
Biographie sommaire de Marta 
Elle est née le 1er mars 1969 à La 
Corogne et habite à Burgos 
(Espagne) depuis 1970. 
Spontanée et douée d’une grande 
vitalité, elle adorait le sport : 
athlétisme, natation, tennis… Elle 
a fait l’école primaire à « Jésus-
Marie », établissement catholique, 
et le secondaire  au lycée d’état 
« Comuneros de Castille » tout en 
suivant des cours d’anglais et de 
guitare, car elle avait une belle 
voix. 
Elle adore le journalisme et, donc, 
elle s’inscrit à l’université 
« Complutense » de Madrid en 
«Son et Image».  C’est le temps 
des inquiétudes qui lui poussent à 
se poser des questions : elle va à 
Taizé en France et découvre une 
jeunesse avec de nouvelles 
perspectives. Elle connaît une dure 
épreuve, comment vivre avec Dieu 
alors qu’il se cache ? Cette 
angoisse finit avec une confession 
où elle éprouve l’amour divin. 

C’est alors le temps d’une vie 
décidemment chrétienne dans le Chemin 
Néo-catéchuménal.  À la faculté, elle 
prend l’ardente défense des valeurs 
éthiques  et de l’Église. Cette jeune fille  
branchée, dynamique, communicative, 
cherchait la volonté de Dieu et elle s’était 
portée volontaire dans les Communautés 
pour évangéliser en « itinérante ». 
Le 21 janvier 1992, après avoir passé 
toute l’après-midi à étudier au CDI du 
cercle de jeunesse « Arlanza » à Burgos 
afin de préparer les examens de fin du 
premier semestre de la 5ème année, 
elle fit ses prières à genoux devant le 
Saint Sacrement, manifesta sa volonté 
d’y revenir de grand matin le lendemain 
pour assister à la messe et recevoir la 
communion et, par la suite, continuer à 
préparer ses exams ; mais voilà qu’en 
rentrant elle fut abordée par quelqu’un 
dans le hall de son immeuble et son 
corps, avec 14 coups de couteau, fut 
retrouvé aux alentours de la ville. Cela 
fut son choix plutôt que d’être violée. 

  Web de Marta: www.causademarta.net 

On prie à ceux qui obtiennent des grâces pour intercession de Marta communiquez l'à 
• Causa de los Santos -Vicaría General,  CASA DE LA IGLESIA 

Calle Martínez del Campo, 7 : 09003  Burgos – Espagne 
• Email:   causasantos@archiburgos.es  

Pour des dons: 
BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO ES43  0049 6738 5026  9504  2128 

    BIC o SWIFT: BSCHESMMXXX 

“Le plus je me sens libre comme je l’ai fais confiance et je m’abandonne a Lui”   (Marta) 
PRIÈRE POUR LA DÈVOTION PRIVÈE 

Seigneur Jésus, toi  qui as fait de la jeune Marta 
un exemple de vie joyeuse et généreuse 
et tu l’as fortifié dans l’amour humain 
et dans la défense de sa chasteté, 
acorde-moi, par son intercession, 
la grâce que maintenant je te demande…  Amen. 
(Notre Père, Je vous salue Marie et glorie) 

 (Conformément aux décrets du pape Urbain VII, nous indicons que, en aucun cas destiné à empêcher 
le procés de l’autorité ecclésiastique, et que cette prière n’est pas objet de culte public).       

AVEC UNE PERMISSION ECCLÉSIASTIQUE
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