Sainte Alphonsine de
Gazinet
1836-1923
Fête le 27 novembre
A Gazinet, commune de Gironde,
résidait une dame au curieux destin.
Elle était dotée par le Ciel de dons
étranges: voyance, guérison. A ces
dons s'ajoute une science certaine du
reboutage, de la phytothérapie.
Profondément mystique, elle passait
des heures en prière et faisait
accompagner ses actes de messes et
de neuvaines. Elle est née le 15
Juillet 1836 à l'Ile d'Oleron, son nom
de jeune fille est Anne, Alphonsine,
Hortense Renolleau; elle a épousé
Eugène Mathieu mais les gens de la
région l'ont surnommée la Bonne
Maman. Sur sa propriété, elle a fait
bâtir une église et l'a dédiée à Saint
Louis. Chaque année, elle organise à
ses frais un pèlerinage au sanctuaire
marial du Puy en Velay, dans la
Haute-Loire. Elle l'offre aux jeunes
filles de Cestas-Gazinet. En 1913
elle y remarqué Monseigneur LouisMarie-François Giraud, en visite au
sanctuaire. La rencontre entre la vieille dame et le jeune évêque gallican sera déterminante et riche
de nombreux fruits pour l'avenir. Elle adoptera, au sens propre comme au figuré l'évêque de "La
Mine". A partir de 1914 elle met à sa disposition l'église Saint Louis. Elle meurt en odeur de sainteté
le 27 novembre 1923. Dans les années 50, le patriarche Jalbert-Ville, après avoir réunis de
nombreux témoignage, la porte sur les autels et elle deviendra pour nous tous Sainte Alphonsine de
Gazinet. En 1980, une partie des reliques de Sainte Alphonsine fut déposée dans un prieuré à
Lavardac, le reste reposant dans le tombeau situé dans le cimetière de Cestas (33). Enfin le 9 juin
2003, les reliques conservées à Lavardac furent transférées dans l'oratoire de la Mission d'Alsace où
elles sont conservées dans une chasse peinte à la main. Vous pouvez vénérer un reliquaire de notre
Bonne Maman dans chacune des paroisses gallicanes.
Texte extrait du site www.gallicanalsace.org

Prière de Sainte Alphonsine de Gazinet
"A tes enfants éprouvés par les difficultés et les pièges de ce monde cruel, accorde, Seigneur notre
Dieu, les oasis de repos, de détente et de protection qui furent de tout temps les dons secrets de Ta
Providence. Ceux qui partirent un jour sous ton inspiration du lieu appelé "les eaux amères"
campèrent sous Ta conduite et celle de Ton serviteur Moïse dans ce lieu cent quarante fois béni où
ils trouvèrent douze sources d'eau claire et soixante-douze palmiers. Ainsi Ton Église, Seigneur
Jésus-Christ, fut fondée par la prédication des douze Apôtres et des soixante-douze exorcistes que le
Seigneur envoya deux à deux au devant des besoins humains. Par le Nom cent quarante quatre fois

béni d'Elohim et par les 36 couples d'exorcistes qui l'utilisèrent efficacement contre les serpents et
contre les scorpions du domaine infernal, sauve-moi Seigneur et prends pitié de moi. Que ce Nom
privilégié d'Elohim agisse une fois de plus... Place devant mes pas, Seigneur, cet oasis de Ta
Providence, désaltère-moi de son eau limpide et nourris-moi du fruit de ses palmiers. Permets-moi,
Seigneur, de trouver là ton refuge, loin des difficultés, des épreuves et des tentations. Je Te le
demande par le secours de Ta Grâce en Ton Nom infiniment Saint, Toi Jésus-Christ, qui vit et règne
avec le Père et l'Esprit-Saint dans les siècles des siècles. Amen.

Prière à Sainte Alphonsine de Gazinet
Bienheureuse Sainte Alphonsine, humble servante de Jésus, nous te remercions de tout le bien que
tu nous as fait, à nous et aux nôtres; nous te demandons de continuer à nous éclairer et à nous
protéger dans la tâche aride que nous avons acceptée de toi pour protéger l'Oeuvre que tu nous as
confiée. Prie Jésus, afin que les prières aient dans nos mains le même pouvoir qu'elles eurent dans
les tiennes, pour la plus grande gloire de Dieu et le soulagement de nos maladies physiques et
morales. Prie le Dieu tout-puissant qu'Il nous donne les Lumières de Son Saint Esprit, afin que nous
devenions légion, pour repousser au plus profond des abîmes, les esprits ténébreux, et que les
fluides lumineux des bons Anges soient toujours entre nous et nos ennemis. Amen.
Voyez la merveilles!
Elle a laissé carte blanche à son Seigneur!
Qui pourra délimiter en sa vie ce qui est d'elle
et ce qui est de son Seigneur bien-aimé.
Célébrez le Seigneur parce qu'Il est Bon:
parce que Sa Miséricorde est éternelle.
Alléluia, Alléluia.
Que Sainte Alphonsine unisse sa prière à la mienne, et que sa présence rassurante et bienveillante
illuminée de la Gloire Céleste me mette sous la protection de la Divine Providence. Au nom de la
Trinité Sainte et Éternelle: Père, Fils et Esprit Saint, Dieu Unique et Bienfaisant. Amen. Alléluia!

Neuvaine à Sainte Alphonsine de Gazinet
Bienheureuse Alphonsine, humble servante de Jésus, nous te remercions de tout le bien que tu nous
as fait, à nous, aux nôtres; nous te demandons de continuer à nous éclairer et à nous protéger dans la
tâche aride que nous avons acceptée de toi pour perpétrer l'œuvre que tu nous as confiée. Prie Jésus,
afin que les prières aient dans nos mains le même pouvoir qu'elles eurent dans les tiennes, pour la
plus grande gloire de Dieu et le soulagement de nos maladies physiques et morales.
Prie le Dieu Tout-Puissant qu'Il nous donne les Lumières de Son Saint-Esprit, afin que nous
devenions légions, pour repousser au plus profond des abîmes, les esprits ténébreux, et que les
fluides lumineux des bons Anges soient toujours entre nous et nos ennemis. Amen. Voyez la
merveille! Elle a laissé carte blanche à son Seigneur! Qui pourra délimiter en sa vie ce qui est d'elle
et ce qui est de son Seigneur bien-aimé. Célébrez le Seigneur parce qu'Il est bon; parce que Sa
Miséricorde est éternelle. Alléluia, Alléluia.
Que Sainte Alphonsine unisse sa prière à la mienne, et que sa présence rassurante et bienveillante
illuminée de la gloire céleste me mette sous la protection de la Providence Divine. Au Nom de la
Trinité Sainte et Éternelle: Père, Fils et Esprit Saint, Dieu unique et et Bienfaisant. Amen. Alléluia!
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