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EXCELLENCES, MESSIEURS LES AMBASSADEURS, CHERS PERES, CHERS FRERES ET SŒURS EN JESUS – CHRIST 

 

Une fois encore, la célébration  de la Sainte Pétronille nous réunit dans la 

Basilique Saint-Pierre dans une même prière pour la France. 

Pourquoi prier pour la France ? C’était l’objet du Colloque que mon 

compatriote angevin, Mgr Henri Brincard, évêque du Puy-en-Velay, aujourd’hui 

retourné à la maison du Père, m’avait invité à présider, en la veille de l’Assomption, 

voici deux ans, pour le 150ème anniversaire  de  l’érection de la Statue Monumentale 

de Notre Dame  de France sur le mont Corneille, heureusement restaurée en cette 

occasion ( Cf. AA. VV. , Pourquoi prier pour la France ? Ed. de l’Emmanuel, 2014). 

Pourquoi prier pour la France ? D’emblée, la triple réponse, que nous 

pouvons faire nôtre ce matin, était donnée avec clarté : parce qu’elle en a besoin, 

parce que Dieu écoute la prière de ses enfants, et parce que la prière nous met dans 

l’espérance. La France en a besoin, car, pour qu’un pays vive et soit actif dans le 

monde, il faut qu’il ait un projet, et qu’un consensus en cimente les diverses 

composantes. La France, en son histoire millénaire et en son devenir contrasté, a 

forgé une culture profondément irriguée par les valeurs évangéliques. Le Pape Paul 

VI  que j’accompagnais, le rappelait, il m’en souvient, à Saint-Louis des Français, le 

1er juin 1964, pour le VIIIème centenaire de la consécration de la Basilique Notre-

Dame de Paris : « Si la France cuit le pain intellectuel de la chrétienté, ce pain est 

partagé de mille façons dont le pape se réjouit et vous félicite ». 
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Plus récemment, le 1er juin 1980, son successeur le Pape Jean-Paul II, que 

j’avais reçu  le matin même à l’Institut Catholique de Paris dont  j’étais Recteur, et 

que j’accompagnais à la messe célébrée à l’aéroport du Bourget où la pluie tombait et 

le vent s’était levé – Jean-Paul II, la mitre ôtée, la calotte enlevée,  tel un bûcheron, la 

mèche sur le front, martelait ses mots, d’une adjuration pathétique,  en soulevant son 

texte, seul en avant du podium, comme un capitaine à la proue du navire en proie aux 

éléments déchaînés: « France, fille ainée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de 

ton baptême ? France, fille aînée de l’Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle 

pour le bien de l’homme à l’alliance avec la Sagesse éternelle ?  Ici, la mission 

donnée par le Christ aux apôtres après la Résurrection a trouvé très vite un courant de 

réalisations, sinon de manière certaine dès l’époque apostolique, du moins dès le 

IIème siècle, avec Irénée, ce grand martyr, Père apostolique qui fut évêque de 

Lyon…J’aimerais, en reprenant ce titre, adorer avec vous le mystère adorable de la 

Providence. Je voudrais rendre hommage au Dieu vivant qui, agissant à travers les 

peuples, écrit l’histoire du salut dans le cœur de l’homme ». 

Quelques heures plus tard, saint Jean-Paul II s’adressait avec force aux 142 

évêques français réunis dans la chapelle du séminaire d’Issy les Moulineaux. Et 

j’entends encore sa voix puissante résonner sous les voûtes sulpiciennes, au terme 

d’un vigoureux appel à surmonter la tentation du refus de Dieu par l’homme 

contemporain au nom de sa propre humanité : « Face aux négations qui sont le fait de 

beaucoup, face au désespoir qui, à la suite de nombreuses vicissitudes historiques, 

semble former le visage spirituel de la société contemporaine, ne vous reste-t-il pas 

toujours la même puissante ossature de l’Évangile et de la sainteté, qui constitue un 

patrimoine particulier de l’Église en France ? Le christianisme n’appartient-il pas de 

façon immanente au génie de votre nation ? ». 

À 35 ans de distance, ces interrogations poignantes du saint Pape Jean-Paul II 

revêtent aujourd’hui une tonalité dramatique, qui alimente notre prière. Cette prière 

que, tout enfant, je faisais mienne, comme naturellement, avec les fidèles de mon 

village angevin, à l’invitation de notre curé, au prône de la messe dominicale : 

« Prions, mes frères, pour notre sainte mère l’Église catholique, pour notre Saint-Père 

le pape, pour Monseigneur notre évêque, pour les pasteurs de l’Église, les autorités 

constituées de notre pays, les malades de la paroisse, les voyageurs et les infirmes, et 

tous ceux pour lesquels nous avons coutume et obligation de prier ». 
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C’est ainsi que, des plus humbles chapelles aux plus majestueuses cathédrales, 

l’histoire singulière de la France a été millénairement fécondée par la prière de ses 

enfants. Le saint pape Jean-Paul II que j’accompagnais de nouveau en France pour 

son voyage apostolique à l’occasion du 15ème centenaire du baptême de Clovis, 

évoquait ainsi, le 22 septembre 1996, en la cathédrale de Reims, cet évènement 

marquant : il nous invitait de nouveau, comme 16 ans plus tôt, à Paris, et je le cite, « à 

retrouver les sources de notre baptême, à réfléchir sur les dons que vous avez reçus et 

sur les responsabilités qui en découlent, dans le sillage des martyrs, depuis Pothin et 

Blandine de Lyon, les pasteurs, comme Martin, Rémi, François de Sales, Eugène de 

Mazenod, les saintes femmes, comme Jeanne d’Arc, Marguerite-Marie et Thérèse de 

Lisieux, les apôtres de la charité comme Vincent de Paul, les saints éducateurs, 

comme Jean-Baptiste de la Salle, les fondatrices missionnaires comme Anne-Marie 

Javouhey ou Claudine Thévenet ».  

Et  Jean-Paul II ajoutait : « Vous vous souviendrez, certes, de temps obscurs, 

de bien des infidélités et des affrontements, conséquences du péché. Mais vous vous 

souviendrez que toute traversée de l’épreuve est un appel pressant à la conversion et à 

la sainteté, afin de suivre jusqu’au bout le Christ qui a livré sa vie pour le salut du 

monde. C’est quand la nuit nous enveloppe, que nous devons penser à l’aube qui 

poindra, que nous devons croire que l’Église, chaque matin, renaît par ses saints. 

« Qui l’a une fois compris, disait Bernanos, est entré au cœur de la foi catholique, a 

senti tressaillir dans sa chair mortelle … une espérance surhumaine » (Jeanne, 

relapse et sainte) ». Et le saint Pape, de conclure : « Les chrétiens de notre temps ont 

la même vocation que les premières générations de chrétiens de votre terre et, en 

même temps, leur vocation est déterminée par l’étape présente de l’histoire. L’Église 

est toujours une Église du temps présent. Elle ne regarde pas son héritage comme le 

trésor d’un passé révolu, mais comme une puissante inspiration pour avancer dans le 

pèlerinage de la foi sur des chemins toujours nouveaux ». 

Oui, la prière nous met dans l’espérance. Dieu sait si nos pères ont prié avec 

ferveur pour notre pays au cours des âges, et Dieu sait, s’il en a eu, et en a toujours 

besoin. La prière nous donne un regard nouveau, une conscience neuve, elle nous 

ouvre à un avenir d’espérance, comme nous le chantions en mon enfance : « France, 

ô ma patrie, je crois, j’espère en toi. Avec amour, Dieu t’a pétrie de beauté, d’amour 

et de foi ». Héritière, comme toute l’Europe, de nos trois mères patries : Jérusalem, 

Athènes et Rome, la France est aussi aujourd’hui en crise d’identité, comme toute 
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l’Europe, qui peine, à l’évidence à vivre ses valeurs millénaires, fruits d’un 

humanisme plénier qui reconnaît à chaque femme et à chaque homme sa dignité 

inaliénable de personne, du premier instant de sa conception, au terme naturel de son 

existence, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. 

Comme engloutis dans la marée de problèmes sans solution et de défis 

angoissants qui nous assaillent sans relâche, frères et sœurs réunis autour de Pierre et 

de Pétronille, demeurons confiants, parce que Dieu écoute la prière de ses enfants, et 

que la prière nous met dans l’espérance. Que nos saints, Pierre, et Pétronille que nous 

célébrons ce matin en la Basilique Saint- Pierre, intercèdent pour nous. Le Pape 

François nous l’assure : «  Quand j’ai un problème, je le confie à la petite Thérèse de 

Lisieux. Je ne lui demande pas de le résoudre, mais de savoir qu’il est entre ses mains 

m’aide ».  

Frères et sœurs de France et des pays amis, chacune et chacun d’entre nous, 

tous ensemble, nous prions avec ferveur pour la France et pour tous nos pays, pour 

l’Italie dont nous sommes les hôtes, pour l’Europe traversée par le doute et 

l’insécurité, pour les pays du Bassin méditerranéen en proie à la tourmente, et pour 

ses populations, victimes innocentes de la haine, de la guerre, du terrorisme, et de la 

violence, sous toutes ses formes meurtrières. Et nous faisons nôtre les dispositions de 

saint Thomas More, proclamé par le saint Pape Jean – Paul II patron des hommes 

politiques : «  The things, good Lord, that I pray for, give me the grace to labour for. 

Les choses, bon Seigneur, qui font l’objet de ma prière, donne – moi la grâce d’en 

faire l’objet de mes efforts ». 

Pour un chrétien, le devenir d’une nation ne s’épuise pas dans ses 

perspectives terrestres, son devenir historique s’inscrit dans un chemin montant, 

certes, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, comme le voyait le 

fabuliste, mais le paradis en est le terme, où Pierre, le pêcheur de Galilée, nous 

attend. C’est la foi de l’Eglise, c’est notre foi, la foi que notre poète Charles Péguy 

évoquait avec ferveur :  

« Et nous sommes tombés dans le filet de Pierre 

   Parce que c’est Jésus qui nous l’avait tendu ». 


