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MERCREDI 22 JANVIER 2020 :  

13e ANNIVERSAIRE DU DECES DE L'ABBE PIERRE 

 

 

COMMUNIQUE : 

 

L’abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007 à 5h25, à l’hôpital du Val-de-Grâce à 

Paris. Il y a donc 13 ans qu’il nous a quittés pour ses « grandes vacances », comme il les 

appelait. Conformément à sa demande, il est inhumé dans le cimetière d’Esteville (près de 

Rouen), son village d’adoption, où plusieurs dizaines de compagnons sont enterrés. 

A côté de sa tombe se trouve celle de Georges Legay (1903-1966) qui est le tout 

premier compagnon d’Emmaüs, que l’abbé Pierre a rencontré fin 1949. La rencontre entre 

l’abbé Pierre, alors résistant et député, et Georges, ancien bagnard et désespéré, est le point 

de départ de la création et de l’aventure d’Emmaüs en France et dans le monde.  

Le 22 janvier 2020, la commémoration commence à 14h, par une marche qui partira 

du Centre abbé Pierre – Emmaüs en direction du cimetière d’Esteville (15 mn environ). Sur 

la tombe de l’abbé Pierre, les clefs de logements construits et rénovés par le Mouvement 

Emmaüs l’année précédente seront symboliquement déposées, comme c’est maintenant la 

coutume à Esteville depuis sept ans. L’objectif est de montrer que les combats initiés par 

l’abbé Pierre continuent. Cette commémoration n’est pas un moment de nostalgie mais une 

action de bilan et d’interpellation, d’un Mouvement toujours en mouvement. Des 

compagnons de plusieurs communautés, des responsables du Mouvement Emmaüs en 

France et dans le monde seront présents. 

Cette année, nous mettrons à l’honneur trois logements qui ont été inaugurés en 

2019. 

D’abord, nous déposerons les clefs des nouvelles maisons des compagnons de la 

communauté Emmaüs de la Sarthe qui sont situées près du Mans au 61 chemin de 

Montaillé, 72650 La Milesse. Il s’agit d’un ensemble de bâtiments comprenant 20 

logements dont des T2 et T3 destinés à l’accueil de personnes seules mais aussi de 

couples et de familles. Ces maisons ont été inaugurées le 22 mars 2019. Les compagnons 

qui y vivent travaillent aux activités de récupération et de revente d’objets d’occasion de la 

communauté, qui rayonne sur l’ensemble de la région. 

Ensuite, nous mettrons à l’honneur la nouvelle pension de famille qui est située au 

17 de la rue Poirier de Narçay dans le 14e arrondissement de Paris. Cette résidence sociale 

accueille des personnes en semi-autonomie dans 25 studios rénovés, depuis juillet 2019. 

Elle est gérée par Emmaüs solidarité, important acteur de l’urgence sociale et de 

l’accompagnement de personnes sans domicile en Ile-de-France. Les pensions de famille 
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s’adressent aux personnes fortement désocialisées et isolées, souvent issues d'un parcours 

dans la rue ou en centre d'hébergement. 

Enfin, nous aurons la joie de déposer les clefs d’un bâtiment d’habitation qui a été 

mis en service en Inde le 25 août 2019. Il s’agit d’une maison où sont logés 12 jeunes 

garçons orphelins ou n’ayant plus qu’un parent qui ne peut s’en occuper. Ces garçons sont 

accueillis dans ce foyer pour enfants créé en 1996. La ferme voisine leur assure le couvert 

et les enfants vont à l’école publique située à 2,5 km de la ferme, où ils effectuent leur 

scolarité du CP jusqu’à la fin du lycée. Jusqu’ici, les jeunes garçons étaient hébergés dans 

un foyer en semi-dur (avec un toit en chaume). Le projet a permis de construire un foyer en 

dur et d’augmenter la capacité d’accueil. La maison se trouve à Kolunji, Odugampatti 

village, Pudukottai District, dans le Tamil Nadu, au sud de l’Inde. 

Suite à la marche et à la « commémoration active », la paroisse célèbre une messe à 

15h dans l’église d’Esteville. Un goûter fraternel est proposé à 16h au Centre abbé Pierre - 

Emmaüs, suivi de la visite gratuite du lieu de mémoire dédié à l’abbé Pierre et au 

Mouvement Emmaüs. A 17h, Jean Rousseau, président du Centre abbé Pierre – Emmaüs, 

ancien président d’Emmaüs international et d’Emmaüs France, donne une conférence suite 

à la parution de son nouveau livre, dont le sujet est : « La force des infiniment petits : 

actualité politique de la pensée et de l’action de l’abbé Pierre ». 

 

 

 



4 

PROGRAMME : 

 

14h : Départ de la marche du Centre abbé Pierre – Emmaüs au cimetière d’Esteville (76690) 

14h15 : « Commémoration active », dépôts sur la tombe de l’abbé Pierre des clefs de 

logements construits par le Mouvement Emmaüs en 2019 

15h : Messe à l’église d’Esteville (76690) 

16h : Goûter fraternel et visite du lieu de mémoire (Centre abbé Pierre – Emmaüs ; 76690 

Esteville). Entrée libre. 

17h : Conférence de Jean Rousseau, « La force des infiniment petits : actualité politique de 

la pensée et de l’action de l’abbé Pierre » (Centre abbé Pierre – Emmaüs ; 76690 Esteville). 

Entrée libre. 

 

CONTACTS : 

 

CENTRE ABBE PIERRE – EMMAÜS, LIEU DE MEMOIRE, LIEU DE VIE 

Route d’Emmaüs - 76690 Esteville (30 km au nord de Rouen) 

02 35 23 87 76 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

Jean ROUSSEAU, président du Centre abbé Pierre – Emmaüs :  

06 85 63 06 98 ; j.rousseau@emmaus-international.org 

 

Philippe DUPONT, directeur du Centre abbé Pierre – Emmaüs :  

06 28  27 65 04 ; direction.acape@gmail.com 

 

Lise DAVIET, secrétariat d’Emmaüs international : 

01 41 58 25 50 ; l.daviet@emmaus-international.org 

 

Cécilia CLEREL, directrice de la communication d’Emmaüs solidarité : 

07 55 57 00 78 ; cclerel@emmaus.asso.fr 

 

Anne-Cécile et Jean-Luc, responsables de la communauté Emmaüs de la Sarthe :  

02 43 25 30 16 ; emmaus72@wanadoo.fr 
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Pension de famille Poirier de Narçay dans le 14e arrondissement de Paris 

 

 

Pension de famille Poirier de Narçay dans le 14e arrondissement de Paris 
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Résidence des compagnons de la communauté Emmaüs de la Sarthe 

 

 

Résidence des compagnons de la communauté Emmaüs de la Sarthe 
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Foyer des orphelins de Kolunji, Tamil Nadu (Inde du sud) 

 

 

Foyer des orphelins de Kolunji, Tamil Nadu (Inde du sud) 


