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2 février 2016
Présentation de Notre-Seigneur au Temple

Libelle de requête pour l’ouverture de la cause sur les vertus de
Mademoiselle Élise Suzanne Bisschop
Monseigneur,
En tant que postulateur par vous nommé en la date du 26 janvier 2016, je vous demande de bien vouloir ouvrir la cause sur les vertus de Mademoiselle Élise Suzanne
Bisschop en vue de sa béatification. Élise Bisschop est morte à l’âge de 38 ans après une
vie marquée par la lumière des vertus chrétiennes et, depuis son enfance, par la maladie.
Élise s’était donné comme devise dès l’âge de treize ans : « Sourire à tout et à tous par
amour pour Jésus ». Elle a vécu pleinement cette devise de foi et de charité en toute sa
vie.
Le diocèse est constitué acteur de la cause par décret épiscopal en date du 26 janvier
2016. Sa résidence est la suivante :
Diocèse de Sens-Auxerre
7, rue Française
BP 287
89005 AUXERRE
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Sa vie et son œuvre
Élise a vécu entre 1925 et 1964, toujours dans notre diocèse de Sens-Auxerre, précisément sur la paroisse actuelle de Mailly-le-Château. Cette paroisse regroupe cinq
villages dont Trucy-sur-Yonne, où Élise a passé les six premières années de sa vie, et
Mailly-le-Château, où elle a vécu jusqu’à sa mort.
Deux ans avant sa mort Élise s’est liée avec la famille dominicaine avec des vœux privés.
Un frère dominicain, le Père Bochin, en témoigne dans la première préface des poésies
d’Élise ainsi qu’elle-même dans ses lettres.
Élise a notamment voulu laisser à sa communauté de foi un recueil de ses Poésies et
chansons, composés depuis sa jeunesse. Ces textes impressionnent toujours aujourd’hui
par la beauté et la profondeur spirituelle. Les poésies et chansons dévoilent une étonnante vie intérieure, toute imprégnée d’une ferme volonté d’être unie au mystère de
Dieu et de son Amour.
Les faits et les preuves
Il y a eu un développement stupéfiant dans le travail de recherche sur sa personne.
Mon intérêt à propos d’Élise est parti de presque rien : un simple recueil de poésies,
appuyé par le témoignage d’une seule personne de Mailly-le-Château. Le tout dans un
village aujourd’hui peu croyant : sur six cent habitants seulement une vingtaine vient
régulièrement à l’église. Malgré ce point de départ ténu, beaucoup de soutiens et d’encouragements, de nombreux témoignages concordants, des lettres manuscrites d’Élise,
des images, des articles de journaux et même des photos sont arrivés d’une façon inattendue. Vous avez déjà pu constater cette bienveillance de la part de tous dans mon
rapport du 25 septembre 2015, rapport qui avait comme but de mettre en lumière la
« réputation de sainteté » d’Élise Bisschop.
Motifs de la cause
1. Élise avait toujours, par amour pour Jésus, le sourire et elle le communiquait
autour d’elle.
2. Malgré la maladie Élise ne s’est jamais révoltée ; au contraire elle accepta,
avec humilité et abandon, sa vie de célibataire. À trente-six ans elle a voulu
sceller son union avec le Christ en se liant par des vœux privés à la famille
dominicaine.
3. Avec le peu de forces qu’elle avait, Élise se dévouait merveilleusement envers
les enfants et les jeunes.
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4. Élise a toujours agi avec amour et obéissance envers l’Église, et cela en toute
simplicité au niveau de sa paroisse rurale.
5. Élise a utilisé ses capacités poétiques et artistiques pour la plus grande gloire
de Dieu. Ses Poésies et chansons n’ont qu’un seul but : rendre gloire à Dieu
et emmener vers Lui des hommes et des femmes de tous les temps.
6. Élise a le mérite d’avoir regardé la nature avec des yeux spirituels particulièrement proches de Dieu. Élise ramenait chaque créature et chaque événement de la nature à son origine. En Élise la nature retrouvait son but de
messager envers l’homme du mystère du salut par la louange et par l’amour.
La simplicité et la profondeur du message d’Élise étant perçues depuis toujours avec
reconnaissance par le clergé et les fidèles, sa personne étant un exemple lumineux de vie
célibataire et sa lecture chrétienne de la nature étant aujourd’hui d’une grande actualité
pour l’Église, l’instruction de la cause sur ses vertus en vue de sa béatification semble,
devant Dieu, tout à fait justifiée.
Auxerre, le 2 février 2016

Fr. Dominique-Marie Mørstad
Postulateur de la cause d’Élise Bisschop

Documents annexes
1. Déclaration sur le retard dans la cause.
2. Documentation concernant la vie, les vertus et la réputation de sainteté d’Élise.
3. Les originaux de la documentation.
4. Le recueil des « Poésies et chansons » d’Élise Bisschop dans son édition de 2014.
5. Le film sur sa vie et son message, DVD de 35 minutes fait à l’occasion du 50e anniversaire de son entrée dans la vie éternelle en 2014.
6. Liste des témoins encore en vie. La recherche des témoins étant encore en cours
cette liste est censée de se rallonger.
3

