portaient. Elle se couvrit le visage de
ses petites mains, et resta un long moment agenouillée en action
de grâces, si bien que je me suis dit: « cette petite pourrait bien
être une seconde Petite Thérèse ». Puis elle ajoute: « A la sortie
de l' église, elle m'a demandé: « Grand-mère, qu'est-ce-que
c'est, se livrer? » J'ai répondu: « C'est se donner tout entière à
Dieu et appartenir complètement à Dieu ». Après quoi, elle ne
m'a plus jamais parlé de ce don ». C'était son secret.
« Un grand contraste se produisit car, une fois dans la rue,
elle m'a demandé d'aller dans une pâtisserie et d' y inviter tout
le monde. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle voulait certainement fêter un événement, mais au <?Ontraire, je pensai :
« Comme tous les enfants ! » En effet, elle le fêtait comme les
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enfants -Dieu merci, elle l' était toujours-, mais je crois que
nous comprendrons mieux la demande singulière de Mari
Carmen si nous la rapprochons de ce que rapporte un de ses
biographes: ses parents avaient coutume de célébrer les fêtes du
Seigneur en achetant des gâteaux à la sortie de la Sainte Messe.
Si bien que son désir de gâteaux ne provenait pas de la gourmandise, mais indiquait l'importance spirituelle que Mari
Carmen attribuait à ce jour et sa joie intérieure.
C'est donc, nous l' avons dit, un Jeudi-Saint, jour de l'amour
suprême, jour où le Seigneur « ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, les aima jusqu'à la fin» (ln 13, 1) en se donnant
irrévocablement dans l'Eucharistie, que Mari Carmen
Gonzalez-Valerio s'est livrée à son tour à son Seigneur.

"Je meurs victime"
Certains ont cherché à préciser le sens de ce don. S'agit-il
d'un don en général, ou dans un but bien défini? Un don nuptial? Le don d'une victime?
Il est possible qu'il soit en rapport avec la mort de son père
et le salut de ceux qui l' ont tué. De toutes façons, il s'agit d'un
point essentiel de son itinéraire spirituel, que nous devons étudier ici. Dans son agenda, le 29 août, elle avait écrit: « On a tué
mon pauvre père ». Et dans l'une des dernières pages: « Vive
l'Espagne. Vive lè Christ-Roi ! ! ! », le cri que poussaient les
martyrs de la guerre au moment de mourir; et qu'elle attribuait
aussi à son père. D'autre part, sur un petit morceau de papier
plié, qui portait lui aussi la mention: « Tout-à-fait personnel »,
elle avait écrit: «Pour Papa, 7-5-1939 ». Ces mots en euxmêmes ne paraissent pas importants. Ils pourraient signifier, par
exemple, qu ' elle avait offert la messe pour son père ce jour-là.
Mais c'est à un fait très important qu'elle devait faire allusion,
puisqu ' elle écrivait: « tout-à-fait personnel». Notons que la
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maladie l'obligera à s'aliter dès le lendemain. Le mal s' était
manifesté quinze jours après son offrande, et sa mère pense
qu'elle le contracta le jour-même. De plus, Mari Carmen savait
qu'elle allait mourir, et mourir victime. En effet elle avait dit à
son infirmière: «Mon père est mort martyr, pauvre maman, et
moi je meurs victime ». Victime, pourquoi?
Mari Carmen non seulement avait pardonné aux assassins de
son père, mais leur salut était son plus grand souci . Les assassins, dans sa mentalité enfantine, étaient incarnés en Azaf\a, le
Président de la République. Comme elle demandait à sa mère
avec l'innocence de ses six ans: « Maman, Azaf\a ira-t-il au
Ciel? -Je lui dis, raconte sa mère, que si elle se sacrifiait et priait
pour lui, il serait sauvé ». Mari Carmen l'avait certainement
compris: en effet, quand sa mère était à l'ambassade de Belgique, rapporte sa tante Sophie, chez qui elle vivait, «elle récitait
tous les jours le chapelet des Plaies de Notre-Seigneur pour la
conversion des assassins de son père. Et elle me disait : "Tante
Fifa, prions pour Papa et pour ceux qui l'ont tué" ». Remarquons
comment elle les unissait tous dans sa mémoire et sa prière.
Et son oncle Xavier affirme: « Elle désirait la conversion
des pécheurs, comme le prouve le fait qu'elle offrait les souffrances de sa maladie et de sa mort pour Azaf\a, qui incarnait le
symbole de la persécution religieuse dont les assassins de son
père étaient l' instrument ».
Bref, il n'est pas possible de préciser avec une certitude
absolue pour quel motif elle a réalisé son offrande le 6 avril
1939. Mais nous sommes sûrs du sens qu'elle lui donnera plus
tard quand elle tombera malade: pour son père et pour ceux qui
l'ont tué. Et il est important de voir qu'elle ne l' a pas fait
comme quelqu'un qui offre des souffrances imprévues, mais
comme une personne qui a conscience du rapport qui existe
entre ses souffrances et leur cause spirituelle. Qu'elle l'ait
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prévu ou non, le jour de son offrande, elle le dira clairement:
«Je meurs victime».
Un an plus tard, le 3 novembre 1940, Azafia meurt à
Montauban. D'après le témoignage écrit de Monseigneur Théas,
l'évêque du diocèse, qui lui prêtait son assistance spirituelle à ce
moment, Azafia, malgré les amis qui l'entouraient, « reçut en
toute lucidité le sacrement de la Pénitence » ainsi que l'Extrème
Onction et l'Indulgence Pléniaire, «expirant doucement dans
l'amour de Dieu et l'espérance de le voir». Sans aucun doute,
Azafia ignorait que sa route s'était croisée a~ec celle d'une petite
fille de neuf ans, qui avait prié et souffert pour lui.

"Il n'y a en lui rien de sain"
Mari Carmen connaissait depuis longtemps la valeur de la
souffrance. Un jour, étant toute petite, elle jouait avec son frère;
la grand-mère demande à ce dernier s'il voulait être un saint.
Julio répond que oui, et Mari Carmen éclate, comme une enfant:
«Mais tu sais ce que c'est? Pour être saint, il faut se sacrifier» 1•
Mari Carmen, elle, l'avait parfaitement compris. Dans un
autre agenda de 1939, au 8 mai, elle écrivait pour la dernière
fois: «Je me suis alitée au collège de Zalla ». Savait-elle qu'elle
allait mourir? Même si une de ses paroles dite dans les premiers jours pou':ait nous donner l'espoir qu'elle se rétablirait
rapidement, une de ses compagnes d'alors a écrit: «Lorsqu'elle
fut portée à l'infirmerie, elle parla de sa fin en des termes dont
je n'ai plus un souvenir exact, mais qui nous faisaient comprendre qu 'elle pensait mourir bientôt; ce qui nous a vivement
frappé, parce qu'à ce moment-là, rien ne le présageait ».
Quoiqu' il en soit, elle en est arrivée rapidement à annoncer jusqu' au jour même de sa mort.
1.
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Para ser santo, hay que chincharse. Expression espagnole typique.

Il est particulièrement important de signaler que son indifférence était absolue. Mère Annunciata, son professeur de religion, nous raconte: « Je me souviens que je suis allée la voir
quand elle était malade. On parlait de demander au Bon Dieu
de la guérir. Je lui ai dit qu'elle devait vouloir plutôt l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et cette phrase, comme m'a
dit la famille, elle la répétait pendant sa maladie ». En effet,
quand sa grand-mère, par exemple, lui disait: «Nous allons
faire une neuvaine pour que tu te remettes », elle répondait toujours: « que la volonté de Dieu s'accomplisse, comme dit Mère
Annunciata». Et si sa mère lui disait: « Mari Carmen, demande
à l'Enfant-Jésus de te guérir», elle répondait: «Non, maman, je
ne demande pas ça, je demande que sa volonté se fasse ». Et il
en fut toujours ainsi.
Son abandon se manifestait dans les moindres détails.
Comme une religieuse fermait les fenêtres de sa chambre en
disant : « Comme cette lumière doit te gêner!» elle répondit:
« Très bien, ma Mère, que le Bon Dieu vous le rende». Mais
une autre religieuse arrive et ouvre les fenêtres pour que «ce
soleil qui réveillerait un mort » l'égayât. Et elle répond: « Dieu
vous le rende, ma Mère; comme ça, c'est très bien ». De même,
si on lui demandait quel plat elle préférait ; «Apportez-moi la
même chose qu'aux autres. J'aime tout ». C'est qu'elle s'était
offerte tout entière à l'amour de Dieu et la volonté de Dieu était
la sienne.
Ce qui paraissait à l'origine une maladie sans importance
s'aggrava. Le 27 mai elle fut transportée en voiture à Madrid.
On lui fit d'urgence une trépanation du mastoïde puis la trompectomie. Mais comme on voyait que la maladie allait être
longue, au bout d' une semaine on la ramena chez elle. En réalité les médecins savaient que la lutte était inutile. « Dès le
début j 'ai compris que nous étions vaincus d'avance », avoue
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l'un d'eux . Mais ils ne renonceront pas à tenter tous les
remèdes possibles, si douloureux qu'ils soient, lui causant par
là un martyre inutile.
.Au sujet de ce martyre, il existe de nombreux témoignages,
mm~ nous devons nous restreindre. Lisons quelques lignes de
1
celm de Maripé , son infirmière, qui nous a laissé deux récits
très complets. « Quand on l'a ramenée (de la clinique), la petite
souffrait beaucoup à cause de sa septicémie. Elle avait des
plai~s. Il fallait lui faire deux sérum et beaucoup de piqûres tous
les JOurs ; certains jours il y en avait plus de vingt. Une des
choses qui la faisaient le plus souffrir, c'était une diarrhée continuelle et très forte. Nous devions lui faire manger une espèce de
purée de glands qui était répugnante. Et avec la chaleur épouvantable qu'il faisait à ce moment-là à Madrid, ce fut une des
choses qui m'impressionnèrent le plus. Comme elle avait du
mal à l'avaler, elle la prenait avec résignation parce qu'elle
~.a~ai~ qu:~n lui a~ait ordonné de la prendre. Presque à la fin,
J m reussi a obtemr des médecins qu ' on remplace cette nouniture par un peu de jus de citron ou un petit verre d' "horchata"2.
Elle ne di sait rien, ne demandait rien . Mai s elle était très enfant
et_je me rendais compte qu'il y avait des choses qui lui coûtaient beaucoup. Quand nous allions lui faire un sérum dan s les
~eines de~ mains, .parce que les autres étaient endommagées et
1 enfant tres enflée, elle nous demandait de prier. Nous récitions
toutes un Je crois en Dieu et un Notre Père avec elle. Elle récitai.t .très lentement et quand nous lui faisions la piqûre, elle
pnmt beaucoup plus vite.»
Elle devait prendre la purée de glands toutes les demiheures. Quelquefois sa répugnance était telle qu'elle ne pouvait
1. Maria Josefa Mujica.
2. Horchata: boisson astri ngente faite de riz pilé et d' eau.
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s'empêcher de vomü, mais une demi-heure plus tard, elle était
prête à la prendre de nouveau sans protester. Une fois le médecin, apitoyé, lui demande: «Cannencita, qu'est-ce que tu aimerais manger ? -Ce que vous voudrez». Ceci est héroïque.
Notons aussi que la diarrhée était « une des choses qui la faisaient le plus souffrir», à cause de son amour pour la propreté,
dont nous avons déjà parlé.
Elle supportait ainsi plus de vingt piqûres de tous genres et
de toutes dimensions tous les jours, tonicardiaques, sulfmnides,
sérum , piqûres intraveineuses ... , toutes très douloureuses. On ne
savait plus où faire les piqûres et les veines de ses mains devenaient de plus en plus introuvables.
Une oreille fut attaquée par le mal; on y enfonçait des mètres
de gaze au point que l'on put voir l'os quand on l'a ensevelie.
Cependant il lui restait encore une oreille intacte ... Un jour, le
médecin lui dit de se coucher de ce côté pendant qu 'on pansait
1'autre. «Allonge-toi du côté de 1' oreille saine, et reste comme
ça, sans bouger». Mari Carmen pense qu ' il s'agit d' un ordre et
reste dans cette position à peu près quarante jours sans bouger, la
tête bandée. Les siens pensaient qu 'elle ne bougeait pas parce
qu'eJJe se trouvait mieux ainsi. Jusqu'au jour où e lle ose demander au médecin: « Docteur, vous me permettez de changer de
position 7» Alors on s'est rendu compte que l'orei lle sur laquelle
elle s'appuyait était dans un état de putréfaction telle qu 'elle se
décola dès qu 'on la toucha avec des pincettes.
La septicémie empêchait la cicatrice de la trépanation de se
fermer. Une double phlébite vint s'y ajouter. Des plaies gangreneuses se formèrent sur ses cuisses. Le simple contact des draps
devi nt un supplice et elle s'évanouissait quand on les changeait.
D'autre part, personne n'eut l'idée de soulager sa fièvre, ni ses
souffrances, ni ses longues nuits d'insomnie en lui administrant
des analgésiques ou des calmants, voire une simple tisane.
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Seul le nom de Jésus l'aidait à supporter la douleur, comme
le témoigne le docteur Antoine Martin-Calderin: « Pendant tout
ce temps, malgré les neuf ans de cette enfant, elle a supporté
toutes les souffrances et les douleurs avec une résignation vraiment exemplaire, et il était curieux d'observer comment, quand
on voulait commencer les soins ou lui faire une piqûre, choses
particulièrement douloureuses dans son état d' hyperesthésie, il
suffisait de lui dire: «Jésus», pour qu'elle supporte n'importe
quoi sans une plainte, et dans une immobilité que nous autres,
médecins, ne constatons jamais chez les patients de cet âge». Si
les siens entouraient son lit, elle leur demandait avec angoisse:
« dites : Jésus. Dites tous: Jésus ».
Mais parfois elle ne pouvait réprimer un cri de douleur, et
demandait pardon, comme nous le dit le docteur Charles
Blanco-Soler: « Quand on venait de lui faire une piqûre, un
sérum ou une transfusion pendant lesquels elle n'avait pas pu
réprimer un cri de douleur ou un geste d'impatience, elle disait
toujours: «Pardon, docteur, et pardonnez-moi tous. »
Nous devons mettre un terme à la description de tant de
souffrances. Et nous pouvons le faire en citant Mari Carmen
elle-même. On vient de lui couper quelques mèches pour faciliter les soins de l'oreille. Elle commente: « De ces cheveux,
qu'on vient de me couper, jusqu 'à l'ongle du petit doigt de
pied, tout mon corps me fait mal. » Elle répétait sans le savoir,
ce qu ' Isaïe avait prédit de Jésus: « De la plante des pieds au
·sommet de la tête, il n 'y a en lui rien de sain» (/s 1, 6).

"Que Tu es bon, Jésus, que Tu es bon!"
Mais au milieu de ces souffrances, si peu proportionnées à
son âge, elle ne cessait pas d'aimer le Bon Dieu. Voilà la sainteté. La sainteté ne dépend pas de la quantité de souffrance, ce
n'est pas non plus un concours sportif pour savoir qui a souffett
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davantage. Les pécheurs aussi souffrent beaucoup, mais inutilement. La sainteté est une réponse d'amour, une vie de fidélité,
dans les petites choses comme dans les grandes ; et Mari
Carmen a su le prouver à tout moment, quand elle jouait à !a
poupée et quand elle a dû accompagner jusqu'à la croix, l'Epoux à qui elle s'était donnée.
Sur son lit de souffrance, Mari Carmen n'oublie pas les
enfants pauvres: c'est la marque d'un grand oubli de soi et
d'une grande charité. Bien qu'on fut au mois de juillet, particulièrement chaut cette année-là, elle pensait déjà qu ' ils auraient
froid en hiver. Elle demanda donc à sa mère et à sa grand-mère,
assises près de son lit: « Pourquoi ne tricotez-vous pas pour les
petits enfants pauvres? Quand l'hiver artivera, vous aurez le
chauffage, mais eux n'auront rien pour se couvrir.»
Le docteur Blanco-Soler a pu dire très justement: «La capacité d'amour de cette enfant était si extraordinaire qu'elle débordait son petit corps et, dans tous ses regards, ses gestes, ses
manières, on voyait ce profond amour mystique que la petite
gardait dans son cœur». En définitive, c'est en cela que réside la
sainteté, dans la charité qui transfonne la douleur en grâce.
Au milieu de ses terribles souffrances elie ne perdait pas la
présence de Dieu. Parfois, quelqu'un lui apportait des livres
pour enfants afin de la distraire. Elle les recevait avec un sourire, mais les laissait sur sa table de nuit sans même les regarder. Le seul livre qu'elle utilisait pour prier ou méditer était le
paroissien bien connu: « Mon Jésus ». Mais, comme le remarquaient son infirmière et sa grand-mère, c'était toujours la
même page qui était marquée: celle où l'on voit un ange qui
empotte un enfant serré contre lui, survolant parmi les étoiles
les croix et les cyprès d' un cimetière. II s'agit de l'âme, et on Y
lit: « Lorsqu'on entend des chants dans un buisson, ce n'est pas
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le buisson qui chante, c'est un petit oiseau qui y est blotti. Nous
aussi, nous pensons, nous voulons et nous gardons le souvenir
des choses: c'est l'âme qui pense, qui veut et qui se souvient.
L'âme est un esprit. L'âme ne mourra jamais, et quand le corps
sera enterré, l'âme sera jugée par Dieu ».
La fin approchait, et ce qui intéressait alors Mari Carmen
par-dessus tout, c'était de parler avec Dieu. Écoutons de nouveau Maripé, son infirmière: « De quelle façon elle se recueillait! Jamais personne ne l'a poussée à prier, c'était inné chez
elle. Elle ~er_mait ses petits yeux et était tellement absorbée que
nou ~ la lmss1ons seule. Jamais elle n'a omis de faire ses prières.
Un JOur pourtant où elle était très mal- nous craignions même
de la voir mourir, la petite étant presque dans le coma-, elle ne
put s'en acquitter comme à l'ordinaire. Le lendemain elle eut
du remords de ne pas les avoir faites. Je la rassurais en lui
disant qu'elle avait beaucoup souffert et que c'était suffisant...
mais n'ayant pas la conscience tranquille, elle en demandait
pardon à Dieu. Elle s'en est souvenu jusqu 'au jour de sa mort.
C'est ce qui m'impressionnait beaucoup: une petite fille de
neuf ans qui avait une telle ténacité pour faire ses prières! »
« Maman, lis-moi les prières pour les agonisants», deman~ait-ell~ souvent, au dire du docteur Blanco-Soler. N'est-il pas
1mpresswnnant de voir une petite fille désirer d'entendre fréquemment des pawles aussi graves que celles-ci: « Sortez de ce
monde, âme chrétienne, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant
qui vous a créée; au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
qui a souffert pour vous; au nom de l'Esprit-Saint, qui a été
répandu en vous ». Cela indique qu'elle vivait davantage dans
l'autre monde que dans celui-ci. Et le fait qu'elle ait demandé
el!e-_même, après s'être confessée et avoir reçu le saint
V1at1que, l'Extrême-Onction, considérée à cette époque comme
le sacrement des moribonds, nous le confirme.
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Comme nous l'avons déjà dit, le jour de sa première communion, on avait chanté dans la chapelle du collège un chant du
P. Otafio, s.j., qui l'avait impressionnée.
Dans toutes les strophes de ce chant, seuls changent le premier et le troisième vers. Lisons deux de ces strophes:

Pour moi Tu es né à Bethléem.
0 mon Jésus, que Tu es bon!
Pour moi Tu es mort sur la croix.
Que Tu es bon!
De tout mon cœur je veux T'aimer toujours,
Que Tu es bon! Que Tu es bon!
Tu nous donnes Ta Chair en nourriture.
0 mon Jésus! Que Tu es bon!
Tu nous donnes Ton Sang à boire.
Que Tu es bon!
De tout mon cœur je veux T'aimer toujours.
Que Tu es bon! Que Tu es bon!

Pendant ces jours si douloureux, Mari Carmen demandait
souvent à sa mère, (elle le fera encore dans ses derniers
moments): « Chante, maman, chante-moi ce chant si joli qu 'on
m'a chanté pour ma première communion: Que Tu es bon,
Jésus! Que Tu es bon! Et sa mère le lui chantait. Ce fait à lui
seul, n'est-il pas aussi révélateur que son acte d'offrande?
Révélateur d'abord de sa ferveur le jour de sa première communion; révélateur surtout de l'acte foi, hautement surnaturel et
héroïque qui lui faisait voir dans ses souffrances mêmes la manifestation de la bonté de Dieu. « Chante-moi ce chant si joli: Que
Tu es bon, Jésus, que Tu es bon!» « J'ai remarqué, nous dit sa
mère, qu'elle en était toujours émue».
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La Vierge vient me chercher avec les anges
Mari Carmen avait prédit plusieurs fois que la Vierge Marie
viendrait la chercher Je jour de sa fête, le 16 juillet. Mais ensuite,
apprenant que sa tante Sophie se mariait ce jour-là, et comme ne
voulant pas gâcher la fête, elle annonça qu'elle mourrait Je lendemain. Tout Je monde cependant fit la sourde oreille. Sa tante
Sophie vint la voir la veille de son mariage et lui dit qu'elle lui
enverrait ses fleurs. Mais Mari Carmen répond: «Non, envoiemoi seulement les lys. De ceux-là, j'en aurai besoin ».
Le 17 arrive. Sa mère, qui a dormi auprès d' elle, pense
qu'elle va mieux, mais Mari Carmen s' asseoit dans son lit, ce
qu'elle ne pouvait plus faire depuis longtemps, et lui dit:
« Aujourd ' hui je vais mourir, je m' en vais au Ciel! » Sa mère lui
répond que non, mais elle avoue elle-même «je la voyais tellement recueillie que j'ai compris qu'elle s'en allait pour toujours .. . Elle parlait avec tant de conviction que j'ai appelé toute
la famille ».
« Nous entourions tous son petit lit; elle me dit alors qu'elle
voulait décharger sa conscience». Quels remords pouvait-elle
avoir? Elle pensait avoir commis deux fautes: la première, en
omettant ses prières dans les circonstances rapportées plus haut.
La seconde, en n'aimant pas assez Maripé, son infirmière, qui
la faisait beaucoup soufftir pendant les soins. Cette dernière
pleurait et lui dit:· « Mais, Mari Carmen, tu ne m'as jamais rien
dit de désagréable et tu m'as laissée faire le nécessaire pour te
soigner ». Alors l'enfant l'embrassa en lui demandant pardon.
Ensuite elle a récité l'acte de contrition.
Elle demanda de nouveau à sa mère de lui chanter Je chant de
sa première communion, « Que Tu es bon, Jésus, que Tu es
bon! » Elle dit alors tout simplement: « Maman, je vais voir
Papa très bientôt, tu veux que je lui dises quelque chose de ta
part? » « Et comme je pleurais amèrement -écrit celle-ci-, elle
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m'a embrassée en souriant et elle m'a dit: "Ne t'inquiète pas,
ma petite maman, je vais prier beaucoup pour toi" ». Puis elle
s'entretient avec Jésus, lui parlant du Berger et des brebis. Sa
mère croit qu'elle délire. «Non, réplique sa grand-mère, elle lui
dit de si belles choses ... ».
Vers treize heures, la petite se recueille davantage. Sa grandmère veut l'aider spirituellement en lui suggérant des oraisons
jaculatoires, mais l' infirmière l'en empêche de peur qu'elle ne la
distraie. Elle est "dans un recueillement surnaturel". Un peu
avant de mourir, regardant tout son entourage, elle conseille:
« Aimez-vous les uns les autres ».
Mari Carmen s'asseoit sur son lit: elle entend des chants et
une mélodie céleste. «Maman, maman, tu n'entends pas ces
chants? Tu n'entends pas comme c'est beau? » Elle demande à
l'infirmière d'appeler sa grand-mère, et lui demande: «Tu n'entends pas comme c'est beau? Comme ils chantent bien! Qui estce?» Celle-ci, au début, ne répond pas, mais comme elle insistait: «Ce sont les anges, Mari Carmen». Et elle, toute contente,
ajoute: « Oui, oui, ce sont les anges qui viennent me chercher».
Alors, elle écarta les bras, comme pour jouer à la ronde.
Écoutons de nouveau sa mère: « Elle tendait ses petits bras
ouverts vers le ciel, et semblait vouloir enlever quelque chose
qui la gênait en disant: "Laissez-moi! laissez-moi m'en aller".
Et comme maman (sa grand-mère) lui demandait: "Où veux-tu
aller, Mari Carmen", elle avait répondu , avec ce sourire qui ne
l'avait pas abandonnée toute cette matinée: "Au ciel, grandmère, j'y vais sans passer par le purgatoire, parce que les médecins m'ont martyrisée"». Il semble que ce même jour elle répétait la phrase: « Je meurs martyr », dont nous pouvons préciser
le sens en rappelant son expression: « Je meurs victime». Et ce
sera un martyre de charité en faveur de ceux pour qui elle
offrait sa vie.
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Et comme le médecin voulait encore la retenir sur la terre,
elle lui dit : « Laissez-moi, Docteur, laissez-moi partir maintenant. Vous ne voyez pas que la Sainte Vierge vient me chercher
avec les anges?».
Et en effet, « à la stupéfaction de tous, joignant ses petites
mains, elle dit: "Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma
dernière agonie! Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en
votre sainte compagnie". Nous avons tous été surpris, parce
que personne ne lui avait parlé de la mort, ni de l'agonie, ni de
rien de ce genre ». Ce furent ses dernières paroles. « Se soulevant légèrement, comme pour prendre quelque chose, elle
retomba sur l' oreiller et exhala le dernier soupir, sans agonie et
sans aucune contraction du visage ». Il était trois heures de
l'après-midi.

Transfiguration
Au moment de sa mort, Mari Carmen était brisée et déformée physiquement par la maladie. Mais soudain un de ses
oncles, qui était au pied du lit la contemplant, s'écria:
« Regardez, regardez, comme elle devient belle ». Tous s'extasièrent. Laissons par exemple son infirmière raconter: « Avant
de momir, elle était comme rigide et sentait mauvais. Elle avait
une septicémie et une forte diarrhée. Nous avions beau tâcher
de la maintenir ··propre, cela était impossible. Quand elle est
morte, il est arrivé une chose impressionnante. Elle a changé
complètement: un doux parfum émanait d'elle, complètement
différent de celui des fleurs qui l'entouraient. La rigidité avait
disparu ».
Elle était tellement transfigurée que le médecin légiste
refusa au début de certifier le décès. Il disait que dans ces circonstances, la petite était certainement morte, mais que ce corps
n'était pas un cadavre !
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Mari Carmen fut revêtue de la robe blanche de sa première
communjon et déposée parmi les lys du mariage de sa tante. En
ce 17 juillet caniculaire, une chose frappante est arrivée. «La
petite a été placée, rapporte le docteur Blanco-Soler, sur un lit
de fleurs. Le soir, j'ai insisté pour qu'on les enlève et qu'on les
mette dans l'eau afin de conserver leur fraîcheur jusqu'à l'enterrement. Sa mère en a enlevé beaucoup, mais en a encore
laissé un bon nombre autour de la petite figure, qui avait pris à
sa mmt une expression ineffable. Le lendemain matin toutes les
fleurs qui avaient passé la nuit auprès d'elle étaient couvertes
d' une rosée mystérieuse qui leur avait conservé l'aspect de
fleurs fraîchement coupées, tandis que celles que nous avions
voulu garder s'étaient fanées complètement».
Le temps passait, parce qu'il n'était pas facile de célébrer
l'enterrement au moment où Madrid fêtait pour la première fois
l'anniversaire du Soulèvement National. Quarante-huit heures se
sont écoulées, et enfin le 19 juillet on l'enterrait « sans rigidité
cadavérique, -dit son médecin- et avec des couleurs et un
aspect merveilleux ». Avec une figure bien rose parmi les lys
frais.

"Et ici, sur la terre, on fera des images de toi"
Mari Carmen était un jour au lit à cause d'un rhume, quand
elle reçut la visite de cette amie de sa grand-mère, ex-carmélite
de Lisieux, avec qui elle s'entretenait de "choses mystiques".
En parlant de petites filles qui avaient été des saintes, Mari
Carmen a demandé: « C'est vrai que moi aussi je peux être une
sainte?- Bien sûr que oui, Mari Carmen; si tu es sage comme
elles, si tu obéis, si tu fais des sacrifices, si tu es charitable, si tu
aimes beaucoup, beaucoup le Bon Dieu ... Ensuite, quand tu
mourras, tu iras au Ciel avec Jésus et la Sainte Vierge tandis
qu'ici, sur la terre, on fera des images de toi ».
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« On fera des images de toi ». Quelle est l'image la plus
caractéristique de Mari Carmen ? Pour répondre à cette question, nous devons faire la synthèse de sa spiritualité. Il ne
semble pas facile de la réduire à un seul élément. Il faut en
mettre plusieurs en relief: sa pureté, sa charité, son abandon à
Dieu, avec l'abandon à sa volonté qui en découle, son amitié
avec Jésus, sa qualité de victime avec une coloration spéciale
de martyre de charité, enfin, son amour pour l'Eucharistie vivifiant tout le reste. Retenons les trois pincipaux: pureté, condition de victime et amour envers l'Eucharistie. Et quant aux
deux premiers traits, rappelons-nous cette scène de l'enfance de
saint Maximilien Kolbe, où Notre-Dame lui apparaît lui présentant deux couronnes, l'une blanche, l'autre rouge, et lui dit de
choisir. Nous savons qu'il a accepté les deux. Et toutes deux
sont aussi la gloire de Mari Carmen.
De toutes façons, ce n'est pas par hasard que sur la dernière
"image" que Dieu nous a laissée de Mari Carmen, elle porte sa
robe de première communion entourée des lys qui ont conservé
merveilleusement leur fraîcheur. Si bien que l'image de sa mort
constitue un message complet pour tous les enfants -et tous les
adultes du monde. En effet l'Eucharistie est le pain des anges et
le vin qui engendre les vierges. Que Dieu nous accorde de voir
un jour Mari Carmen vêtue de blanc et entourée de lys dans la
gloire du Bernin "e t vénérée par toute l' Église.

APPENDICE
Enterrement et procès de béatification
Les restes mortels de Mari Carmen, d'abord déposés au
cimetière de Saint-Isidore à Madrid, sont transférés en 1940 au
caveau de sa famille à La Corufia, d'où son père était originaire
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et où il était aussi enterré. Le 22 décembre 1979, ils sont transférés de nouveau, cette fois à la chapelle du monastère du Sacré
Cœur et de la Vierge du Carmel (le nom complet de notre petite
enfant!), des Carmélites Déchaussées. Ce monastère, fondé en
1958 par la Mère Maravillas de Jésus, se trouve à Aravaca
(Madrid); une sœur de Mari Carmen appartient à cette communauté.
La mort a été pour Mari Carmen l' éclair qui a illuminé soudain toute une vie si brève. Son frère Julio témoigne: «Je pense
que cette renommée de sainteté a dû commencer peu de temps
après sa mort, et particulièrement parmi les personnes qui l' ont
vue mourir ». Cette renommée s'est propagée, mais l' idée d' entreprendre un procès de béatification n'est pas venue de sa
famille.
Sa mère n'y était pas favorable: « C'est Dieu qui doit
prendre l'initiative ». Beaucoup de personnes étrangères à la
famille, des prêtres, l'y encourageaient; en peu de temps on
écrivit plusieurs biographies de Mari Carmen. Finalement le
procès diocésain s' ouvrit à Madrid le 11 juillet 1961. La mère
de Mari Carmen (qui mourut en décembre de la même année),
sa grand-mère, ses frères et sœurs et les personnes de son
entourage y assistaient. Ce procès, terminé le 16 avril 1983,
était remis à Rome le 10 mai et approuvé par la Congrégation
pour les Causes des Saints le 19 avril 1985. Et en 1990 on a
présenté à la même Congrégation la Positio exposant ses vertus
héroïques.
Demandons au Seigneur la prompte béatification de Mari
Carmen. Dans ce but, on peut réciter la prière suivante, qui a
déjà obtenu de nombreuses grâces ; elle a été rédigée par cette
carmélite déchaussée du Carmel de Tanger, maintenant décédée, qui avait prophétisé à Mari Carmen qu'on ferait des
images d'elle dans ce monde.
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PRIÈRE

BIBLIOGRAPHIE

pour l'usage privé
J~sus, Vous qui avez dit: « Laissez venir à moi les petits enfants »,
et qut avez voulu- Vous, « la fleur des champs et le lys de la vallée »mettre en l'âme de Mari Carmen la vertu de l'innocence et le désir de
monter au Ciel avant la souillure du péché: pour cet héroïque amour
avec lequel , au milieu des plus grandes souffrances, elle maintint son
généreux sacrifice, nous Vous su pplions, par sa prière, de susciter dans
les foyers chrétiens une légion d'âmes pures qui suivent ses traces et,
st c'est votre volonté de la glorifier sur terre, de nous accorder les
grâces que nous demandons par son intercession.

Réciter un Notre Père, un Je vous salue, Marie et un Gloire au
Père...

Il existe plusieurs biographies de Mari Carmen, dont certaines spécialement dédiées aux enfants. Celle du Père JésusMaria GRANERO, s.j., Vfctima. Vida de la sierva de Dias Marfa
del Carmen Gonzalez-Valerio y Saenz de Heredia (Madrid
1984) est rédigée avec une grande profondeur théologique; elle
s'appuie sur les témoignages des procès de béatification.
Cependant les procès ne renferment pas tout. La mère de Mari
Carmen, par exemple, était très gravement malade d'un cancer
quand elle a fait sa déclaration, et alitée, n'a pas pu donner certains détails 1, pourtant très significatifs, sur le jour de la mort de
sa fille. Ils ne sont connus que par d'autres sources, notamment
par une lettre que sa mère a écrite après la mort de Mari Carmen
aux Religieuses Irlandaises de Zalla, lettre publiée en 1942 dans
un article anonyme du Père José Julio MARTiNEZ, s.j., qui
signait:

El Cruzado Mayor, 16venes amigos de Jesus, Marfa del
Carmen Gonzalez-Valerio y Saenz de Heredia, Hosanna, n. 279
et 283 (mai et septembre 1942), pp. 151-152 et 277-278.
Dernière photo de
Mari Carmen avant
sa maladie

Vie de la Servante de Dieu, Mari Carmen Gonzalez-Valerio y
Saenz de Heredia, Madrid 1930-1939, par une Carmélite
Déchaussée, Madrid, 1990, 2e édition.
1. Par exemple, les chants célestes entendus par Mari Carmen au moment de
mourir et la mystérieuse ronde dansée avec les Anges.
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Son auteur est Marie Lourdes Gonzâlez-Valerio (en religion
Marie de Saint-Joseph), sœur de Mari Carmen.

Le Poème d'une offrande, par Maria COLL 1 CALVO, avec un
Prologue de son Eminence le Cardinal Primat d ' Espagne,
Monseigneur Marcelo MARTIN, Archevêque de Tolède (1993).
Au sujet de la conversion d' Azafia on peut consulter:
G. M VERD, s.j., La conversion de Azaiia: Raz6n y Fe, 214
(1986) 420-434.
Pour les enfants :
"La Florecilla de la Virgen ", d'Ana Maria ARAGON.
"Jugando para ser santa" de Fr Luis Maria ALVAREZ,
o.c.s.o.
"Mi Primera Comuni6n" de Maria Mercedes GONZÂLEZ.
"Mari-Carmen" de Teresa REsuSTA, r.j.m.

PRINCIPALES DATES DE MARI CARMEN
- 14-MARS-1930:

Naissance à Madrid.

- 18-MARS-1930:

Baptême à la Parroi sse de "Santa
Barbara" (Madrid).

- 16-AVRIL-1932:

Confirmation.

- 27-JUIN-1936:

Première Comunion.

- 6-AVRIL-1939:

"JEUDI SAINT", elle s'offre à Dieu
(Saint Sébastien).

- 17 -JUILLET-1939:

Elle meurt à Madrid dans le Chemin
de la Sainteté.

- 11-JUILLET-1961:

On ouvre le Procès de Béatification
à 1'Archevêché de Madrid.

- 10-MAI-1983:

Le Procès Diocèsain est remis à
Rome.

- 19-AVRIL-1985:

Le Procès est approuvé par la Sacrée
Congregation pour les causes des
Saints.

- 13-JUIN-1995:

Les Vertues Héroïques sont approuvées par les Théologues-Co nsulteurs.

- 5-DECEMBRE-1995:

Les Vertues Héroïques sont approuvées par le Congrès des Cardinaux
et des Evêques.

- 12-JANVIER-1996:

Le Saint Père Jean Paul II déclare
Mari Carmen Vénérable publiquement, et ordonne que le Décret des
Vertues Héroïques de Maria del
Carmen Gonzâlez Valerio y Saenz
de Heredia soit publié.

On peut demander des livres, de même que des images de
Mari Carmen, aux:
MM. Cannelitas Descalzas
Carretera de Humera, SIN
Aravaca
28023 MADRID (Espagne)
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Cette cause de Canonisation est la plus jeune qui est passée
par la Sacrée Congrégation. Lorsque M.~ Carmen sera béatifiée , quand l' un de ses miracles soit approuvé, elle sera la plus
jeune Béate du Calendrier de 1'Eglise.
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