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Anne de Guigné et son rayonnement grandissant

 
Chers amis, nous vous proposons en cette fin d’année une série de

témoignages reçus principalement à la maison Saint-Benoît à Cannes par les
sœurs de la Famille Missionnaire Notre-Dame. Nous vous les livrons tels qu’ils
nous ont étés transmis.

« Cette année scolaire (2015/2016), ma petite classe de 6° s’est préparée à sa
Profession de foi, sous le signe d’Anne de Guigné, que mes 16 élèves aiment
beaucoup. Au hasard de mes lectures, j’ai trouvé votre adresse. Comme le livre
date de 1970, j’espère que vous existez bien encore ? Si jamais vous auriez la
gentillesse de nous envoyer des images de notre “petite sainte” chérie, comme
nous vous en serions reconnaissants… » une dominicaine enseignante.

Pendant le festival du film 2016, à Cannes, parmi les membres du jury
œcuménique logeant à la villa Saint-Benoît, se trouvait un prêtre de Côte d’Ivoire.
Avant son départ, il est allé de lui- même prier dans la chambre d’Anne. Il avait
beaucoup à lui confier… À une sœur, il a pu transmettre ceci : s’occupant dans
son pays d’une émission pour les enfants, il a remis cette intention à Anne.

Sur le livre d’or, un autre prêtre a demandé à Anne d’intercéder pour la fidélité
du sacerdoce.

De juin 2016 : « Mon petit-fils G. dont je vous avais parlé, qui est venu dans la
chambre d’Anne, qui ne voulait rien savoir sur Jésus, se prépare à sa première
communion… De plus, il a fait connaître Anne à sa maîtresse et à ses camarades
de classe (Il est en classe au foyer de charité de Châteauneuf de Galaure). G. leur
parlant sans cesse d’Anne et la maîtresse ne la connaissant pas, c’est lui qui leur a
prêté les livres et DVD qu’il avait depuis sa visite à Cannes. La maîtresse a été
touchée par la vie de cette sainte et ils ont fait tout un parcours avec Anne et
depuis elle les accompagne dans leur scolarité. »

« Anne, si tu m’entends, sache que je t’aime beaucoup et je t’admire » (Mot
d’enfant, Livre d’or 2016).
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Coup de téléphone de Nice d’une dame voulant savoir qui était Anne de
Guigné, qui était cette petite fille à qui elle attribuait une grâce. En effet, un jour
où elle priait à l’église comme à son habitude, elle trouva laissée quelque part au
fond de l’église ou sur un banc, une image d’Anne avec une prière au verso. Elle
dit cette prière à l’intention de son fils ayant des difficultés conjugales (crainte
d’une séparation). L’intercession d’Anne fut efficace comme la maman l’expliqua
par la suite au téléphone.

Une famille a confié à Anne un bébé qui a subi deux opérations sur la moelle
épinière. Opérations réussies. En novembre 2015, une grand-mère est venue dans
la chambre d’Anne en action de grâces après la naissance de deux petites filles,
des jumelles : « J’étais venue prier, nous avons été exaucés ».

En 2015, deux jeunes gens s’arrêtent villa Saint-Benoît pour demander
l’hébergement au cours de leur pèlerinage vers Rome. Ils arrivaient de Saint-
Jacques de Compostelle. L’un d’eux, argentin, s’était à demi assoupi dans le hall
de la chapelle, près de la Croix, de Notre-Dame des Neiges et son regard se posa
sur le portrait d’Anne, affiché sur un mur. Alors, ce fut comme ci la fillette lui
avait dit : « Ne t’inquiète pas, ici, il ne te manquera rien ». Avant de poursuivre
leur pèlerinage, visite dans la chambre d’Anne. Et bien, cette petite fille a fait
pleurer d’émotion ce jeune homme argentin. Celui-ci laissa dans la chambre une
bille, comme souvenir de son passage mais surtout symbolisant les enfants dont il
s’occupait en Argentine.

En ces derniers mois, d’une manière plus frappante, des personnes désirent
s’aider de la vie et de l’exemple d’Anne pour le catéchisme des enfants. Il y a
comme une inspiration d’En-Haut, semble-t-il, pour aller dans cette direction.
Téléphones et visites à Cannes témoignent en ce sens, demandant conseils parfois,
sollicitant surtout l’aide d’Anne qu’ils considèrent avec raison comme une enfant
vivante, une amie présente au milieu des enfants, qui est là et qui agit. Elle est
en outre, un stimulant, un encouragement pour la prière du chapelet et
l’adoration eucharistique des enfants. Catéchistes de Paris (paroisse anglophone
Saint-François-Xavier), de Nice et d’ailleurs. Pour les tout-petits, la photo d’Anne
au milieu des enfants n’est pas rare : « Je porterai ta photo dans ma classe de
futurs petits de 3 ans pour que tu me guides avec Marie à bien les conduire »
(Livre d’or, juillet 2016).

Une mère de famille avait un enfant particulièrement difficile. Celui-ci est
venu dans la chambre d’Anne. Ont suivi encore des crises très dures. La maman a
demandé à son fils s’il voulait prier Anne ? Nous manquons de précisions pour
dire si le fils a prié, mais la maman a prié Anne et si les défauts n’ont pas
disparus, les « crises » pénibles se sont estompées par la suite.
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« Chère petite Anne, tu as exaucé bien des fois mes prières. Aujourd’hui
encore je te demande… »

Une mère de famille a l’habitude d’invoquer Anne pour les petits ou plus
sérieux problèmes de santé, dès que ceux-ci commencent à durer trop chez l’un
ou l’autre dans la famille. Anne vient toujours à leur aide témoigne-t-elle. Ainsi,
Anne a mis fin à des crises successives de spasmophilie, sans parler des plus
petits bobos.

En la fête de saint Pie X, ce 21 août 2016, un homme marié a été si heureux de
découvrir davantage Anne de Guigné et les lieux où elle avait vécu à Cannes. En
effet, il avait depuis longtemps entendu parler d’Anne par un ami prêtre du
diocèse de Nice, né en 1902. « J’ai découvert avec joie, dit un jour le prêtre à son
ami, une petite fille avec qui j’avais un point commun : Nous avons tous deux
bénéficié du décret du Pape Pie X autorisant les enfants en âge de discrétion, à
communier. »

Cet été, venue en notre foyer d’un couple évangélique avec leur fillette d’à
peine trois ans. Nous n’avions pas pensé de prime abord leur montrer la chambre
d’Anne car leur interprétation de la Bible ne les entraîne ni au culte des saints et
encore moins à prier les « morts ». La fillette parlant de chambre,
l’incompréhension et la Providence s’y mêlant, nous voici deux sœurs
accompagnant ce couple évangélique dans la chambre d’Anne. Ils étaient ouverts
et respectueux. Monsieur était intrigué de savoir comment nous considérions ce
lieu : un musée ? Un lieu chargé d’histoire sans doute ? Pour lui ce ne pouvait être
autre chose. En réalité, c’est bien davantage, c’est un lieu de grâces et de prière,
comme le révèlent tant de témoignages.

La grâce passe dans cette chambre. Cela est parfois sensible : larmes,
émotions, mais le plus souvent ce n’est pas visible extérieurement. Le livre d’or
laisse entrevoir quelquefois une partie de ces secrets : « Anne de Guigné, je te
remercie parce que lorsque je t’ai confié mon secret, j’ai senti une force, une
présence. Je voulais dire aux autres la chose banale que je t’ai demandé, mais je
crois que tu m’as soufflé : « c’est notre secret » (une jeune fille). Et encore :
« Quand je rentre dans ta chambre, je sens ta présence et ça me fait du bien »
(une adolescente). Dans le Livre d’or, ces derniers mois de 2016, on constate
beaucoup, beaucoup de « mercis », gratuits en quelque sorte, des mercis pour la
vie d’Anne, son exemple, sa pureté, son amour… Près d’Anne, les personnes sont
heureuses de trouver ce à quoi ils aspirent et qu’il devient de plus en plus difficile
de rencontrer dans leur quotidien. Ils rencontrent Dieu et sa grâce, que ses
bienheureux du Ciel ont accueillis pendant leur vie et qu’ils continuent à donner
dans leur éternité.
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Oui, merci Anne d’avoir ouvert et donné ton cœur au Seigneur ; en retour, il ne
s’est pas laissé vaincre en générosité, Il t’a révélé l’incroyable amour de son
Cœur. « Le bon Jésus m’aime beaucoup plus que je ne L’aime.»

Puisse ta béatification que nous espérons proche, (beaucoup prient à cette
intention !) te permettre, petite fille de 10 ans et demi, de transmettre au monde
entier « quelque soit le nombre de nos années », les messages que Notre-Seigneur
te laisse le soin de révéler. La richesse d’un état, ce n’est pas l’argent, c’est
l’enfant.
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