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siècle -qui avaient amené à la séparation de l’Église et de l’État-, il y a donc une 
réconciliation entre le religieux et le laïc.  

Aujourd’hui, comment la figure de Jeanne  parvient-elle encore à réunir 
autorités politiques et religieuses ? Comment se manifeste cette unité ? 

Jeanne d’Arc a été un symbole de la Résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle a été maintes fois invoquée par le général de Gaulle qui en avait 
faite une de ses héroïnes.  

L’usage a tellement pris que des personnalités politiques de premier plan, 
même des présidents, viennent participer à ces fêtes johanniques, depuis les 
années 1950.  

Le rapprochement amorcé entre le Saint-Siège et la France pendant la Grande 
Guerre est parachevé avec le rétablissement des relations diplomatiques en 
1921. La canonisation de Jeanne doit elle être perçue comme une étape 
importante de ce rapprochement ou comme une anecdote ? 

Non, c’est vraiment une étape importante. À la suite de cette dynamique 
de rapprochement (…), il y a eu quelques tensions au moment du «cartel des 
gauches», entre le gouvernement français, l’épiscopat et le Vatican ; mais la 
dynamique était lancée et elle s’est confirmée ensuite. 

La canonisation est une étape symbolique, qui n’était pas simplement 
anecdotique parce qu’elle marque une dynamique historique forte. Cela 
s’inscrit aussi dans une dynamique politique. 
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Permanence des prêtres de 09h00 à 12h00 
Mardi : Don Paul  Jeudi : Don Clément  

Vendredi : Don Pierre-Marie Samedi : Charles 
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Sainte Jeanne d'Arc,  
symbole d'unité de la nation française 

C'est le 16 mai 1920 que le Pape Benoît XV élève la "Pucelle d'Orléans" à 
la gloire des autels. Cette canonisation, qui intervient 5 siècles après sa mort, 
constitue une étape importante du rapprochement entre l'Église et les autorités 
de la République française, après des années de confrontation. 

Les festivités prévues par près de 14 diocèses en France, notamment 
celui d’Orléans, ne se dérouleront pas comme prévues, en raison du contexte 
sanitaire et ont été reportées, probablement à l’automne. 

L’humble paysanne de Domrémy occupe sans conteste une place à part 
dans l’Histoire de France. Charismatique héroïne qui mena courageusement les 
troupes françaises contre les armées anglaises en pleine guerre de Cent Ans, elle 
est aussi, et surtout, cette sainte qui édifia ses contemporains par sa pureté, sa 
force d’âme et sa foi inébranlable en Dieu. Les statues de la "Pucelle d’Orléans" 
se retrouvent dans d’innombrables églises, ornent aussi beaucoup de places 
dans tout l’hexagone : preuve de sa grande popularité et d’un rayonnement qui 
dépasse largement les frontières de l’Église. 

Sa canonisation par Benoit XV vient en quelque sorte sceller la 
réconciliation entre l’Église et la République française, après des années de 
confrontation. Aujourd’hui encore, la sainte et héroïne nationale symbolise 
l’unité de toute la société française. 

Jeanne est invoquée par les Poilus comme « sainte patronne des tranchées » ; 
peut-on dire que la Grande Guerre a été un tournant dans cette 
« appropriation républicaine » que vous évoquez ? 

La guerre avait été l’occasion d’un rapprochement entre l’Église et l’État 
républicain. Après les troubles et les difficultés des premières années du XXe  
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Intentions des messes du 17 Mai 2020 
ST ETIENNE Les vivants et les défunts des familles GAMBIER - DUFRESNE 



MESSES du 17 au 24 Mai 2020 

 

6° 
Dimanche 

de  
Pâques 

 
 
 
 
 

17 Mai 

11H00 
 
 
11H00 

St LOUANS * 
 
 
ST ETIENNE * 

Fête  

de 

l’Ascension 
 
 
 
 

21Mai 

11H00 
 
 
11H00 

St LOUANS * 
 
 
ST ETIENNE * 

 

 

* = (portes closes) 

 

AGENDA 
Dim. 17/05 : 11h00, Messe en direct sur FB. 
Le Chapelet est prié tous les jours à 12h à St Etienne mais ne sera plus diffusé 
par internet.  

 
Les prêtres feront des permanences dans les églises dimanche après-midi de 
15h à 18h. 
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Panier du presbytère (Mai - RG) :  

LERNÉ 
 

 

Adoration Eucharistique 
Mardi St Etienne  07h00 – 08h00  

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00  
Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00  

Vendredi  St Etienne 17h30 – 18h30 
Samedi St Etienne  07h00 – 08h00 St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne 07h00 – 08h00  
 

DEFUNTS 
12/05 Savigny 
Gérard DUCHESNE 

15/05 Beaumont 
Jean-François SCHÄLLER 


