Sainte Austreberthe, une vie exemplaire
Austreberthe naquit à Marconne, en l’an 630.
Son prénom signifie la fille du secret, le froment caché
de la protection.
Au moment de sa naissance, une colombe blanche se
posa doucement sur sa tête, pendant qu’une éclatante
lumière emplissait la chambre et que d’odorants parfums l’embaumaient. Ces prodiges présageaient la
sainteté future de celle que Dieu semblait ainsi prédestiner à une sublime mission.
Durant sa jeunesse, Austreberthe manifesta très tôt
une vocation religieuse, au grand désespoir de ses parents qui la pressaient de se marier. Elle s’enfuit alors
un jour de chez elle, pour aller trouver l’évêque de
Thérouanne, St Omer, et lui demander de la consacrer au seigneur.
L’évêque refusa d’abord, puis finit par accéder à sa demande, en voyant la vie
exemplaire qu’elle menait et sa volonté ferme de se donner à Dieu.
Austreberthe devint donc religieuse à Port-le-Grand, puis, grâce à ses vertus
extraordinaires, accéda rapidement au rang de prieure de l’abbaye.
La renommée de ses vertus était telle que l’abbé de Jumièges voulut la nommer à la tête d’une abbaye en Normandie. Elle arriva donc comme prieure à
l’abbaye de Pavilly où les religieuses lui menèrent la vie dure.
Mais Austreberthe ne se découragea jamais et resta à la tête de la communauté jusqu’à sa mort, en 704. Toute sa vie, elle ne cessa de prêcher la parole de
Jésus et d’encourager les sœurs à la compassion.
Après les invasions normandes, les restes de Ste Austreberthe furent emmenés à Marconne.
On trouve encore aujourd’hui certaines de ces reliques à l’abbatiale St Saulve
et au musée de Montreuil-sur-mer.
On attribue deux miracles à Ste Austreberthe :
Lors de la cuisson du pain dans le four de l’abbaye, les braises s’enflammèrent et Austreberthe les éteignit à l’aide de sa manche, sans être brûlée.
Les religieuses avaient l’habitude de faire porter leur linge par un âne d’une
abbaye à l’autre. Or, un jour, un loup mangea l’âne. Austreberthe apprivoisa
alors le loup et lui fit porter le linge à la place de l’âne.

