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22 janvier 2017 : les dix ans du décès de l’abbé Pierre

Esteville, où repose l'abbé Pierre, entretient la flamme
du souvenir
Samedi 21/01/2017

L'abbé Pierre le 03 mars 2005 dans les locaux de l'association Droit au logement (DAL) à Paris PHOTO - AFP/ARCHIVES - ERIC FEFERBERG

L'Abbé Pierre, tenant une bougie, à la Fondation Emmaüs à Esteville en janvier 1993 PHOTO - AFP/ARCHIVES - JOEL SAGET

Une brocante d'Emmanüs au Parc des Expositions à Paris le 14 juin 2015PHOTO - AFP/ARCHIVES - BERTRAND GUAY

Des appareils électroménagers dans l'entreprise de recylage Retrilog appartenant à la Fondation Emmaüs, le 21 janvier 2013PHOTO - AFP/ARCHIVES - DAMIEN MEYER

L'abbé Pierre le 03 mai 2003 au Palais omnisports de Paris-Bercy où se tenait le rassemblement de la Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc) PHOTO - AFP/ARCHIVES - THOMAS
COEX

Par Hervé LIONNET

Esteville (France) (AFP) - Village de quelque cinq cents âmes, perdu dans les champs de Seine-Maritime au nordest de Rouen, Esteville, où repose l'abbé Pierre, mort il y a dix ans, entretient activement la flamme du souvenir du
fondateur d'Emmaüs, incarnation du catholicisme social engagé.

A l'écart des grandes voies de circulation, la petite commune est un lieu de pélerinage pour qui veut rendre
hommage ou mieux connaître l'inlassable défenseur des humbles et des sans logis, qui fut une personnalité
immensément populaire en France et très respectée à l'étranger.

La commémoration de l'anniversaire de la disparition de l'illustre prêtre, le 22 janvier 2007, à l'âge de 94 ans,
devait être marquée dimanche par une marche entre le Centre Abbé Pierre-Emmaüs où il habitait à la fin de sa vie
et le cimetière où il est enterré, sans pierre tombale, au milieu d'une vingtaine de compagnons, à côté de l'église.

"Une clé d'un nouveau logement construit par Emmaüs l'an dernier sera symboliquement déposée sur sa tombe
afin de montrer que son oeuvre se poursuit", explique Philippe Dupont, directeur du centre Emmaüs.

Puis une messe doit être célébrée dans l'après-midi par l'archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, en la
petite église Saint-Firmin, où l'abbé a célébré quelques offices après son arrivée à Esteville, en 1964.

"A l'époque, il se déplaçait dans une 4L toute cabossée avec volant à droite", se souvient le maire, Roger Léger,
77 ans.

Quand il prend possession de la propriété d'Esteville, qui lui fut léguée en avril 1964, l'abbé Pierre, âgé de 52 ans,
pense déjà à ses vieux jours et à ceux de ses compagnons d'Emmaüs. Il y vivra d'abord par intermittence puis de
façon prolongée sur la fin de sa vie.

D'abord communauté de compagnons bâtisseurs, le lieu deviendra maison de retraite puis centre d'hébergement.

Depuis 2012 le centre se décrit à la fois comme "lieu de mémoire et lieu de vie". Il a déjà reçu 34.000 visiteurs.

- bricoleur impénitent -

La partie muséale, d'une scénographie très étudiée, retrace l'épopée d'"Henri Grouès dit l'abbé Pierre", scout puis
moine, résistant maquisard dans le Vercors, député en Lorraine après la Libération (apparenté MRP), militant
pacifiste, fondateur en 1949 du mouvement Emmaüs puis d'Emmaüs international, qui compte aujourd'hui 350
organisations dans 37 pays.

Son combat, les "couche-dehors" et notamment son coup d'éclat de l'hiver glacial 1954 avec son appel sur les
ondes de radio Luxembourg provoquant "l'insurrection de la bonté", un immense mouvement de générosité
poussant le gouvernement de l'époque à agir, sont abondamment relatés.

Les pièces les plus émouvantes sont sa petite chapelle, dans laquelle il disait la messe, et sa chambre, restée
quasiment intacte, et qu'il occupait encore trois semaines avant d'être emmené à l'hôpital du Val de Grâce où il
décèdera d'une infection pulmonaire.

"Ce n'est pas une chambre mise en scène, elle correspond à 99% à celle qu'il a laissée", assure M. Dupont.

Incroyable bric-à-brac, elle est lieu de repos, bureau, bibliothèque, cabinet de toilette et ... atelier. Infatigable
bricoleur, il confectionnait tous ses meubles, évidemment avec des pièces de récupération. "Je me meuble en
style Louis-caisse" plaisantait-il.

Seuls détails mis en scène, sa bure marron et une ses cannes ont été posées sur le lit, et sa redingote grise
placée sur le dossier de sa chaise. Pour les besoins de la visite une cloison a été abattue, remplacée par une vitre
à mi-hauteur.

Cette chambre raconte tellement de choses sur le personnage qu'elle va faire bientôt l'objet d'un documentaire.

Le centre ne cultive pourtant pas la nostalgie et tente de faire vivre son message auprès des scolaires et organise
des expositions.

Dix ans après sa mort, "son héritage est énorme", constate l'écrivain René Poujol, citant son action pour le
logement, les banques alimentaires, le recyclage, l'économie sociale et solidaire, sa lutte pour la paix et les
peuples opprimés.

Il a été "un vagabond de l'amour", "un géant de la charité", estime pour sa part l'archevêque de Rouen.

Reportages et émissions de France 3 Normandie

Mardi 17 janvier 2017 :
https://youtu.be/p9nwOdnfHo4
Vendredi 20 janvier 2017 :
https://youtu.be/0PL8LDpV8ms
Dimanche 22 janvier 2017 :
https://youtu.be/XXLIbrMCq_k
Lundi 23 janvier 2017 :
https://youtu.be/2KI6VyAwY4M
Mardi 24 janvier 2017 :
https://youtu.be/sQYUjsOU2Wc
://youtu.be/sQYUjsOU2Wc
Mercredi 25 janvier 2017 :
https://youtu.be/PSpdb5xOrYU
Jeudi 26 janvier 2017 :
https://youtu.be/_LgO_tMAze8
Vendredi 27 janvier 2017 :
https://youtu.be/a9131nIwBeo

Esteville (Seine-Maritime)
(Seine Maritime) entretient le
souvenir de l'abbé Pierre
Le village d’Esteville (Seine-Maritime)
Maritime) où repose l'abbé Pierre, mort il y a dix ans, entretient le souvenir du fondateur
d'Emmaüs, incarnation du catholicisme social engagé. Dimanche 22 Janvier, plusieurs cérémonies sont prévues pour
la date anniversaire de sa disparition.
Publié le 21/01/2017
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La petite commune est devenue lieu de pèlerinage pour qui veut rendre hommage ou mieux connaître l'inlassable défenseur
des humbles et des sans logis.
L’anniversaire de la disparition du prêtre, le 22 janvier 2007, à l'âge de 94 ans, sera marquée demain dimanche à 14
heures,, par une marche entre le Centre Abbé Pierre-Emmaüs
Pierre Emmaüs où il résidait à la fin de sa vie, et le cimetière où il est enterré.
"Une clé d'un nouveau logement construit par Emmaüs l'an dernier sera
sera symboliquement déposée sur sa tombe, afin
de montrer que son oeuvre se poursuit",
poursuit" explique Philippe Dupont, directeur du centre Emmaüs.
Une messe sera ensuite célébrée dans l'après-midi
l'après midi par l'archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, en la petite église
églis
Saint-Firmin.
A 17 heures, René Poujoul,, écrivain et journaliste, donnera une conférence sur le thème : " Dix ans après : que reste-t-il
reste
de l'héritage de l'abbé Pierre ? "

"UN LIEU DE MÉMOIRE ET DE VIE".
Quand il prend possession de la propriété d'Esteville, qui lui fut léguée en avril 1964, l'abbé, âgé de 52 ans, pense déjà à
ses vieux jours et à ceux de ses compagnons d'Emmaüs. Il y vivra d'abord par intermittence, puis de façon prolongée à la fin de
sa vie.
D'abord communauté de compagnons bâtisseurs, le lieu deviendra maison de retraite, puis centre d'hébergement.
Depuis 2012 le centre qui a reçus plus de 34.000 visiteurs, se décrit à la fois comme "lieu de mémoire et lieu de vie".
La partie muséale, retrace l'épopée d'"Henri Grouès dit l'abbé Pierre", scout puis moine, résistant maquisard dans le Vercors,
député en Lorraine après la Libération (apparenté MRP), militant pacifiste, fondateur en 1949 du mouvement Emmaüs puis
d'Emmaüs international. Organisation caritative qui compte désormais 350 relais dans 37 pays.
Son combat pour les "couche-dehors", notamment son coup d'éclat de l'hiver glacial 1954 avec son appel sur les ondes
de radio Luxembourg provoquant "l'insurrection de la bonté", immense mouvement de générosité poussant le
gouvernement de l'époque à agir, sont abondamment relatés.
Les pièces les plus émouvantes sont sa petite chapelle, dans laquelle il disait la messe, et sa chambre, restée quasiment
intacte. Chambre qu'il occupait encore trois semaines avant d'être emmené à l'hôpital du Val de Grâce où il décèdera d'une
infection pulmonaire.

Esteville rend hommage à l'abbé Pierre, 10
ans après sa disparition
Les compagnons d'Emmaüs d'Esteville (Seine-Maritime)
(Seine Maritime) invitent le public à rendre un hommage à l'abbé Pierre ce
dimanche après-midi,
midi, à partir de 14 heures.
Par Jean-Luc Drouin
Publié le 22/01/2017
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Pour les 10 ans de la disparition de l'humaniste, le Centre abbé Pierre-Emmaüs
Emmaüs d'Esteville, organise une marche
commémorative à partir de 14 heures.
Cette marche partira du Centre Emmaüs pour se rendre au
a cimetière où repose l'abbé Pierre.
Une messe sera ensuite célébrée par Mgr Lebrun.
De retour au Centre, un "goûter fraternel" sera offret, suivi d'une conférence de l'écrivain-journaliste
l'écrivain journaliste René Poujol sur le
thème "10 ans après, que reste-til
til de l'héritage
l'hérit
de l'aabbé Pierre ?"

22 janvier 2017

Le mouvement Emmaüs en dix
moments-clés
clés

La figure de l'abbé Pierre, dont le dixième anniversaire du décès sera célébré
dimanche, reste liée au mouvement qu'il a lancé à la fin des années 1940 pour
lutter contre l'exclusion. Retour sur 70 ans d'histoire.
Il y a dix ans, le décès de l'abbé Pierre suscitait une vague d'émotion. Personnalité
préférée des Français, il incarnait la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Dans le
sillage l'action de cet infatigable activiste, un véritable
véritable mouvement de solidarité,
Emmaüs, s'est structuré progressivement. Aujourd'hui, Emmaüs France est composé
de 117 communautés et compte 4000 compagnons. L'association et ses filiales
interviennent dans de nombreux domaines comme l'hébergement des sans-abris,
sans
la
gestion d'habitat à loyer modéré, la lutte contre le surendettement et s'engage en
faveur de l'insertion à travers l'économie sociale et solidaire. Retour sur dix
moments-clés
clés dans l'histoire du mouvement.

● 1947, les prémices du mouvement à Neuilly-Plaisance
Henri Groues, dit l'abbé Pierre, à l'époque député de Meurthe-et-Moselle étiqueté
Mouvement républicain populaire, ancien résistant, loue avec son indemnité
parlementaire une grande maison à Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis. Il décide
d'en faire une auberge de jeunesse appelée Emmaüs, en référence à un épisode tiré
de l'Évangile de Luc.
● 1949, le premier «compagnon d'Emmaüs»
L'abbé Pierre fait la connaissance de Georges Legay, un désespéré, suicidaire.
L'abbé lui dit alors «je ne peux pas t'aider, je n'ai rien à te donner. Mais toi, tu peux
m'aider». Georges Legay devient ainsi le premier compagnon d'Emmaüs. À NeuillyPlaisance, se constitue une communauté tournée vers les plus pauvres. Les sansabris peuvent trouver un logement, mais les demandes se multiplient et la capacité
d'accueil est modeste, malgré les travaux effectués sur la vieille bâtisse.
● 1er février 1954, l'appel de l'hiver 54 marque un pays

Un hiver brutal frappe la France cette année-là. Le mouvement initié par l'abbé Pierre
va prendre un tournant lorsqu'il lance son appel sur les ondes de Radio Luxembourg.
Dès 1952, le religieux a utilisé la radio pour transmettre son message de solidarité.
Participant à l'émission «Quitte ou double», il comprend vite l'impact que peut avoir
ce média dans la population française. Il délivre un vibrant appel le 1er février 1954.
Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent, devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit
exister entre hommes : la volonté de rendre impossible que cela dure.
Appel de l'abbé Pierre le 1er février 1954

L'association Emmaüs se crée officiellement dans la foulée de ce qui restera comme
l'appel de l'hiver 54. Emmaüs se scindera, une décennie plus tard, en trois branches
distinctes: le compagnonnage, les amis d'Emmaüs et les fraternités. L'association se
décentralise progressivement.

● 11 juillet 1963, un naufrage à
l'internationalisation du mouvement

l'autre

bout

du

monde

provoque

«Cette mort manquée a été dans ma vie personnelle […]. Mais ce fut aussi le déclenchement d'un tournant
majeur dans l'histoire, l'avenir, du Mouvement Emmaüs.»
L'abbé Pierre sur son naufrage du 11 juillet 1963.

L'abbé Pierre est victime d'un naufrage sur le Rio de la Plata, entre l'Argentine et
l'Uruguay. Passé proche de la mort, il décide de tourner le mouvement vers
l'international.
Emmaüs International est créé à Montréal en 1971. 120 associations sont présentes
et 95 parmi elles adoptent les statuts de cette nouvelle entité, qui «cherche à
poursuivre l'action de 1949». Aujourd'hui, l'association Emmaüs International est
présente dans
● 1985-1987, le mouvement se réorganise
En 1985, Emmaüs France naît. La structure se charge de la coordination des
associations sur tout le territoire. L'Association Emmaüs historique se recentre sur
l'action en région parisienne. De son côté, la Fondation abbé Pierre (Afap) est créée,
en 1987, afin d'apporter «une contribution positive à la recherche de solutions
adaptées aux besoins en logement». Son but est d'interpeller les pouvoirs publics sur
la problématique du logement.
● Les années 1990, le mouvement Emmaüs remporte des batailles législatives
La loi visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite Loi Besson I, est promulguée, en 1990.
L'Afap avait pesé dans l'élaboration de cette loi. L'article premier porte le seau du
mouvement autour de l'abbé Pierre au texte: «garantir le droit au logement constitue
un devoir de solidarité pour la Nation».
Le 22 décembre 1992, un décret constitue du Haut comité pour le logement des personnes
défavorisées. Sa mission est de faire des propositions utiles sur l'ensemble des
questions relatives au logement des personnes défavorisées. Il donne son avis sur
toute question dont le gouvernement le saisit. Il élabore chaque année un rapport
qu'il remet au président de la République et au premier ministre.

En 1998, une nouvelle loi est marqué du sceau d'Emmaüs: la loi d'orientation du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions. Le texte souhaite protéger l'accès aux droits
fondamentaux permettant de lutter contre la marginalisation de certains individus:
l'emploi, la formation, le logement, la santé, l'éducation et la culture, la protection
sociale, le surendettement, la citoyenneté, le sport, les vacances, les loisirs ou
encore les transports.
● 24 janvier 2006, le dernier combat de l'abbé Pierre à l'Assemblée Nationale

L'abbé Pierre se rend à l'Assemblée Nationale pour soutenir la loi dite SRU, et
l'article 55 menacé par certains amendements. La loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, adoptée en 2000, impose dans son article 55 aux
communes de plus de 1500 habitants en Île-de-France et 3500 habitants en province
de disposer d'au moins 20% de logements sociaux (taux porté à 25% par la loi Duflot
en 2013). L'ancien député déclare alors en fauteuil roulant: «Si je suis là, cinquante
ans après l'époque où j'étais parmi vous, si je suis venu, c'est que se trouve mis en
question l'honneur de la France». Il s'agit du dernier combat de l'abbé Pierre. Le
respect ces quotas par les communes fait toujours régulièrement polémique.

● 22 janvier 2007, le mouvement Emmaüs perd sa figure tutélaire

L'Abbé Pierre meurt des suites d'une infection pulmonaire consécutive à une
bronchite à 5h22, à l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris. Il était âgé de 94 ans. Une
vague d'émotion submerge le pays pour qui l'abbé Pierre était devenu le symbole de
la lutte contre la pauvreté. Un hommage national est décrété par Jacques Chirac.
● 2012, un musée consacré au musée ouvre à Esteville, en Normandie
Le Centre abbé Pierre Emmaüs est inauguré cinq années après la mort de l'abbé
Pierre, dans la commune d'Esteville, à 30 kilomètres de Rouen. Au-delà d'être un
musée retraçant l'action du mouvement Emmaüs et de son inspirateur, le centre sert
aussi de lieu de vie à une vingtaine de personnes.
● 2017, dix ans après la mort de l'abbé Pierre, le combat continue
Emmaüs prend le virage du numérique en créant une boutique en ligne Label Emmaüs. Le 22
janvier 2017, à l'occasion des 10 ans de la mort de l'abbé Pierre, le mouvement
Emmaüs organise un meeting de la société civile à la Bourse du travail et une grande
fête place de la République.

« L’Abbé Pierre », une marque déposée à faire vivre
Julien Duriez, le 19/01/2017

L’image de l’Abbé Pierre, décédé il y a dix ans, est devenue un mythe et une marque déposée. La Fondation qui
porte son nom et les dirigeants du mouvement Emmaüs veillent sur cet héritage.

ZOOM

Portrait géant de l’Abbé Pierre dans la communauté « La Halte » à Esteville, l’ancienne maison de repos du fondateur
d’Emmaüs transformée en lieu de mémoire après sa mort. / KENZO TRIBOUILLARD/AFP
Un béret et une canne. Les deux objets sont posés en ce mercredi 24 janvier 2007 sur le cercueil de l’Abbé Pierre, au
milieu du chœur de l’église du Val-de-Grâce, à Paris. Deux jours plus tard, c’est la célèbre cape qui recouvrira le
cercueil lors des obsèques nationales célébrées à la cathédrale Notre-Dame.
Ces trois objets, et plus généralement la silhouette fragile et volontaire du P. Henri Grouès – son vrai nom –, sont
toujours associés dix ans après sa disparition à la lutte contre le mal logement et à la mobilisation en faveur des plus
pauvres.
Présente pendant quarante ans dans les médias et dans la sphère politique, la figure de l’Abbé Pierre est connue
largement, au point d’avoir été sélectionnée par le sémiologue Roland Barthes parmi les Mythologies incarnant le
XXe siècle aux côtés de la Citroën DS et du bifteck/frites. L’enjeu pour les associations qui se revendiquent de son
héritage consiste à la faire vivre.

Le béret et la canne de l’Abbé Pierre sont exposées sur son cercueil dans la chapelle de l’hôpital du Val-de-grâce, à
Paris le 24 janvier 2007. / CHRISTOPHE SIMON/AFP

Le nom du fondateur en lettres rouges
En ce début d’année 2017, la Fondation Abbé Pierre, fondée de son vivant par le moine capucin, changeait son logo.
Jusque-là, l’identité visuelle de l’association, qui lutte contre le mal logement, était schématisée par deux carrés bleu et
noir, la silhouette de l’Abbé Pierre apparaissant discrètement en blanc au fond de l’un d’eux. Le nouveau logo zoome
sur le visage stylisé du fondateur, jeune et barbu, en blanc sur fond noir, son nom se détachant en lettres rouges.
« L’image de l’Abbé Pierre s’était progressivement effacée du logotype de la Fondation, indique Valentine Breuil,
directrice de clientèle de l’agence de communication Lonsdale, qui a conseillé gracieusement la Fondation pour le
renouvellement de son identité visuelle. Parmi les différentes propositions que nous avons faites, la Fondation a retenu
la plus audacieuse, celle qui fait renaître le visage et l’âme de son fondateur. »
« Cette image évoque l’appel de 1954, un acte fondateur dont découlent toutes les valeurs de la Fondation aujourd’hui,
commente Christophe Robert, son délégué général. La mémoire de l’Abbé Pierre est toujours très présente. En début
de semaine encore, lors d’un Conseil, nous nous sommes demandés pour plusieurs décisions que nous avions à
prendre "si l’Abbé Pierre avait été là…" »

« Quand on est une association héritière, c’est presque un devoir que de communiquer sur la figure de son
fondateur, analyse Laurent Terrisse, président de l’agence de communication Limite, spécialisée dans le secteur
associatif. L’enjeu, à partir de cinq ans après la mort de la figure fondatrice, est de ne pas trop regarder vers le passé et
de bâtir un récit pour montrer en quoi sa personnalité est moderne et son action passée toujours pertinente aujourd’hui.
»

Emmaüs international, légataire universel de la marque déposée « Abbé Pierre »
La Fondation n’a pas hésité ces dernières années à mener des campagnes de publicité audacieuses, en intégrant bien
les logiques du Web et des réseaux sociaux. Elle interpelle fréquemment les pouvoirs publics comme le prêtre avait
l’habitude de le faire. En plus d’être une référence pour les générations les plus âgées, cet Abbé Pierre jeune aux faux
airs de Che Guevara présent sur son nouveau logo s’adresse notamment aux moins de 30 ans. « Jeune, barbu, il a un
look actuel et pourrait être l’un de leurs "potes" », juge Laurent Terrisse.
Celui-ci a été un proche de Sœur Emmanuelle à la fin de sa vie. Il avait été chargé par la religieuse de préparer l’après,
pour que son œuvre lui survive. « L’Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle ou encore le commandant Cousteau, ont en
commun d’être des personnalités extrêmement populaires qui se sont préoccupées de leur héritage de leur vivant »,
indique-t-il.

Un timbre à l’effigie de l’Abbé Pierre est présenté dans les locaux de la Fondation éponyme à l’occasion des trois ans de
sa mort en janvier 2010. / PATRICK KOVARIK/AFP
Aujourd’hui, un Comité d’éthique veille à la bonne utilisation de l’image de Sœur Emmanuelle au sein de son association
Asmaé. Du côté de la galaxie de structures fondées par l’Abbé Pierre ou créées après sa mort, c’est Emmaüs
international, légataire universel du fondateur, qui veille sur l’usage de la marque déposée « Abbé Pierre » en France et
dans le monde.

Des tee-shirts mais pas de porte-clés Abbé Pierre
Il existe des tee-shirts Abbé Pierre. Mais « il n’y aura jamais de tapis de souris ou de porte-clés, prévient Sabine
Benjamin, responsable du département mémoire et communication au sein d’Emmaüs international. L’idée n’est pas de
rentrer dans un culte de la personnalité ou de faire de faire de l’Abbé Pierre une effigie. Tout notre travail de
communication doit viser à faire le lien avec ses combats. »
Récemment, une marque de bière a voulu utiliser le nom de l’Abbé Pierre, se souvient Christophe Robert. Demande
refusée. Emmaüs international a par contre donné son accord en fin d’année dernière pour qu’un rond-point situé près
d’une communauté Emmaüs, près de Tours, prenne le nom de la figure fondatrice.

Avec une condition, précisée dans une clause du contrat signé avec la commune, indique Sabine Benjamin : « Si la
majorité changeait et que la politique sociale adoptée n’était plus conforme avec les valeurs d’Emmaüs, le rond-point
pourra être débaptisé. »

À Esteville, sur la tombe de l’abbé Pierre
Samuel Lieven, le 20/01/2017 à 8h55
Dans le village normand où l’abbé Pierre se retirait pour méditer et travailler, sa tombe attire moins de monde que
le centre dédié à sa mémoire et son action.

L’abbé Pierre et la statue le représentant. / M.Franck/Magnum Photos
C’est un Christ de bronze grandeur nature, couché sur le gravier au fond du cimetière. L’abbé Pierre l’avait un jour
repéré dans une décharge et des compagnons d’Emmaüs l’ont aussitôt chargé
chargé avec un tracteur pour le restaurer.
L’insurgé de la bonté repose sous le bras gauche, à côté de Lucie Coutaz, sa fidèle secrétaire, et des autres
compagnons dont les plaques indiquent, pour chacun, l’année de leur arrivée à Emmaüs – une nouvelle naissance.
naissa

Un lieu à destination des pèlerins
« J’ai toujours su que l’abbé Pierre serait enterré ici, en toute simplicité comme il l’avait demandé », se souvient Vincent
Léger, 45 ans, agriculteur à Esteville. L’homme, qui a grandi dans une maison mitoyenne de la communauté d’Emmaüs,
se souvient de la foule prenant d’assaut le petit cimetière juste après la mort de l’abbé. « C’était devenu un vrai champ
de labour, il a fallu ramener du gravier ! » Devant la ruée, la commune aménage alors un vaste parking.

Mais, depuis, le calme est revenu dans le bourg où l’abbé et ses compagnons s’étaient installés dans les années 1960,
à la faveur d’un don immobilier. À la belle saison, des groupes scolaires et des visiteurs de passage se recueillent un
moment devant sa plaque où l’on lit : « Il a essayé d’aimer. »
Des paroissiens motivés ont d’abord cherché à organiser un accueil sur place. « Comme l’abbé Pierre était prêtre, nous
voulions aménager un lieu à destination des pèlerins, explique Marie-Thérèse, catéchiste, venue ce dimanche préparer
la messe anniversaire, dans l’église, avec une trentaine de choristes. Finalement, nous sommes trop peu et, avec les
années, son témoignage n’atteint plus autant les consciences. » Le P. Arthur Hervet, assomptionniste engagé auprès
des Roms dans la région lilloise, fait encore le voyage chaque mois pour entretenir une petite flamme spirituelle autour
du curé des sans-logis.

Toujours en mouvement
Si la tombe de celui qui se voulait toujours en mouvement n’attire plus autant, le lieu de mémoire récemment aménagé
dans les bâtiments d’Emmaüs absorbe le gros du trafic à Esteville – 7 500 visiteurs chaque année. Un lieu de mémoire
laïc, à l’image de celui qui écrivait : « Le partage de l’humanité ne se fait pas entre croyants et non-croyants, mais entre
les idolâtres de soi et les communiants. »
Le livre d’or, accessible au milieu d’une grande bibliothèque à l’entrée du site, en témoigne en français, anglais,
portugais, arabe… « Abbé Pierre, tu nous manques, le monde a besoin d’hommes humains comme vous. » Photos,
citations, interviews télévisées… Ici, tout est fait pour maintenir le plus vivant possible un héritage que tout le monde
peut s’approprier. « Ceux qui restent le plus longtemps et ressortent le plus marqués sont souvent engagés dans des
actions de solidarité, souligne Philippe Dupont, directeur du centre. Il y a aussi ceux dont l’abbé Pierre a concrètement
marqué la vie lors d’une rencontre ou qu’Emmaüs les a dépannés. »
Sous le préau, une galerie de portraits pose des visages sur les plaques aperçues au cimetière. Parmi eux, Georges
Legay, le premier compagnon, qui, après une tentative de suicide, a rencontré l’abbé en 1949. « Je ne peux rien te
donner, je n’ai que des dettes, je suis fatigué, lui dit ce dernier. Mais toi, puisque tu veux te suicider, tu n’as rien à faire
de ta vie : si au lieu de te tuer, tu venais me donner un coup de main… » Cinq ans plus tard, l’insurrection de la bonté
retentit sur les ondes de RTL.
À l’étage, dans sa petite chambre peinte en bleu et jaune où il a tant reçu, des naufragés de la vie au chef de l’État, on
découvre un autre abbé Pierre : solitaire, lecteur, travailleur, mais surtout homme de prière, marqué par la spiritualité du
désert. « Quand on se retrouve seul dans sa chambre le soir, seul devant sa glace, seul face à soi-même, on se sent las
d’être si faible. »
Samuel Lieven

L’abbé Pierre, un révolté de l’amour
Publié le 20 janvier 2017

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, sera à Esteville, dimanche 22 janvier, pour les 10 ans de la mort de l’abbé Pierre
(1912-2007), personnalité préférée des Français pendant des années. Il relit son engagement auprès des plus démunis, sa
popularité et son héritage.
En quoi l’appel de l’Abbé Pierre à l’hiver 54 est-il fondateur d’une dynamique de solidarité dans la société française ?
Au cœur de l’hiver 54, l’abbé Pierre lance un appel sans mâcher ses mots : les sans-abris sont moins bien soignés que les animaux, ditil ! Que se passe-t-il alors dans sa tête et dans son cœur ? L’abbé Pierre l’a souvent expliqué : il déclare la guerre contre la misère.
La guerre le saisit quand il est jeune prêtre à Grenoble, en 1939. Il ne se résigne pas et se révolte. Il cache des Juifs, fait passer en
Suisse, participe à la Résistance. L’abbé Pierre est un fils de saint François. Il aime raconter l’histoire de saint François pleurant seul :
interrogé sur la cause de ses larmes, saint François répondit « l’amour n’est pas aimé ».
L’abbé Pierre est un révolté de l’amour, se mettant du côté des mal-aimés. Cela rejoint le cœur de tous les hommes faits par l’amour et
pour l’amour. Il a galvanisé et galvanise encore ceux qui disent aujourd’hui « ce n’est pas possible ». Il fait partie de notre conscience
collective, parfois inconsciemment !
Pourquoi ce prêtre a-t-il remporté le cœur des Français dans les sondages ?
Deux choses marquent : d’abord, la cohérence entre sa foi, ses convictions et ses actes. Et aussi la certitude que le bien peut triompher.
Il s’agit de l’espérance, non pas une pseudo-espérance sous forme d’horizon mais une espérance pour demain, et qui commence
aujourd’hui.
D’autres aspects de sa vie sont moins connus. Les générations les plus jeunes savent-ils que l’abbé Pierre était un prêtre engagé en
politique, député de la République française comme il y en a eu tant au XIXème et, longtemps après la loi de 1905, au XXème siècle ? Peu
savent qu’Emmaüs a été fondé bien avant l’hiver 54, en 1949. Ce n’est pas qu’un coup de cœur !
Comment son action se poursuit-elle aujourd’hui ?
J’ai commencé mon ministère de prêtre à Neuilly-sur-Marne, commune de la banlieue parisienne située entre Neuilly-Plaisance, lieu de
la fondation d’Emmaüs en 1949, et Noisy-le-Grand, première cité d’urgence fondée à la suite de l’hiver 54 et reprise par le père Joseph
Wresinski en 1956. C’est beau de voir que ces œuvres continuent … même si nous préfèrerions ne pas en avoir besoin !
Les communautés Emmaüs poursuivent leur mission. Il ne faut pas oublier que l’abbé Pierre n’a pas voulu agir pour les sans-abris mais
avec eux. Les compagnons sont la première réussite de l’abbé Pierre. L’idée que les pauvres sont les premiers acteurs de leur vie
poursuit son chemin. C’est leur dignité.
L’aumônerie des gens de la rue à Rouen est sur cette ligne, en tenant compte de leurs besoins matériels et spirituels. Des associations
sont fondées chaque année dans cet esprit. Je pense au réseau « Welcome en France », constitué de familles qui accueillent chez elles
des réfugiés ou des demandeurs d’asile, ou bien les maisons de l’association « Lazare », dans lesquelles cohabitent des jeunes adultes
et des personnes en grande précarité.
L’abbé Pierre repose au cimetière d’Esteville, dans le diocèse de Rouen
Dans ce village, Emmaüs a reçu en legs, dès 1964, une demeure qui est devenue une maison de retraite pour les compagnons. Tout
naturellement, l’abbé Pierre s’y est retiré avec ses compagnons. Il a séjourné également plusieurs années à l’abbaye Saint-Wandrille,
cherchant dans la prière à poursuivre sa mission.

« Nous en sommes légitimement heureux, presque fiers, commente Mgr Lebrun. Mais, à bien y regarder, l’abbé Pierre n’est jamais resté
très longtemps en place. Gardons-nous de mettre la main sur lui, comme pour le récupérer. L’Evangile n’appartient à personne. Il est un
grand fleuve, avec de nombreuses rivières souterraines tout aussi abondantes et utiles pour notre terre. Rendons grâce à Dieu pour le
fleuve Abbé Pierre et pour tous les révoltés de l’amour ».

Dossier du 19 février 2017

Commémoration ce dimanche

L’Abbé Pierre : dix ans après, la Normandie se
souvient
20 JANVIER 2017

L’Abbé Pierre à Rouen, en avril 1964
Décédé il y a pile dix ans, l’Abbé Pierre est enterré à Esteville, au nord de Rouen. Le petit village commémore cet anniversaire
ce dimanche 22 janvier et entretient le souvenir du fondateur d’Emmaüs.
22 janvier 2007, l’Abbé Pierre s’éteint à Paris. Dix ans plus tard, le petit village d’Esteville, à 30 kilomètres au nord de Rouen, là
où le fondateur d’Emmaüs a vécu et est enterré, entretient toujours le souvenir avec passion. Il se prépare d’ailleurs à
commémorer les dix ans de son décès ce dimanche 22 janvier 2017 (lire programme ci-dessous).
Si l’Abbé Pierre, né Henri Grouès en 1912 à Lyon, n’y a habité qu’épisodiquement, dans les années soixante puis à la fin de sa
vie entre 1990 et 1998, son lien avec Esteville ne s’est jamais estompé. « C’est une maison qui lui a été donnée en
1964, raconte Jean Rousseau, ancien président d’Emmaüs International qui l’a bien connu et souvent croisé dans le village
normand. Il y a d’abord accueilli des gens à la rue. Et il l’a utilisée comme un lieu de repos, son havre de paix, d’abord pendant
les vacances et les week-ends puis il y a résidé en permanence dans les années 90. Il faut se rappeler qu’il était sur le pont jour
et nuit, constamment sollicité. Le téléphone sonnait tout le temps, les gens passaient. Il était parfois épuisé. »
« Il ne faisait pas que prêcher dans les médias »
Sa chambre, son bureau, son atelier, des objets personnels, des photos… Tout est resté en l’état et peut être découvert depuis
l’ouverture, en 2012, d’un lieu de mémoire situé dans la maison. Une scénographie permet de retracer une vie extrêmement
riche et un combat en faveur des plus démunis aux multiples facettes. L’Abbé Pierre n’était pas uniquement l’homme de l’appel

de l’hiver 54 ou le prêtre à la barbe blanche qui interpellait les politiques à la télévision sur les questions de mal-logement. «
C’est un personnage illustre mais encore assez méconnu. Il ne faisait pas que prêcher dans les médias », insiste Philippe
Dupont. Et le directeur du Centre Emmaüs d’Esteville de rappeler les différents visages de celui qui, dès les années cinquante,
a sillonné le globe à la rencontre des opprimés et a croisé les plus grands, Eisenhower, Nehru, De Gaulle… « Au Bénin, au
Liban, en Inde, dans les camps de réfugiés du Bengale… C’était un militant de la paix. » Très tôt opposé à l’arme nucléaire et
alter-mondialiste avant l’heure.
Un homme rôdé, aussi, à la politique et à ses arcanes. « Il a été député, rappelle Jean Rousseau. Il avait une vision claire de la
politique du logement. Il était craint, d’ailleurs, par la classe politique. » Des politiques qui défilent encore à la grand-messe de la
Fondation Abbé Pierre, où les chiffres du mal-logement sont présentés chaque fin janvier. En cette année présidentielle, nul
doute que les candidats s’y montreront. Encore en vie, il n’aurait pas manqué de sacrément les secouer. « C’est une faillite
politique, peste Jean Rousseau. Il n’y a pas eu de progrès depuis les années 80. » En 2016 en France, la Fondation faisait état
de près de 900 000 personnes privées de logement personnel, Parmi elles, 141 500 sont sans domicile et 85 000 vivent dans
des habitations de fortune.

•

Programme de la journée de commémoration dimanche 22 janvier à Esteville : à 14 h, marche commémorative entre
le centre Emmaüs et le cimetière (les clés d’un logement récemment rénové par une communauté seront
symboliquement déposées sur la tombe de l’Abbé Pierre) ; à 15 h, messe célébrée dans l’église par l’archevêque de
Rouen Mgr Lebrun avec la chorale du diocèse ; à 16 h , goûter fraternel et visite du lieu de mémoire ; à 17 h,
conférence de René Poujol, écrivain et journaliste, » 10 ans après : que reste-t-il de l’héritage de l’Abbé Pierre ? »

Normandie : dix ans après la mort de l'Abbé
Pierre, le village où il est enterré entretient la
flamme du souvenir
Par Anne Bertrand, France Bleu Normandie Jeudi 19 janvier 2017

Joseph, chauffeur de l'Abbé Pierre, dernier compagnon d'Emmaüs à Esteville © Radio France
- Anne Bertrand

Il y aura exactement dix ans dimanche, l'Abbé Pierre nous quittait. Esteville lui rend
hommage. C'est dans ce village de 500 habitants, à une trentaine de kilomètres de
Rouen, que le fondateur d'Emmaüs est enterré.

L'Abbé Pierre a reçu cette maison d'Esteville en 1964, pour héberger des compagnons d'Emmaüs malades ou âgés. Lui y a vécu
par intermittence, hormis dans les années 90 où il en avait fait sa résidence principale. Le maire d'Esteville se souvient de lui
comme d'un bon citoyen, qui ne manquait jamais de venir voter et... comme d'un piètre conducteur se promenant avec sa 4L
toute cabossée dans le village!

La maison d'Esteville est devenue il y a 5 ans un lieu de mémoire dédié à l'Abbé Pierre. On y visite sa chambre, laissée en l'état,
avec sa cape et sa canne sur le lit. On découvre aussi les combats de l'Abbé Pierre auprès des plus démunis, au travers d'une
exposition. Depuis son ouverture, ce lieu de mémoire a accueilli 34.000 visiteurs.

Il me manque beaucoup

Le dernier compagnon d'Emmaüs à habiter Esteville s'appelle Joseph. Âgé de 75 ans, il fut 12 ans durant le chauffeur de l'Abbé
Pierre. A voir ses yeux qui brillent, on devine que l'Abbé a illuminé sa vie. "Il me manque beaucoup. C'est comme si c'était mon
père. Moi je l'ai toujours estimé. On ne sait jamais disputé. Il fallait savoir le prendre", confie-t-il.

Mais Joseph, comme tout bon chauffeur, détient aussi des secrets sur le grand homme qu'il a promis d'emporter avec lui dans sa
tombe à Esteville, où il reposera aux côtés de sa femme et de l'Abbé Pierre, comme d'autres compagnons d'Emmaüs.

L'abbé Pierrre photographié à Esteville le 24 juin 1995 © Maxppp - Daniel Fouray

Dix choses que vous ignorez peut-être sur
l'abbé Pierre
Par Bénédicte Courret, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure), France
Bleu Sud Lorraine et France Bleu
Dimanche 22 janvier 2017

L'abbé Pierre est mort il y a dix ans, le 22 janvier 2007. © AFP - Olivier Laban-Matti

L'abbé Pierre est mort il y a dix ans, le 22 janvier 2007, à l'âge de 94 ans. L'occasion de revenir
sur quelques faits méconnus sur cet homme devenu un symbole de la lutte contre la pauvreté
et les injustices.

Dix ans après sa mort, il y a toujours des choses à apprendre sur l'abbé Pierre. Sur la force de son engagement et ce qu'il en
reste aujourd'hui mais aussi sur son histoire personnelle. Ce dimanche 22 janvier 2017, France Bleu revient sur dix faits
méconnus sur l'abbé Pierre.

1/Il a commis "le péché de chair"

C'est anecdotique d'accord, mais ça le rend encore plus sympathique. C’est l’abbé Pierre lui-même qui l’a confié à Frédéric
Lenoir, directeur du _Monde des religions_ en 2005. “Il m’est arrivé de céder à la force du désir” écrivait-il, pudique. Son
entourage assure cependant qu’il a respecté le célibat toute sa vie. Quant à savoir quelles relations il entretenait avec Lucie
Coutaz, rencontrée dans la Résistance et co-fondatrice du mouvement Emmaüs, rien de tel entre eux. Au contraire, Lucie
Coutaz, “vierge consacrée”, était chargée de protéger l’abbé Pierre des sollicitations nombreuses de jeunes femmes séduites
après son charismatique appel de l’hiver 1954 (lire le texte intégral).

2/Il n'aimait pas qu'on parle d'insurrection de la bonté

L’abbé Pierre préférait parler d’insurrection de la justice (ou de l’intelligence) pour désigner l’élan de générosité qui a suivi cet
appel radiophonique d’hiver 1954. Il associait charité et bonté à une façon de se donner bonne conscience. Pour lui, le
logement, le travail et la dignité devaient être considérés comme des dûs et la société devait s’organiser pour que tous les
hommes vivent dignement. Le 4 février 1954, l’Assemblée vote un crédit exceptionnel de 10 milliards de francs (plus de 150
millions d’euros) destinés à la construction de 12 000 logements d’urgence.

L'abbé Pierre en 1954. © AFP

3/Il était faussaire

Dès 1942, résistant dans le Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale, il sauve des juifs avec l’aide de religieuses et aide
notamment à la fabrication de faux-papiers en imitant la signature du commissaire de police local. L’abbé Pierre sera arrêté
deux fois, par la Gestapo et la police espagnole, et s’évadera deux fois.

4/ Il s'appelait Pierre mais aussi Henri et Philippe

Henri Grouès est né le 5 août 1912 à Lyon. L’abbé Pierre est son pseudonyme de résistant (il a eu quatre identités secrètes
pendant la guerre). Déjà, lors de son entrée dans les ordres à 19 ans, il a pris le nom de frère Philippe pour passer sept ans
dans un couvent de moines capucins de la Drôme.

L'abbé Pierre lorsqu'il était engagé dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. - Emmaüs International

5/ L'abbé Pierre a sauvé un frère du général de Gaulle

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’un des frères du général de Gaulle, Jacques, est menacé d’arrestation. Il veut passer
en Suisse malgré la maladie de Parkinson qui l’handicape. L’abbé Pierre le porte à travers les barbelés, avec la complicité des
douaniers français. La famille de l’abbé Pierre était liée à l’épouse de Jacques de Gaulle (un des frères de Charles).

6/ Combattant de la paix, anti-colonialiste et anti-nucléaire

Non seulement il s’est battu contre la pauvreté et la faim mais il a aussi milité pour la paix dans le monde. Dès 1948, il
rencontre Habib Bourguiba, le militant nationaliste tunisien qui prendra la tête du pays en 1957 et pour trente ans. De mars à
mai 1960, il visite les colonies françaises d’Afrique subsaharienne en lutte pour leur indépendance. En Inde en 1962, il
participe à une convention contre l’armement nucléaire. Il défendra ainsi ses convictions pacifistes et anticolonialistes jusqu’à la fin de sa vie.

Lors d'un voyage en Équateur à la fin des années 50. - Emmaüs International

7/ Il a été député

Il venait de rentrer en France après la Seconde Guerre mondiale. Le 21 octobre 1945, l’abbé Pierre est élu député de Meurtheet-Moselle sous l’étiquette du Mouvement républicain populaire. Il démissionne du MRP en 1950 pour protester contre la
violence de la répression policière lors d’une grève. Avec quelques autres députés, il crée un groupe de la Gauche
indépendante mais n’est pas réélu en 1951.

8/ Il a gagné de l'argent pour Emmaüs dans une émission de radio

Après avoir été battu aux élections, il perd ses indemnités parlementaires. Les caisses sont vides à la communauté Emmaüs
qu’il a fondée en 1949 à Neuilly-Plaisance. Il fait la manche à la sortie des théâtres. Les compagnons d’Emmaüs se
reconvertissent en chiffonniers. Plus tard en 1952, il participe au jeu “Quitte ou Double” sur Radio Luxembourg. Il décroche
256.000 francs qui lui permettent d’acheter un camion et de nouveaux terrains.

En 1952, il participe au jeu “Quitte ou Double” sur Radio Luxembourg. - Emmaüs International

9/ Il est une icône du street-art

Le béret, la barbe, les lunettes et, évidemment, le message symbolisé par l’abbé Pierre inspirent les graffeurs. Aujourd'hui
encore, on trouve des portraits de l’abbé sur les murs de nombreuses villes de France et d’ailleurs.

10/ Son appel n'a pas été archivé

L'abbé Pierre a lancé son appel de détresse sur les ondes de Radio Luxembourg lors de l'hiver 1954. Malheureusement,
l’archive sonore n’a pas été conservée. L’Abbé Pierre a enregistré une nouvelle fois ce texte près de quarante ans plus tard, en
1993.

22/01/2017

L'Abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, a disparu il y a dix ans

L'abbé Pierre, fondateur d'Emmaus, est décédé,
décédé à l'âge de 94 ans. / Photo AFP.
Le village d'Esteville en Normandie entretient la flamme du souvenir de l'Abbé Pierre. Le fondateur
d'Emmaüs y a vécu et s'est éteint il y a dix. Son souvenir est intact.
À l'écart des grandes voies de circulation, la petite commune d'Esteville est devenue un lieu de
pèlerinage pour qui veut rendre hommage ou mieux connaître l'inlassable défenseur des humbles et
des sans-logis.
logis. L'Abbé Pierre personnalité immensément populaire en France a œuvré toute sa vie
pour tendre la main aux plus démunis.
La commémoration de l'anniversaire de la disparition d'un prêtre pas comme les autres, le 22 janvier
2007, à l'âge de 94 ans, devait être marquée aujourd'hui par une marche entre le Centre Abbé PierrePierre
Emmaüs où il habitait à la fin de sa vie et le cimetière où il est enterré, sans pierre tombale,
to
au milieu
d'une vingtaine de compagnons.
«Une clé d'un nouveau logement construit par Emmaüs l'an dernier sera symboliquement déposée sur
sa tombe afin de montrer que son œuvre se poursuit», explique Philippe Dupont, directeur du centre
Emmaüs.

«À l'époque, il se déplaçait dans une 4L toute cabossée avec volant à droite», se souvient le maire,
Roger Léger, 77 ans. Quand il prend possession de la propriété d'Esteville, qui lui fut léguée en avril
1964, l'abbé Pierre, âgé de 52 ans, pense déjà à ses vieux jours et à ceux de ses compagnons
d'Emmaüs. Il y vivra d'abord par intermittence puis de façon prolongée sur la fin de sa vie.

Lieu de mémoire
D'abord communauté de compagnons bâtisseurs, le lieu deviendra maison de retraite puis centre
d'hébergement.
Depuis 2012 le centre se décrit à la fois comme «lieu de mémoire et lieu de vie». Il a déjà reçu 34 000
visiteurs.
La partie muséale, d'une scénographie très étudiée, retrace l'épopée d' «Henri Grouès dit l'abbé
Pierre», scout puis moine, résistant maquisard dans le Vercors, député en Lorraine après la Libération
(apparenté MRP), militant pacifiste, fondateur en 1949 du mouvement Emmaüs puis d'Emmaüs
international, qui compte aujourd'hui 350 organisations dans 37 pays.
Long combat
Son combat, les «couche-dehors» et notamment son coup d'éclat de l'hiver glacial 1954 avec son
appel sur les ondes de radio Luxembourg provoquant «l'insurrection de la bonté», un immense
mouvement de générosité poussant le gouvernement de l'époque à agir, sont abondamment relatés.
Les pièces les plus émouvantes sont sa petite chapelle, dans laquelle il disait la messe, et sa
chambre, restée quasiment intacte, et qu'il occupait encore trois semaines avant d'être emmené à
l'hôpital du Val de Grâce où il décédera d'une infection pulmonaire.
«Ce n'est pas une chambre mise en scène, elle correspond à 99 % à celle qu'il a laissée», assure M.
Dupont.
Dix ans après sa mort, «son héritage est énorme», constate l'écrivain René Poujol, citant son action
pour le logement, les banques alimentaires, le recyclage, l'économie sociale et solidaire, sa lutte pour
la paix et les peuples opprimés.

Le style «Louis caisse»
Sa chambre est intacte. Incroyable bric-à-brac, elle est lieu de repos, bureau, bibliothèque, cabinet de
toilette et... atelier. Infatigable bricoleur, il confectionnait tous ses meubles, évidemment avec des
pièces de récupération. «Je me meuble en style Louis caisse» plaisantait-il. Seuls détails mis en
scène, sa bure marron et une ses cannes ont été posées sur le lit, et sa redingote grise placée sur le
dossier de sa chaise. Cette chambre raconte tellement de choses sur le personnage qu'elle va faire
bientôt l'objet d'un documentaire.
La Dépêche du Midi

Dix ans après la mort de l'abbé Pierre : "on cache toujours la misère"
22/01/2017

L’abbé Pierre est mort le 22 janvier 2007, mais l’âme du frère des pauvres reste aussi présente
que la misère contre laquelle il a lutté toute sa vie.
Dix ans après sa mort, le combat de l'abbé Pierre reste d'une terrible actualité, constate Philippe
Dupont, directeur du centre Abbé-Pierre-Emmaüs.
Abbé
Quel est l'héritage de l'abbé Pierre ?
Philippe Dupont : « Il a passé sa vie à se battre contre des injustices qu'il connaissait,
connaiss
sur lesquelles il
portait un regard lucide. Il savait que ces injustices pouvaient être combattues grâce à la mobilisation
des personnes en situation d'exclusion elles-mêmes,
elles mêmes, des citoyens, des médias et des politiques. Il
savait aussi que ça ne se faisait
sait pas par manque d'énergie, de volonté et d'enthousiasme. »
Et pourtant, la capacité de révélation médiatique de la misère est plus grande aujourd'hui…
« La majorité des gens s'accommode du fait de vivre sans vraiment connaître la misère, en n'en ayant
qu'un aperçu très lointain et caricatural. Peu de gens connaissent la grande exclusion. Ceux qui s'y
intéressent ajoutent parfois un pathos improductif. Nos sociétés développées vivent dans l'absence de
lucidité ou dans la fausse lucidité. C'est vrai dans les médias aussi. Là, on parle des sans-abri
sans
parce
qu'il fait froid, mais on sait qu'au moins autant de personnes qui vivent à la rue décèdent l'été, de
déshydratation. »
C'est la face cachée de la misère ?
« Exactement. Il existe beaucoup de situations de misère peu connues. Quand on se retrouve à la
rue, on vous dit qu'il faut appeler le 115. C'est la seule solution pour trouver une place en foyer. En
région, seulement 60 % des demandes sont satisfaites et en Ile
Ile-de-France,
France, c'est 50 %. C'est un état
de fait,
it, une injustice structurelle qui devrait être arrangée pour atteindre les 100 %, parce que c'est
une immense détresse, quand vous êtes à la rue, que vous demandez de l'aide et qu'on vous répond
qu'on ne peut rien faire. Prenez aussi le cas des décisions de placement de mineurs rendues par la
justice. Il y a un taux considérable d'enfants et d'adolescents qui sont maintenus dans leur foyer, en
situation de maltraitance, alors que le juge a demandé leur placement, faute de logement pour ces
mineurs. »
Et les
s plans de lutte contre la pauvreté ?
« Ils n'ont rien changé. Nous nous sommes accommodés à cette misère installée à nos portes. De
même, les réponses apportées au drame humanitaire que vivent les migrants sont insuffisantes,
faibles, molles. On se satisfait
ait de pas grand-chose.
grand chose. Il n'y a pas de réelle détermination pour combattre
les souffrances humaines engendrées par notre système social. La réalité que l'abbé Pierre dénonçait
hier, la misère cachée, est toujours présente aujourd'hui. »
Tout cela révolterait
ait l'abbé Pierre aujourd'hui.
Propos recueillis par Christophe Colinet

À Esteville, dix ans après, la voix de l’abbé Pierre ne s’est
pas tue
Publié le 20/01/2017

7 500 visiteurs se rendent chaque année au centre dédié à l’abbé Pierre. En haut à gauche, sa visite
à Rouen, en avril 1964. | DR

Xavier ORIOT / Ouest-France
France
Dimanche, cela fera dix ans que l’abbé Pierre s’est éteint, à l’âge de 92 ans.
Dans la petite commune de Seine-Maritime
Seine Maritime où il a vécu, le centre Abbé-Pierre
Abbé
Emmaüs entretient sa mémoire.
Au premier étage de la grande bâtisse en briques, la canne et le long
lon manteau noir
sont posés sur le lit. La veste est sur le dossier de la chaise du bureau. Une carte du
monde est dépliée sur une petite table. Sur les étagères, des livres ainsi que des
cassettes audio et vidéo. Dans la petite pièce d’à côté, l’atelier dans
dans lequel le
bricoleur pouvait démonter un ordinateur…
C’est ici, à Esteville, à 30 km au nord de Rouen, qu’a vécu Henri Grouès,
Grou
nom au
civil, de 1991 à 1998, après avoir séjourné à l’abbaye de Saint-Wandrille.
Saint Wandrille. Il repose
dans le petit cimetière de la commune,
commune, où une plaque de marbre blanc, à son nom,
est posée sur le mur.

L’abbé public et intime
Esteville n’oublie pas l’abbé qui s’est éteint le 22 janvier 2007, il y aura dix ans,
dimanche. Comme tous les ans à cette date anniversaire, une marche
commémorative partira du centre Emmaüs, jusqu’à l’église, où Mgr Lebrun,
archevêque de Rouen, célébrera une messe. Puis, René Poujol, ancien éditorialiste
du Pèlerin, animera une conférence sur le thème « Dix ans après, que reste-t-il du
combat de l’abbé Pierre ? ».
« Les clés d’une résidence Emmaüs de 57 logements à Cernay (Haut-Rhin)
seront remises symboliquement. L’an dernier, c’était celles de 50 logements à
Marseille », indique Philippe Dupont, directeur du centre d’Esteville.

L’Abbé Pierre,
re, un message pour aujourd’hui
Publié le 22/01/2017
Jeanne Emmanuelle Hutin
« Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 h sur le
trottoir […] Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans
toit, sans pain, plus d’un presque nus […] Écoutez-moi.
Écoutez
»
« Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 h sur le
trottoir […] Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans
toit, sans pain, plus d’un presque nus
n […] Écoutez-moi
moi […] Il faut que ce soirsoir
même, dans toutes les villes de France […] des pancartes s’accrochent sous
une lumière dans la nuit, à la porte des lieux où il y ait couvertures, paille,
soupe et où on lise […] ces simples mots : « Toi qui souffres,
res, qui que tu sois,
entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t’aime. » C’était l’appel de l’Abbé
Pierre, le 1er février 1954.
Voici dix ans qu’il nous a quittés mais son message résonne toujours avec la même
force. Car en cet hiver glacé, on meurt encore
encore de froid aux frontières de l’Europe et
en France ! Chaque soir, dans la rue, combien redoutent la nuit ? Travailleurs
pauvres abrités dans leur voiture parfois même avec leurs enfants ; jeunes qui
n’osent plus retourner auprès de leurs proches de peur d’être rejetés ; blessés de la
vie sans foyer, sans espoir ; étrangers qui se cachent pour éviter l’expulsion.
Depuis l’appel de 1954, on se mobilise pour éviter ces drames : bénévoles des
associations, professionnels du secteur privé, agents du secteur public.
public. Ils ont à
cœur de sauver des vies. Sur les chemins de ceux qui souffrent, ils sont une aide,
une lueur d’espoir. Mais l’attention de tous est requise. Si, au souvenir d’un proche
dans cette situation, chacun reprenait contact avec lui - en direct ou par des
associations -,, alors un puissant secours serait apporté.
Le temps est aussi venu d’engager de nouvelles politiques pour accompagner les
personnes dans les moments où tout peut basculer vers le drame : à la sortie des
prisons, des hôpitaux ou lorsqu’elles
lorsqu’elles abandonnent leur scolarité ou n’ont plus de
travail. C’est l’autre message de l’Abbé Pierre, le fondateur d’Emmaüs qui œuvre à la
réinsertion.
Aujourd’hui, ce mouvement mondial compte 400 communautés, 280 en France,
5 000 compagnons, des milliers de
de logements. Il a secouru des milliers de
personnes, créé 3 000 emplois dans des usines d’insertion, de récupération, de
recyclage, apprend-on
on dans Ouest France (1) : c’est « une mosaïque
ïque de groupes,
communautés et initiatives locales indépendantes dans le monde entier. Il s’en
crée toujours, » expliquait Philippe Dupont, directeur du Centre d’Esteville. Le génie

de cette entreprise est de considérer chaque personne avec ce regard : « La dignité,
l’autonomie par le travail et la solidarité » (1).
Les compagnons d’Emmaüs, à leur tour, portent secours aux autres. L’un d’eux,
rescapé des rues, les larmes aux yeux, livrait du bois dans un camp de migrants
glacial : « On les prenait pour des blessés de la vie, mais en vérité, ils étaient
devenus des semeurs d’espérance, disait Mgr Barbarin. Il avait suffi que
quelqu’un fasse jaillir en eux la source, pour que toute leur humanité soit à
nouveau irriguée. »

20/01/2017 par La Rédaction

Anniversaire. Disparu il y a dix ans, l’abbé
Pierre se sentait bien en Normandie
Il y a dix ans l’abbé Pierre disparaissait. Un ouvrage remarquablement illustré
évoque la vie d’un homme hors du commun. Avec d'émouvantes photos à
Esteville et Saint-Wandrille.

Dix années après sa disparition, et alors qu’à Esteville, près de Rouen (SeineMaritime) une journée du souvenir est organisée dimanche, il est bon de se plonger
dans l’ouvrage L’abbé Pierre, un bâtisseur d’avenir.

Bernard Kouchner signe la préface de ce livre constitué d’articles, d’interviews et de
photos (remarquables) publiés dans le magazine Paris-Match. Un condensé, en 200
pages, d’une vie totalement incroyable au service des autres. Un homme de
caractère.
Colérique quelquefois, toujours pour de bons motifs
Bernard Kouchner qui le connaissait bien, évoque un homme «obstiné ».
Il était colérique quelquefois, toujours pour de bons motifs, certes, mais il n’était pas
toujours facile à vivre. Il faut de l’obstination pour ne pas céder à la tentation du
renoncement. Et l’abbé n’est jamais tombé dans cette facilité ce qui donne un aperçu
de son caractère.
Cet ouvrage dont la remarquable iconographie est habillée de texte de Frédérique
Féron, Pascal Meynadier et Marc Brincourt reprend également de nombreux articles
et interviews de l’abbé au fil de toute une vie. Il en ressort, mais pouvions-nous en
douter, que jamais l’abbé n’a cessé de se battre contre la misère, contre les
injustices.

A Esteville en 1968, hors de la bousculade

Les lecteurs normands regarderont d’un œil attendri les photos de l’abbé jouant au
ballon dans le parc de la Halte Emmaüs d’Esteville. Il y vivra de façon quasipermanente de 1992 à 1998, mais avant cela, il y viendra très souvent. Notamment
en 1968. « J’ai tant besoin d’être hors de la bousculade » dira t-il à l’époque.
La visite de Mitterrand en hélicoptère
D’autres superbes clichés le montrent sagement assis devant les ruines de l’église
gothique de l’abbaye de Saint-Wandrille ou en prière dans l’abbaye. A SaintWandrille, le capucin retrouvait la vie monastique de ses débuts. Il s’y rend dès 1983
pendant dix ans. « Mon séjour risque de troubler la vie communautaire » s’était-il
excusé auprès du père-abbé. Il ne pensait pas si bien dire puisque, au-delà du va et
vient des journalistes ou des bénévoles d’Emmaüs, le président de la République,
François Mitterrand, viendra lui rendre visite en… hélicoptère.
Benoit Vochelet
Infos pratiques
L’abbé Pierre, un bâtisseur d’humanité par Frédérique Féron, Pascal Meynadier et
Marc Brincourt (Editions du Chène)
24,90 euros
Le souvenir à Esteville
Dimanche 22 janvier, pour le dixième anniversaire de sa disparition, l’abbé sera
honoré à Esteville. Le programme est le suivant :
14h : départ du Centre abbé Pierre – Emmaüs pour la marche commémorative.
14h15 : arrivée devant la tombe de l’abbé Pierre, allocution et dépôt sur la tombe des
clefs d’un logement construit l’année précédente par un groupe Emmaüs
(Communauté Emmaüs de Cernay en Alsace).
15h : messe dans l’église d’Esteville présidée par Mgr Lebrun avec la chorale du
diocèse.
16h : goûter fraternel au centre abbé Pierre – Emmaüs et visite du Lieu de mémoire.
17h : conférence de René Poujol, écrivain et journaliste, « 10 ans après : que reste-til de l’héritage de l’abbé Pierre ?

Esteville : la commune célèbre le 10e anniversaire de l’abbé Pierre
Patricia BUFFET
Publié 19/01/2017

L’abbé Pierre, ici sur la place du Général-de-Gaulle, a marqué les Français par son action auprès des plus démunis

Déjà 10 ans que l’abbé Pierre a disparu

Célébration. Le 22 janvier marquera le 10e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre. À Esteville,
plusieurs manifestations sont programmées. Au-delà des dix ans, la mémoire de l’abbé Pierre est
toujours honorée.
Lundi 22 janvier 2007, au petit matin, l’abbé Pierre s’éteignait à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Dix ans après, l’empreinte de
son action est toujours très présente. Le centre abbé Pierre Emmaüs, lieu de mémoire et de vie, proche de Rouen, a reçu,
depuis son ouverture, plus de 34 000 visiteurs. Créé en 1964, le centre a connu plusieurs destinations : communauté de
compagnons bâtisseurs à l’origine, puis maison de retraite pour de vieux compagnons entre 1972 et 1999, avant de devenir un
centre d’hébergement entre 1999 et 2014.
« Nous avons alors dû fermer l’hébergement car d’importants travaux étaient nécessaires », explique Philippe Dupont, directeur
du centre abbé Pierre d’Esteville. « Les travaux devraient débuter début 2018 pour une réouverture du centre en 2020.
Aujourd’hui, le centre accueille pour de très courts séjours des personnes d’autres associations Emmaüs ». Et ce n’est pas
parce que l’abbé n’est plus là que le travail de mémoire s’est arrêté. Des « collectages » de témoignages sont toujours en
cours, comme récemment celui d’un vieux compagnon et de l’ancien secrétaire particulier de l’abbé Pierre. « Un film va sortir
dans quelques semaines, raconte Philippe Dupont. Le documentaire a été écrit à partir de la chambre où de nombreux objets
permettent de raconter des histoires, des événements ».
Un documentaire et des scolaires
Un duo artistique - Philippe Dupont et Grégori Kurts - a permis la réalisation de ce documentaire de 52 mn qui sera diffusé en
permanence à Esteville, et présenté dans différents festivals.
Le centre abbé Pierre Emmaüs d’Esteville a été inauguré en 2012. Sur une dizaine de salles, il présente de nombreuses
vidéos, photos et objets ayant appartenu à l’abbé Pierre dont sa chambre, son bureau et son atelier, laissés en l’état.
L’abbé vivait par intermittence à Esteville depuis 1964. La scénographie met simplement en valeur la vie et l’œuvre de cet
homme au destin hors du commun. Au cours de la visite, chacun peut aussi découvrir dans la petite chapelle où l’abbé Pierre
se recueillait.

L’équipe du centre organise chaque année sept événements à destination de différents publics : conférences, expositions,
festival pour les enfants, ventes solidaires. Déjà, le centre abbé Pierre Emmaüs a reçu 34 000 visiteurs. « Nous avons étoffé
notre programme pédagogique à destination des scolaires, mais aussi des collégiens, lycéens et étudiants. L’an dernier, nous
avons reçu 850 jeunes sur le temps scolaire ! Nous parlons bien sûr de l’abbé Pierre mais aussi de la grande pauvreté, des
solutions que l’on peut y apporter, des métiers du social ou du volontariat... Nous sommes agréés par l’Éducation nationale ».
Grande marche commémorative
Dimanche 22 janvier, aura lieu la 4e marche commémorative du
10e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre.
Le départ sera donné du centre abbé Pierre Emmaüs à Esteville, à 14 h. L’arrivée devant la tombe de l’abbé Pierre est prévue à
14 h 15.
« Quelques compagnons au départ »
« C’est notre 4e marche commémorative depuis 2014 », explique Philippe Dupont (photo) et « il y a à chaque fois de plus en
plus de monde. Au début, en 2014, il n’y avait que quelques
compagnons », se souvient Philippe Dupont.
Une allocution est programmée et les clefs d’un logement construit l’an dernier par un groupe Emmaüs pour les plus démunis
seront déposées sur la tombe.
À 15 h, messe proposée par le diocèse de Rouen, dans l’église d’Esteville. Elle sera présidée par Mgr Lebrun, avec la chorale
du diocèse.
À 16 h, un goûter fraternel sera partagé au centre abbé Pierre Emmaüs avec possibilité de visiter le lieu de mémoire consacré à
l’abbé.
À 17 h, conférence de René Poujol, écrivain et journaliste sur le thème « 10 ans après, que reste-t-il de l’héritage de l’abbé
Pierre ? ». René Poujol a collaboré à l’hebdomadaire Pèlerin de 1977 à 1988, en qualité de journaliste, avant d’en devenir le
« patron » de la rédaction de 1999 à octobre 2009.
Centre abbé Pierre Emmaüs à Esteville, ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Tarif : de 2 à 6 €.
Plus d’infos au 02 35 23 87 76.
Et ailleurs...
À Paris, d’autres manifestations seront organisées dimanche 22 janvier, comme
le meeting à la Bourse du travail, de 9 h à 12 h 30. Puis de 12 h 30 à 16 h 30,
le « grand tintamarre », place de la République : soupe populaire, flashmob, animations...
mardi 31 janvier, sera dévoilé le 22e rapport sur l’état du mal-logement à la Grande Arche de la Défense, en présence
des candidats à l’élection présidentielle.
En janvier 2017, lancement d’Act Emmaüs, une plateforme d’archives sur internet.

Rouen. Dix ans après la mort de l’abbé Pierre, qui sont les compagnons
d’Emmaüs
Boris MASLARD
Publié 21/01/2017

Stipo, le responsable adjoint d’Emmaüs à Notre-Dame-de-Bondeville et Isabelle, qui a rejoint la communauté il y a deux ans dans la « boutique » de jouets. (photo Boris
Maslard)

À chaud. Les communautés Emmaüs célèbrent aujourd’hui les dix ans après la disparitionde l’abbé
Pierre. Celle de Rouen abrite aujourd’hui une cinquantaine de compagnons.
Dans la cour de la communauté Emmaüs de Notre-Dame de Bondeville, les tables et les chaises restées dehors sont
recouvertes d’une couche de givre. La nuit a été froide, comme la matinée. Pas si intense qu’un certain hiver 54 mais pour les
compagnons occupés à faire le tri des dons qui arrivent au fil de l’eau, ça pique. D’ailleurs, les donateurs ne traînent pas dans
la cour, et repartent illico. « C’est vrai que le tri, c’est plus agréable en été, » sourit Frédérique Achour, la directrice de la
communauté, qui veille avec son adjoint Stipo, un ancien artisan bosnien, sur une cinquantaine de compagnons.
Il est plus de 10 h, et tout le monde est sur le pont depuis deux heures. Comme Dimitri, occupé à réparer une machine à
expresso arrivée la veille. Il n’a que 22 ans. Et déjà un passé. Celui d’un jeune, titulaire d’un CAP Vente, viré par son beau-père
parce qu’il peinait à trouver du travail. « Il trouvait que ça n’allait pas assez vite » sourit le jeune homme, arrivé à la
communauté en mars dernier. « Ici, j’ai trouvé de la stabilité, de nouveaux amis aussi. J’essaye de trouver du travail à
l’extérieur. Emmaüs doit être un tremplin pour moi. » En attendant, il donne une seconde vie à du matériel électroménager et
tente de se donner une seconde chance. « Avant, les compagnons avaient 40 ou 50 ans quand ils intégraient la communauté,
ils ont tendance aujourd’hui à être plus jeune. Abimés par une vie qu’ils n’ont pas encore vécue », explique Frédérique, à

Emmaüs depuis dix-sept ans, à Rouen depuis cinq. « Quand on arrive chez Emmaüs, il y a toujours une rupture. Avec son
pays, sa famille, son travail, une rupture conjugale » assure Frédérique, « et des addictions diverses pour des personnes qui
sont souvent au bout du rouleau. »
Un tiers restera longtemps dans la communauté, un 2e tiers environ cinq ans, « le dernier tiers, ce sont de nouveaux. J’ai connu
des compagnons qui voyageaient de communauté en communauté à travers le pays. Aujourd’hui, c’est plus compliqué ».
Les compagnons ont changé, la vie en communauté aussi qui s’est notamment ouverte aux femmes. Fini les dortoirs à vingt lits
où s’entassaient les compagnons. C’est en 1998, trente-cinq ans après l’ouverture de la communauté qu’une nouvelle
résidence est construite. Des chambres individuelles, des studios pour les couples, « des conditions de vie plus
décentes », admet la directrice.
D’ailleurs, Seb est en train de refaire une chambre. Pour lui donner un petit coup de propre. Le quadra ne tient pas trop à
raconter son histoire. Puis se laisse convaincre. Il est arrivé à la communauté un peu par hasard, « grâce à la justice ».
Condamné, sa peine est commuée en travaux d’intérêt général. Chez Emmaüs. « Je leur ai raconté ma vie, que je dormais
depuis douze ans sous une tente, dans la forêt en face, au Houlme. Frédérique m’a proposé de rester après mon TIG. Ça fait
un an que je suis là. Je suis bien. J’ai le sourire en me levant chaque matin pour aller bosser. »
Le modèle économique, lui, n’a pas beaucoup changé et est toujours basé sur les dons des particuliers. « En apport volontaire
ou que nous allons chercher en camion sur rendez-vous » explique Stipo, « chaque jour, nous avons quatre tournées. À Rouen,
à Dieppe, dans le nord du département. » Les communautés de Cauville-sur-mer et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, une centaine
de compagnons à elles deux, couvrent le reste de l’ancienne région Haute-Normandie. Les Normands restent
généreux, « l’esprit de l’abbé Pierre souffle encore ici. Il a créé cette communauté, il a habité à Saint-Wandrille et Esteville où il
est enterré », analyse la directrice.
Travailleurs solidaires, les compagnons sont logés, nourris, habillés et reçoivent une allocation de vie d’environ 300 € par mois,
mais doivent renoncer aux minima sociaux. Chaque communauté est autonome et doit s’auto-suffire financièrement. Et même
donner un coup de main à d’autres communautés si besoin. « Nous faisons des dons aussi en nature à des familles qui n’ont
pas les moyens de se meubler ». Une solidarité qui s’exprime aussi dans la rue. Dans un autre bâtiment, Éric, 50 ans et vingt
de communauté, trie des vêtements. Notamment des vêtements chauds pour accompagner le Samu social dans ses maraudes
et offrir des vêtements à ceux qui dorment dans la rue.
Cet après-midi, les compagnons de Rouen ne se rendront pas à Esteville. C’est à la communauté, « en famille », qu’ils
discuteront de l’héritage de l’abbé Pierre. Autour d’une galette des rois. En toute simplicité.

Le contexte
À Esteville aujourd’hui, où l’abbé Pierre est enterré, une marche commémorative est organisée à 14 h du Centre abbé PierreEmmaüs au cimetière. À 15 h, une messe est célébrée dans l’église d’Esteville par Mgr Lebrun avant un goûter fraternel au
Centre abbé Pierre. À 17 h, René Poujol, écrivain et journaliste, anime une conférence sur le thème « 10 ans après : que restet-il de l’héritage de l’abbé Pierre ? »
Communauté de Rouen à Notre-Dame de Bondeville, rue de l’abbé Pierre. Pour les dépôts : du lundi au samedi de 8 h à
11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15. Tel : 02.35.74.36.83 ; pour les salles des ventes : du mardi au samedi de 14 h à 17 h 30 et le
1er dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h 30.
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Duccio di Buoninsegna: sur la route d'Emmaüs (Photo: Wikimediacommons)

Abbé Pierre: "Aime aimer, et tu Le connaîtras !"
20.01.2017 par Maurice Page
Si le mouvement Emmaüs est laïc et n’est pas une œuvre d’Eglise, la foi de l’abbé Pierre a été la racine de sa vie.
Sa spiritualité est proche de celle de saint François d’Assise: humilité, pauvreté, soin aux plus souffrants et amour
de la nature.
En l’an 2000, de passage à Fribourg, l’Abbé Pierre, alors âgé de 87 ans, rappelait avoir douté de la foi, à 16 ans, avant de
décider d’entrer dans l’ordre des moines capucins de saint François d’Assise. “Je suis resté six ans dans la prière, six ans
complètement cloîtré dans un petit couvent près de Valence. On dormait sur la planche, on était réveillé toutes les nuits à
minuit et de minuit à deux heures du matin, on priait dans la nuit. Et vivre à vingt ans la prière sous cette forme, cela vous
marque comme un fer rouge, absolument.”

La force de la prière
C’est grâce à la prière, a-t-il confirmé, qu’il a pu tenir le coup avec la vie qu’il a eue et les actions qu’il a menées: “J’ai la
certitude que si le Bon Dieu ne m’avait pas fait passer ces six ans de ma jeunesse dans cette école du cloître, si je n’avais
pas eu la prière, je n’aurais pas pu aider les autres”.
Tous les soirs à six heures, l’Abbé Pierre célébrait la messe dans le plus grande dépouillement, raconte le Père Jean-Marie
Viennet qui fut son confesseur. “C’était pour lui fondamental, l’inconditionnel de son existence, cela lui permettait de
toujours garder en lui la présence du plus souffrant, une présence à ses yeux sacramentelle et réelle.” Tous les jours il
pratiquait l’adoration silencieuse après la messe avec l'”ostensoir du pauvre” bricolé à partir d’un réflecteur de lampe de
poche.

La petite maison là-bas à Emmaüs
Le choix du nom d’Emmaüs pour son œuvre est tout à fait significatif de sa spiritualité comme il l’exprime dans la
prière: “Seigneur Jésus, souviens-Toi de cette petite maison là-bas à Emmaüs et du bout du chemin qui y conduit quand on vient
de la grand-route. Souviens-Toi de ceux qu’un soir Tu abordas là-bas, souviens-Toi de leurs cœurs abattus, souviens-Toi de Tes
paroles qui les brûlèrent. Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi. Entre avec nous T’asseoir à notre feu… Et
qu’exultant de joie triomphale, à notre tour nous nous relevions pour bondir et révéler la joie à tout homme du monde en
l’Amour à jamais vivant jusqu’à notre dernier souffle… Amen. »
Au-dessus de son lit, l’Abbé Pierre avait apposé une feuille de papier où figurait la phrase”Souviens-toi d’aimer ” Sur, sa
tombe à Esteville, près de Rouen au nord de la France, une plaque indique “, Il a essayé d’aimer”. (cath.ch/mp)

Passage radio journal de 13h 22/01/2017
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Frankreich ehrt Abbe Pierre zum zehnten Todestag"Riese der Caritas"
Zu dessen zehntem Todestag am Sonntag hat Frankreich den "Vater der
Obdachlosen", Abbe Pierre (1912-2007), geehrt. An mehrere Orten im Land
fanden Veranstaltungen statt.
An seinem Begräbnisort Esteville nördlich von Rouen fand ein Marsch vom AbbePierre-Zentrum zum Dorffriedhof statt. Der Erzbischof von Rouen, Dominique Lebrun,
feierte am Nachmittag einen Gottesdienst in der Kirche von Esteville. Er bezeichnete
Abbe Pierre als einen "Vagabunden der Liebe" und als "Riesen der Caritas".
In der Pariser Börse versammelten sich in seinem Namen Gewerkschafter,
Wissenschaftler und Experten, um ein Wirtschafts- und Sozialprogramm
auszuarbeiten, das die Präsidentschaftskandidaten "inspirieren" solle. Der
scheidende sozialistische Staatspräsident Francois Hollande nannte Abbe Pierre
einen "Widerständler, Bruder der Armen und Provokateur des Friedens".
Das "Abbe-Pierre-Gesetz"
Landesweit gab es zahlreiche Veranstaltungen im Geist von Abbe Pierre. Die von
ihm gegründete Stiftung zur Arbeit für Wohnungslose forderte die Franzosen auf,
nicht in ihren Anstrengungen für menschenwürdige Unterkünfte für alle
nachzulassen. Unter anderem dem Engagement des "Vaters der Obdachlosen" ist zu
verdanken, dass in Frankreich ein Gesetz erlassen wurde, wonach jeder das Recht
auf eine Wohnung einklagen kann.
Der Kapuzinerpater Abbe Pierre war über viele Jahre in Umfragen der beliebteste
Franzose, auch über seinen Tod hinaus. Die hagere Gestalt mit der Baskenmütze,
weißem Vollbart, dicker Hornbrille und dem Stock kannte jeder Franzose. Im Winter
1953/54 startete über Radio Luxemburg einen Hilfsappell für Obdachlose. Der Aufruf
löste eine beispiellose Spendenwelle aus.
Gründung der Emmaus-Gemeinschaft
Dem Hilfsappell folgte die Gründung der sogenannten Emmaus-Gemeinschaft. Sie
hat zum Ziel, den Armen und Ausgestoßenen zu helfen. Die Organisation betreibt
zahlreiche Unterkünfte für Obdachlose, sammelt Kleider und Rohstoffe zur
Weiterverarbeitung und bietet Arbeitslosen dabei kleinere Beschäftigungen. Zudem
setzt sich Emmaus für die Rechte von Einwanderern ein und hilft Familien in
finanzieller Not.
Ihren Unterhalt erwirtschaften die Emmaus-Gemeinschaften beispielsweise mit
Schrottverwertung oder dem Sammeln von Altkleidern. Ziel dabei ist auch, eine
Wegwerfgesellschaft anzuprangern und für Umweltschutz zu werben. Mittlerweile ist
Emmaus in mehr als 30 Ländern vertreten. Die Gemeinschaft organisiert in

Entwicklungsländern Bildungsprojekte sowie Wasserversorgung für Bewohner und
engagiert sich im Kampf gegen HIV/Aids.
Die Person: Abbe Pierre
Abbe Pierre kam am 5. August 1912 mit dem bürgerlichen Namen Henri Antoine
Groues als Sohn eines Seidenfabrikanten in Lyon zur Welt. Als Kind erlebte er, wie
sein wohlhabender Vater in der Freizeit Obdachlosen die Haare schnitt und sich um
Essen und Kleidung für sie kümmerte. 1930 trat er in den Kapuzinerorden ein. Sein
Erbe verteilte er an die Armen. Nach seiner Priesterweihe 1938 ging er während des
Krieges in den Widerstand; aus dieser Zeit stammt sein Deckname Abbe Pierre; sein
eigentlicher Ordensname lautete Frere Philippe. Bis 1951 war er Mitglied des
französischen Parlaments.
In den 1960er Jahren warb Abbe Pierre um Verständnis für die
Kriegsdienstverweigerer der Kolonialkriege, unterstützte Befreiungstheologen in
Lateinamerika, kümmerte sich in Frankreich um Aids-Kranke - wobei er das kirchliche
Kondom-Verbot ablehnte. Neben den Aktivitäten der Emmaus-Gemeinschaft setzt
sich die 1988 gegründete Abbe-Pierre-Stiftung für die Förderung des sozialen
Wohnungsbaus, die Renovierung heruntergekommener Wohnungen und
Obdachlosenasyle ein. Jährlich veröffentlicht die Stiftung einen Bericht zur Lage der
Obdachlosen in Frankreich.
Innerkirchlich stand Abbe Pierre häufig im Widerspruch zur Lehrmeinung. Er trat ein
für die Aufhebung des Zölibats und für eine liberalere Haltung bei der
Empfängnisverhütung. Schon früh forderte er eine gesellschaftliche Anerkennung für
homosexuelle Paare.
(KNA)
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Anniversario. Tutti gli amici dell'Abbé Pierre
Lorenzo Fazzini mercoledì 18 gennaio 2017

A 10 anni dalla morte del fondatore della comunità di Emmaus, la sua biografia intellettuale
affascina. L'intreccio con i tanti grandi del Novecento,
Novecento, da Schuman a Maritain e Câmara

L'abbé Pierre.

Ha attraversato il Secolo breve. Ha girato il mondo (uno dei suoi sogni era fare il marinaio,
oltre al brigante e al santo: «Sono riuscito a diventare un po’ di tutto questo», confidò) in
nome dei poveri, seguendo
eguendo il motto: «Servire per primo il più sofferente». Ha incrociato
moltissimi tra i potenti e i famosi della nostra epoca, lui che (nel suo Testamento, Piemme)
ebbe a scrivere: «Se volete augurare una disgrazia ad un nemico, augurategli di diventare
famoso!».
moso!». Del resto dal 1989 al 2003 per 17 volte venne riconosciuto il personaggio più
amato dai francesi, secondo il “Journal du Dimanche”. A dieci anni dalla morte (22 gennaio
2007) dell’abbé Pierre (al secolo Henri Grouès) si potrebbero dire molte cose. Vale la pena
ripercorrerne la vita attraverso le tantissime personalità (tra le più diverse) che hanno avuto a
che fare con questo frate cappuccino diventato paladino contro ogni ingiustizia e miseria. Il
quale sapeva anche essere pugnace in alcune sue polemiche.
polemiche. Gli “amici”, dunque,
dell’Abbé.
Quelli della prima ora, da deputato all’Assemblea nazionale. Di Robert Schuman, padre
dell’Europa unita, il fondatore di Emmaus aveva una devozione unica: «È arrivato in
Parlamento quand’era un giovane avvocato. In quarant’anni di vita politica, non si è arricchito

di un centesimo. La sua unica ricchezza era un’eccezionale biblioteca franco-tedesca». Di
vera e propria amicizia si può parlare con Christophe Lebreton, uno dei monaci martiri di
Tibhirine, in Algeria. In gioventù era stato membro di Emmaus. Mentre è alla ricerca della
sua definitiva vocazione, nel 1981 va dall’abbé Pierre a Esteville per «meglio impostare –
scriverà – il mio cammino di preghiera dalla parte dei deboli e dalla parte dell’Emanuele».
Un’altra amicizia, un altro legame (e che legame!) coinvolge l’abbé e Tibhirine. È quello con
l’attore Lambert Wilson, che interpreta il frate di Emmaus nel celebre film Inverno 1954 (la
rievocazione dell’“insurrezione della bontà” a Parigi per affrontare quel gelido inverno e
aiutare i senza casa).

Christophe Lebreton.

«Tra il prete e l’attore nascerà una forte amicizia. Poco a poco per Wilson si delinea un
cammino di fede. L’attore passa “dalle nebbie del dubbio e dell’angoscia a questa
meravigliosa sensazione chiamata Gioia”», scrive Denis Lefèvre nella biografia Tutte le sfide
dell’abbé Pierre.Vita del fondatore di Emmaus( Emi). Infatti sarà proprio l’abbé a battezzare
(«con un pezzo di latta, è stato straordinario ») l’attore che impersonerà poi il priore di
Tibhirine, Christian de Chergé, nel film Uomini di Dio di Xavier Beauvois. Un altro rapporto
che segnerà l’esistenza dell’abbé Pierre sarà quella con l’arcivescovo di Recife, Hélder
Câmara, una delle voci più significative della Chiesa latino-americana del Novecento.
Quando quest’ultimo era ancora ausiliare a Rio de Janeiro nel 1959, per il loro primo incontro
l’abbé dormì all’aperto, sotto la statua del Cristo del Corcovado, pur di non far tardi a quel
faccia a faccia che considerava preziosissimo. E da lì nacque un sodalizio che portò
Emmaus a impiantarsi in Brasile.

Hélder Câmara.

Anche Oltremanica l’abbé poteva contare su fidati confidenti. Nel 1955 visita gli Stati Uniti su
invito dell’amico filosofo Jacques Maritain. In quella sede compie diversi incontri
con Dorothy Day, la pasionaria cattolica di New York attenta ai problemi sociali. Nel 1959 ha
il suo primo incontro con Madre Teresa a Calcutta. E il suo racconto lascia trasparire tutta la
sua ammirazione per la “matita di Dio”: «Da quando sono in questa casa della morte, le
suore di Madre Teresa hanno salvato metà di coloro che erano già dati per spacciati, li
hanno guariti, li hanno rimessi in vita». Ci sono poi i 'vip' della cultura e della società con i
quali l’abbé ha avuto a che fare. Oppure che si sono occupati di lui. Come il contatto con il
giovane Paul Virilio, in seguito celebre filosofo della tecnica, che a 20 anni incrocia il
giovane abbé dopo la guerra.

Jacques Maritain.

È anche il caso di Roland Barthes, noto critico letterario, che vergò alcune osservazioni
ficcanti sulla “mediaticità” del frate di Emmaus nelle sue Mythologies: «Non si porta la barba
a caso, tra i preti; la barba è caratteristica soprattutto del missionario, del cappuccino, può
significare solo apostolato e povertà; distingue un po’ chi la porta dal clero secolare; i preti
glabri sono ritenuti più temporali, i barbuti più evangelici; l’orribile Frollo [di Notre-Dame de
Paris di Victor Hugo, ndr] era rasato, il padre de Foucald barbuto». E ancora: l’ex giocatore
di calcio Eric Cantona si presterà a fare il volontario per Emmaus; il caricaturista Cabu, una
delle vittime della strage di “Charlie Hebdo”, era un ritrattista incallito dell’abbé, lo
considerava «una delizia sul piano grafico, il sogno di ogni vignettista ». Al prete degli
straccivendoli si “inchinò” perfino Charlie Chaplin quando – a seguito del suo famoso
appello radiofonico nell’inverno del ’54 – consegnerà un milione di franchi (la metà del
premio per la Pace): «Non li regalo, li restituisco. Appartengono al vagabondo che sono stato
e che ho incarnato». Proprio di quell’appello alla radio parlarono in maniera entusiastica gli
scrittori François Mauriac e Gilbert Cesbron.
Il filosofo marxista Pierre Bourdieu – con il quale fu in tv il 19 aprile 1993 – non gli lesina i
complimenti: «Ha una vera forza morale ». L’attore comico Coluche (fondatore dei Restos
du Coeur, una sorta di banco alimentare) cerca di collaborare con lui all’insegna di un motto
preciso: «Non erano della stessa sponda, ma cercavano lo stesso porto». Un’amicizia tutta
particolare (perfino pericolosa) fu quella dell’abbé con il filosofo marxista Roger
Garaudy, sostenitore anche di tesi negazioniste. Inizialmente l’abbé Pierre lo difese dalle
violentissime critiche che gli piovvero addosso per il libro I miti fondatori della politica
israeliana. In seguito il cappuccino dei poveri seppe ammettere pubblicamente di essersi
sbagliato in nome di un’amicizia vera. E infine. Non mancarono le personalità con cui l’abbé
non trovò sintonia o con cui polemizzò. Ad esempio, con padre Joseph Wresinski (fondatore
dell’associazione Atd Quarto Mondo). Annota Lefèvre: «Ci sono state delle incomprensioni e
i due non si sono mai veramente incontrati». Con Albert Camus il padre ebbe un rapporto
ambiguo: il filosofo lo loda in un pezzo sul suo “Combat” quando afferma, parlando di lui:
«Ne abbiamo abbastanza di essere i sostenitori di cause più piccole della dimensione
dell’universo». Ma per l’abbé Pierre l’autore de La peste merita il giudizio (un po’ più
sfumato) che riserva a Jean-Paul Sartre: «Non ha mai scoperto la speranza. Perciò è
rimasto come Sartre, in maniera diversa, certo, ma come lui, uno che risveglia l’assurdo».
Invece è per il filosofo della Nausea e per Simone de Beauvoir il giudizio più tagliente: «Sono
stati maestri della disperazione».

