
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE ABBÉ PIERRE - EMMAÜS 

REVUE DE PRESSE 
22 JANVIER 2022 

 

15e anniversaire du décès de l’abbé Pierre 

10e anniversaire du Centre abbé Pierre - Emmaüs 



 

Le 10/01/2022, 

RETROUVER L’INTERVIEW COMPLETE : 

https://rcf.fr/actualite/linvite-du-soir?episode=194025 

 

 



 

 

15 ANS APRÈS SA MORT, LES 
COMBATS DE L’ABBÉ PIERRE PLUS 
QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ À 
ESTEVILLE  
21 janvier 2022 à 6h53 - Modifié : 21 janvier 2022 à 7h02 par Clément CHAPUSOT 
 
ECOUTER LE REPLAY DE L’INTERVIEW EN SUIVANT CE LIEN : 
https://radiocristal.ouest-france.fr/15-ans-apres-sa-mort-les-combats-de-l-abbe-
pierre-plus-que-jamais-d-actualite-a-esteville 
 

Ce dimanche, on commémore les 15 ans de la mort 
de l’abbé Pierre et les 10 ans du centre Emmaüs 
d’Esteville. Lieu de vie et de mémoire de ses 
combats, l’abbé Pierre a vécu et est enterré dans 
cette commune de Seine-Maritime. Ses combats 
contre le mal logement et les inégalités sont plus 
que jamais d’actualité.  

En France 2,3 millions de personnes vivent avec moins de 750€ de revenus en 2021. 
Une pauvreté accrue par la crise sanitaire, 7 millions de personnes ont eu recours à 
l’aide alimentaire l’an passé. Pourtant, à l’approche des élections présidentielles ces 
sujets ne sont pas vraiment (ou pas encore) au cœur des débats. Ce que regrette 
Philippe DUPONT directeur du centre abbé Pierre-Emmaüs : 

Esteville est l’un des 400 centres de l’association présente dans 40 pays du monde. 
Ouvert au public depuis 2012, notamment dans la maison où sont conservées la 
chambre de l’abbé Pierre et sa chapelle dans leur état d’origine. En 10 ans, il a accueilli 



68 000 visiteurs dont de nombreux jeunes, près de 1 000 écoliers par an avec à chaque 
fois des messages à transmettre :  

 Dimanche, une journée de commémoration riche de symboles est prévue avec une 
marche du centre jusqu’au cimetière d’Esteville où il est enterré. Conformément au 
souhait de l’abbé Pierre, sa tombe ne sera pas fleurie car à la place de fleurs, des 
clefs de nouveaux logements construits par l’association en France et dans le monde 
seront déposées sur sa tombe : 

Le programme de la journée :   
11h : Pose de la première pierre du nouveau lieu de vie.  
14h : Départ de la marche commémorative, du Centre abbé Pierre - Emmaüs 
jusqu’au cimetière.  
14h15 : Dépôt sur la tombe de l’abbé Pierre de clefs de logements construits en 
2021 par le Mouvement Emmaüs.  
15h : Messe dans l’église d’Esteville.  
16h : Goûter fraternel et visite du lieu de mémoire.  
17h30 : Concert « Sonate en trio n°6 » de Jean-Sébastien BACH par le 
Conservatoire de Rouen.  
19h : Présentation du rapport mondial contre la pauvreté d’Emmaüs international et 
débat, avec Patrick ATOHOUN, président d’Emmaüs international.  

 

 

 



 
Dans les pas de l’abbé Pierre, la 
mobilisation continue 
Publié le 17 janvier 2022 

  
Quinze ans après sa mort le 22 janvier 2007, son héritage, son combat contre l’exclusion 
et le mal-logement, et son œuvre le mouvement Emmaüs en France et 
à l’international ne cesse de se déployer. La mémoire de l’abbé Pierre reste vive. 
Nombreuses sont les personnes engagées à sa suite dans une dynamique qui porte du fruit. 
Par Florence de Maistre. 

 

 
 

“Ce 22 janvier nous célébrons le 15e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre, ainsi que 

les 10 ans du lieu de mémoire, qui rappelle son parcours de vie, son héritage. Ce même 

jour, nous poserons la première pierre d’une nouvelle résidence sociale, dans l’esprit 

d’une pension de famille pour des personnes issues de la rue, sur le site d’Esteville (76). 

Ce sera le premier temps fort de notre journée de commémoration. Il dit tout de la 

philosophie de cet anniversaire : le combat continue !”, indique Philippe Dupont, 

directeur du Centre abbé Pierre – Emmaüs, musée et lieu de vie à Esteville. Pas de 

nostalgie au rendez-vous. Les invités s’appellent bien mieux partage, recueillement, 

action et interpellation. 

 



Deux cent cinquante personnes sont attendues, si les conditions le permettent, pour 

participer à la journée-anniversaire : des membres des groupes Emmaüs, des citoyens et 

des bénévoles qui luttent contre la pauvreté et pour les droits humains, des chrétiens 

engagés. Une marche pèlerine depuis le Centre abbé Pierre – Emmaüs jusqu’au cimetière 

d’Esteville où repose l’abbé Pierre est prévue. Sur sa tombe, les clés de nouveaux 

logements seront symboliquement déposées : celles des maisons inaugurées par 

Emmaüs Home (Homeworkers organized for more employment) aux États-Unis, celles 

des logements mis en service par les communautés Emmaüs d’Angers, d’Angoulême et 

de Toulouse, ainsi que celles du centre d’hébergement d’urgence et de la pension de 

famille ouverts par Emmaüs solidarité dans l’Essonne. Ceux qui le souhaitent peuvent 

rejoindre ensuite la communauté paroissiale pour une messe, au cours de laquelle ces 

mêmes clés seront apportées en procession au moment de l’offertoire. “Cette journée 

commémorative a du sens pour nous. L’abbé Pierre est une figure marquante. Son 

message est malheureusement toujours d’actualité. Il est très fort autour de l’Évangile et 

de l’accueil des plus petits. Il interroge le fonctionnement de notre société. Sa tombe est 

toute simple. À côté d’une grande croix, on peut lire cette phrase : Il a essayé d’aimer. 

C’est un lieu important pour toutes les personnes, croyantes ou non, qui œuvrent au 

service des autres et de la solidarité”, souligne le P. Luc-Marie Duprey, curé de 

la paroisse Notre-Dame des Sources de Tôtes – Auffay – Val-de-Saâne et administrateur 

de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bosc-le-Hard (diocèse de Rouen). 

 

La journée se poursuivra par un goûter fraternel, une visite du lieu de mémoire à la 

scénographie dynamique et où la chapelle et la chambre-bureau-atelier de l’abbé Pierre 

sont restées intactes, suivis par un concert de musique classique. Elle se conclura avec 

la présentation du premier rapport mondial “Les voix d’Emmaüs” par Patrick Atohoun, 

responsable d’Emmaüs Pahou au Bénin et président d’Emmaüs international, et Jean 

Rousseau, ancien président d’Emmaüs international et président du Centre abbé Pierre 

– Emmaüs . “Il s’agit d’exposer les solutions mises en œuvre par des groupes Emmaüs 

dans le monde pour permettre aux pauvres de faire valoir leurs droits. Ces solutions sont 

locales, concrètes, pertinentes et utiles pour éradiquer la grande pauvreté”, précise 

Philippe Dupont. 

 

Un charisme de la rencontre 

“Une personnalité très attachante, très charismatique”. Les qualificatifs pour aborder la 

figure de l’abbé Pierre sembleraient presque des lieux communs s’ils n’étaient pas 



largement partagés par tous ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin. “Les témoignages 

sont unanimes quant à l’intensité de la rencontre, l’empathie émotionnelle dont l’abbé 

Pierre faisait preuve, sa profonde réflexion de l’autre pour discerner le bon, la 

joyeuse sainteté de la personne qui se trouvait en face de lui”, partage le directeur du 

Centre abbé Pierre – Emmaüs. Le P. Luc-Marie Duprey se rappelle quant à lui avoir croisé 

le fondateur d’Emmaüs lors de conférences ou de week-ends avec les jeunes du Mej. Il 

reste marqué par un déjeuner en face de lui à l’abbaye Saint-Wandrille… en silence ! “Je 

retiens aussi le fait qu’il n’hésitait pas à interpeller les grands de ce monde de manière 

prophétique, avec des coups de gueule mémorables, tout en sachant se faire très proche 

des plus petits et des villageois”, se rappelle-t-il. 

 

Une personnalité très attachante, très charismatiqu e 

Quel que soit le besoin, problème d’argent, de logement, difficulté avec la loi et les 

réglementations, militant en perdition à l’autre bout du monde, l’abbé Pierre attirait à lui 

beaucoup de détresse et se lançait immédiatement dans des actions de résolution, 

souvent efficaces. “Je reste impressionné par sa capacité à être disponible. Une personne 

venait le voir avec ses ennuis. L’abbé l’écoutait avec un telle attention, que tout de suite 

cela devenait son propre souci. Il avait également une capacité à se mobiliser, à prendre 

feu pour l’action, sans prêter attention aux coups. Et il en a pris souvent”, confie Laurent 

Desmard, président de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés et 

dernier secrétaire particulier de l’abbé. 

 

Un charisme de l’action solidaire 

L’héritage de l’abbé Pierre ? “Ce sont toutes les communautés, la dynamique du 

mouvement Emmaüs dont la Fondation Abbé Pierre, et l’envie très forte de poursuivre le 

combat qu’il a mené. Avec cette préoccupation constante pour les personnes les plus en 

difficulté sur le territoire et à l’international. Ça c’est indemne, ça ne bouge pas : c’est ce 

qu’il nous a enseigné”, assure Laurent Desmard. Le mouvement Emmaüs est 

actuellement présent dans 41 pays avec 425 groupes dans le monde. Tous vivent 

l’accueil des personnes démunies au quotidien pour permettre l’accès aux droits 

fondamentaux, en proposant des réponses adaptées à chaque situation. Le premier 

rapport mondial de signer “Nos luttes sont locales, mondiales, vitales”. Philippe Dupont 

explique : “Le mouvement Emmaüs est politique au sens où il porte une réflexion sur les 



différentes causes de la pauvreté. Pour nous, cette démarche est obligatoire. Nous avons 

le devoir d’interpeller”. 

 

Emmaüs France fédère 296 groupes. La communauté, lieu d’accueil, de vie et d’activité, 

est le modèle qui prime. Elle fonctionne grâce à la récupération d’objets, réparés, 

réemployés et vendus par les compagnons issus de la rue. Selon les activités et les 

démarches sociales, d’autres structures font partie de la famille Emmaüs : la fondation 

pour le logement, des entreprises d’insertion (Le Relais, Les ateliers du Bocage), des 

structures d’hébergement d’urgence, etc. SOS famille, par exemple, accompagne les 

ménages en situation de précarité financière, les soutient pour mieux gérer leur budget et 

sortir de l’endettement. Ou encore les quatorze antennes Emmaüs connect qui aident les 

personnes loin des outils numériques à s’en rapprocher. Des temps de formation, des 

outils pour les travailleurs sociaux, ainsi que la vente de matériel accessible sont 

proposés. “Le bilan de l’abbé Pierre, aujourd’hui, en chiffres : ce sont des milliers 

d’emplois, des milliers de logements et d’hébergements, des milliers de personnes aidées, 

accompagnées. Sauvées même, tous les jours !” s’exclame le directeur du Centre abbé 

Pierre – Emmaüs. 

 

L’esprit de l’Évangile 

 

 

Partir de rien, des poubelles et imaginer un modèle économique viable, qui remet l’homme 

de la rue débout. Courage ? Folie ? Véritable miracle selon Laurent Desmard ! “Nous 

avons vécu quelque chose de l’ordre du miracle de la multiplication des pains. Il y a cru et 

il a réussi à entraîner les autres, avec cette proximité des plus pauvres. Il disait : le corps 

du Christ, c’est les pauvres. L’Évangile de Matthieu, j’avais faim, j’avais froid… ce que 

vous faites au plus petit, c’est à moi que vous le faites. Il avait vraiment ça dans la peau”, 

relève-t-il. En affirmant le caractère laïque de sa fondation, l’abbé Pierre manifeste cette 

conviction : quelle que soit sa condition, sa confession, c’est ensemble qu’il faut œuvrer. 

Aujourd’hui encore, cet esprit anime très profondément les groupes Emmaüs. Les 



personnes aidées croient ou non. Il en va de même pour les bienfaiteurs de la Fondation, 

les salariés et bénévoles, tous les acteurs du mouvement. “C’est un curé laïc”, disait 

Martin Hirsch, ancien président d’Emmaüs France. Et le président de la Fondation Abbé 

Pierre continue : “je remercie l’abbé tous les jours d’avoir imaginé une structure comme 

ça. C’est extraordinaire, ce travail ensemble. Nous portons tous l’humanité dont nous 

sommes empreints et nous en avons fortement besoin. Chez l’abbé, c’est sûrement très 

lié à son chemin de vie, à sa lecture de l’Évangile. Oui c’était un homme de prière, toujours 

avec son chapelet. Et l’on peut prier avec des mots, mais aussi en actes”. 

 

Le goût du risque, de la lutte et du combat, que certains appellent encore l’esprit d’audace 

et d’amour, est plus que jamais présent au cœur des groupes fondés par et à la suite de 

celui qui a lancé son cri au cours de l’hiver en 1954 et appelé à “l’insurrection de la 

bonté”. Répondre aux urgences sociales et à celles de la grande exclusion sont les clés 

de l’engagement des acteurs du mouvement Emmaüs. “S’occuper des personnes en 

difficulté, c’est notre ADN ! Lorsque nous refusons de nous résigner, que nous nous 

mettons debout, sommes inventifs, innovons pour aider les exclus, alors nous vivons dans 

l’esprit hérité de l’abbé Pierre”, insiste Philippe Dupont. L’actuelle question des migrants, 

ainsi que les pauvretés apparues avec la pandémie encouragent encore l’action solidaire. 

La générosité et le soutien de la population aussi. “Que soient ici remerciés tous ceux qui 

donnent aux associations de solidarité. C’est ce qui me pousse encore à aller de l’avant, 

à rester dans les pas de l’abbé et à porter son combat avec toute l’énergie possible”, révèle 

Laurent Desmard. 

 

Il règne dans les groupes Emmaüs comme un esprit de famille où les personnes 

accompagnées peuvent renaître à la vie sociale et rebondir. Philippe Dupont ponctue 

: “nous partageons avec les compagnons mis de côté par la société une émotion qui nous 

touche et nous fortifie. Nous vivons la puissance de la fraternité au quotidien. Nous voyons 

qu’elle est efficace et nous avons la chance qu’elle soit notre moteur”. 

 

 

 

 



L’abbé Pierre, une figure hors norme  

 

 

Henri Grouès naît le 5 août 1912. Moine, puis prêtre du diocèse de Grenoble, résistant 

connu sous le nom qu’il conservera d’abbé Pierre, député, militant international pour la 

paix, il fonde la première communauté Emmaüs en 1949. En 1954, face aux victimes de 

la rudesse de l’hiver, il lance sur les ondes radiophoniques son appel qui fera connaître 

son combat au grand public. Dès 1969, il donne à son mouvement sa dimension 

internationale. Emmaüs France voit officiellement le jour en 1985 et fédère aujourd’hui 296 

groupes, dont la Fondation Abbé Pierre (née en 1992). Il s’éteint le 22 janvier 2007 à 

l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris et repose dans le cimetière d’Esteville (76), village où il 

aimait venir se reposer. Dans un parc de 2 hectares, le Centre abbé Pierre – Emmaüs, 

lieu de mémoire et lieu de vie, revient de façon dynamique et pédagogique sur sa vie et 

l’actualité de son message. Sa chapelle et sa chambre, colorée et foisonnante, sont 

restées telles qu’il les a laissées. Ce lieu d’accueil est ouvert tous les jours. Les animations 

sont nombreuses et variées. 



 
 
Mis en ligne le 27/12/2021 à 12:09 
 
À Esteville, 15 ans après sa mort, ils poursuivent les combats de l’abbé Pierre dans sa 
dernière demeure 

Le 22 janvier 2022, ce sera le 15e anniversaire de la disparition de l’abbé Pierre, le 10e 
anniversaire de la fondation de son centre à Esteville. Si le merveilleux village de Noël en 
emplit les allées jusqu’au 9 janvier, les commémorations – avec la pose de la première pierre 
d’un nouveau lieu de vie – soulignent que les combats de l’abbé Pierre continuent. 
 

 

Moment de recueillement en janvier 2021 devant la tombe de l’abbé Pierre et ses compagnons 

 

Quinze ans déjà que l’abbé Pierre est parti pour ses « grandes vacances », comme il 
surnommait sa disparition. Selon ses souhaits, il a été enterré à Esteville, où plus de quatre-
vingts compagnes et compagnons d’Emmaüs sont enterrés, ceux de la première heure comme 
Georges Legay rencontré en 1949, ou encore Lucie Coutaz, complice dans la Résistance et 
cofondatrice du mouvement Emmaüs. 

 Vingt studios en 2022 

Chaque année, les compagnons et leurs amis se réunissent le 22 janvier pour honorer la 
mémoire de l’abbé mais aussi pour poursuivre son combat contre la misère. C’est ainsi qu’à 
11 heures, se tiendra la pose de la première pierre de la future résidence sociale du Centre 
abbé Pierre-Emmaüs. « La maison d’Esteville s’apprête à s’agrandir avec la construction d’un 
nouveau lieu de vie comprenant 20 studios destinés à accueillir, pour une durée illimitée, des 
personnes stabilisées, seules ou en couple, ayant connu des parcours de rue, avec un 



accompagnement social sur place, explique Philippe Dupont, son directeur. L’accueil des 
premiers résidents aura lieu en janvier 2023. Ce projet est porté par la Fondation abbé Pierre, 
Emmaüs habitat et Emmaüs alternatives. » 

 



 

 

Il y a 15 ans disparaissait l’abbé Pierre : bientôt une résidence 

pour ex-SDF à Esteville, le village où il repose. 
 

Le Centre Abbé-Pierre Emmaüs, à Esteville (Seine-Maritime), célèbre ce samedi les 15 ans de la mort de son illustre 

fondateur. Non loin de sa tombe, toujours un lieu de pèlerinage, d’anciens sans-abris pourront bientôt trouver le 

réconfort. 

Outre la tombe de l'Abbé, le village normand d'Esteville (Seine-Maritime) abrite le Centre Abbé-Pierre Emmaüs où sa 

chambre, conservée dans son état d’origine, est ouverte tous les jours et a été visitée par près de 70 000 personnes  

 

Par Lou Garçon 

Le 22 janvier 2022 à 07h45 

 

L’abbé Pierre repose depuis 15 ans dans le cimetière d’Esteville, en Seine-Maritime, à 30 km au nord de Rouen, où 

sont enterrés plus de 80 compagnes et compagnons de la communauté qu’il a fondée. Les commémorations de ce 

samedi 22 janvier auront pour point d’orgue le dépôt de clefs de résidences Emmaüs (sorties de terre dans l’année 

aux quatre coins de la France), sur la tombe de l’ancien moine et résistant, conformément à ses dernières volontés. 



 

« Des habitats construits dans le cadre de programmes avec des travailleurs sociaux, des résidences de compagnons 

ou encore des hébergements d’urgence », précise Philippe Dupont, directeur du Centre Abbé-Pierre Emmaüs. « Et 

même des logements d’Emmaüs Home, une communauté aux États-Unis qui permet à des familles pauvres vivant 

dans des taudis d’accéder à la propriété en construisant des maisons à bas prix. » 

 

Les clefs de résidences Emmaüs sorties de terre dans l’année aux quatre coins de la France, doivent être déposées ce 

samedi 22 janvier 2022 sur la tombe de l’abbé Pierre à Esteville (Seine-Maritime). LP/Olivier Arandel  

 

Le Centre Abbé-Pierre Emmaüs, à Esteville, se trouve dans la dernière demeure de l’abbé, « la halte d’Esteville ». Ce 

lieu de mémoire, où sa chambre a été conservée dans son état d’origine, est ouvert tous les jours et a été visité par 

près de 70 000 personnes depuis son ouverture au public il y a dix ans, dont de nombreux écoliers et professionnels. 

Esteville est aussi un centre de vacances et de pèlerinage pour les compagnons qui souhaitent se reposer ou se 

recueillir, et font souvent coïncider leur séjour avec une manifestation ou un festival organisé sur place. 

 

20 studios pour une durée illimitée 

 

En 2023, parmi les trousseaux de clés qui seront déposés sur la tombe de l’abbé Pierre, figureront certainement ceux 

de la future résidence sociale du Centre d’Esteville. L’équipe s’apprête en effet à lancer la construction d’un lieu de 

vie à Esteville, dont la première pierre doit être posée ce samedi 22 janvier. Des personnes ayant connu un parcours 

de rue pourront y être accueillies dans 20 studios, pour une durée illimitée. 

 

Le village d'Esteville, à 30 km au nord de Rouen, est devenu un lieu de pèlerinage pour les compagnons d'Emmaüs et 

pour tous ceux qui cheminent sur les traces de l'abbé Pierre. LP/ Lou Garçon 



 

Esteville renoue donc avec son passé, puisque, comme l’indique son directeur, « il s’y trouvait jusqu’en 2015 un 

centre d’hébergement pour personnes en rupture » dans lequel il était possible de rester plusieurs années. Mais, 

depuis 2015, le centre avait réduit ses activités d’accueil avec seulement un ou deux compagnons sur place ». 

 

Même si l’abbé n’est plus de ce monde depuis 15 ans, son action a un impact jusque dans les vies de centaines de 

compagnons et compagnes d’aujourd’hui. De manière informelle, le Centre Abbé-Pierre Emmaüs est souvent 

sollicité pour venir en aide aux mal-logés des environs : « Certes, les conditions de logement ce sont améliorées 

depuis 1954, année de l’appel de l’Abbé Pierre, mais il est inadmissible que tant de personnes vivent encore dans 

des taudis, y compris dans le parc public d’HLM, et qu’elles en aient parfois honte, au point de ne pas appeler à 

l’aide. C’est ce que nous voyons régulièrement ». 

 



 

Esteville. L'abbé Pierre : une vie de combat 

Solidarité. L'année 2022 marque les quinze ans de la disparition du prêtre. Le directeur de son mémorial et 

musée revient sur sa vie. 

Publié le 21/01/2022 à 11h00 

L'abbé Pierre s'est éteint à l'âge de 94 ans,le 22 janvier 2007 à Paris 

Il nous a quittés il y a maintenant quinze ans. L'abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs, a dédié sa vie à 

combattre l'exclusion et la pauvreté. Philippe Dupont, le directeur du Centre abbé Pierre d'Esteville (CAPE), 

connaît sa biographie sur le bout de doigts. Retour sur quelques épisodes de la vie de l'abbé dont le CAPE 

commémore la disparition ce samedi 22 janvier. 

Né Henri Grouès en 1912, il renonce à sa part d'héritage familial qu'il lègue à des œuvres de charité à ses 19 

ans avant d'entrer chez les frères Capucins, à Crest dans la Drôme. Il y prend le nom de frère Philippe. "Dans 

la chapelle, nous exposons le contenu de ses lettres adressées à son frère pendant cette période. Dedans, il y 

décrit la rudesse de cette vie de renoncement au confort matériel et aux richesses", indique Philippe Dupont. 

Ordonné prêtre en 1938, il quitte le couvent une année plus tard en raison de sa santé fragile, en 

inadéquation avec l'austérité de ce mode de vie. "L'abbé Pierre est également une figure de la résistance de 

la Seconde guerre mondiale. Avec Lucie Coutaz, qui restera sa secrétaire personnelle tout au long de sa vie, il 

a fait passer des juifs de l'autre côté de la frontière suisse", poursuit le directeur. 

 



L'insurrection de la bonté 

Aux côtés de Georges Legay, l'abbé Pierre crée la première communauté Emmaüs en 1949 à Neuilly-

Plaisance, en Ile-de-France. C'est avec l'insurrection de la bonté, que l'abbé Pierre donne au mouvement 

Emmaüs un rayonnement international. Il s'agit d'un appel radiophonique lancé en février 1954, lors 

d'un hiver particulièrement rude. "Il y a eu un élan de solidarité sans précédent. Le magasin Printemps a 

organisé la campagne des billets de 100 francs. Les gens ont épinglé leurs billets sur la maquette d'une 

maison en carton. Elle a été totalement recouverte en quelques jours." La gare d'Orsay, pas encore 

transformée en musée à cette époque, est utilisée pour stocker les dons de vêtements et biens de première 

nécessité qui affluent. De son côté, le gouvernement français débloque dix milliards de crédits pour la 

construction de 12 000 logements d'urgence à travers la France. 

Jusqu'à sa disparition en 2007, l'abbé Pierre rencontre de multiples personnalités aux quatre coins du monde 

et le nombre de communautés s'élargit à l'international. "Ce sont des communautés qui vont répondre aux 

besoins propres du pays. Cela peut passer par l'éducation, la formation à divers savoir-faire comme la couture 

au sein de Pag-la-Yiri au Burkina." Emmaüs compte 410 associations réparties sur 41 pays. La fondation abbé 

Pierre, créée en 1987, continue de publier chaque année un rapport sur le mal-logement. "Depuis toujours, 

Emmaüs est un mouvement en mouvement", termine Philippe Dupont. 

 



 

Esteville. L'abbé Pierre, toujours présent 

Vie associative. Le Centre abbé Pierre commémore les quinze ans de la disparition du célèbre prêtre et fête ses 
dix ans le 22 janvier. 
Philippe Dupont, directeur du Centre abbé Pierre - Emmaüs, organise sept manifestations par an, en plus des 
expositions permanentes. 
 

 
Grâce au travail et manifestations organisées par le Centre abbé Pierre – Emmaüs (CAPE) d'Esteville, le souvenir 
de l'abbé Pierre perdure. Le fondateur d'Emmaüs, ayant vécu dans le village, a choisi d'être inhumé dans son 
cimetière. Le CAPE a ensuite été inauguré, après des travaux, le 22 janvier 2014, dans la maison où il séjournait. 
Les visiteurs peuvent y retrouver sa chambre, sa chapelle et effets personnels, restés tels quels depuis son 
décès. 

Lieu de vie et de mémoire 

"La première communauté d'Emmaüs a été créée, par l'abbé Pierre, en 1949 à Neuilly-Plaisance, après sa 

rencontre avec Georges Legay, premier compagnon d'Emmaüs" raconte Philippe Dupont. Le directeur du centre 
continue en expliquant "l'insurrection de la bonté", appel radiophonique lancé par le prêtre à l'hiver 1954, qui 
a donné un écho international au mouvement et à mobiliser la population. En plus d'un espace muséographique 
qui retrace la vie de celui qui est longtemps resté la personnalité préférée des Français, le CAPE compte une 
partie pédagogique sur le fonctionnement d'Emmaüs et de ses communautés en France et à l'international, 
une bouquinerie d'occasion ou encore une exposition permanente de Street Art. 

"Mettez sur ma tombe les clés des logements qui ont permis à des gosses de dormir à l'abri" 

Parmi les sept manifestations annuelles organisées par le musée et lieu de vie, la disparition de l'abbé Pierre 
est commémorée tous les 22 janvier. A cette occasion, la journée de 2022 débutera par la pose de la première 
pierre d'un nouveau lieu de vie. L'achèvement des travaux est prévu pour la fin d'année afin de pouvoir 



accueillir 22 personnes début 2023. S'ensuivra une marche jusqu'à la tombe de l'abbé Pierre où aura lieu la 
cérémonie des clés. "C'est une tradition lancée d'après les écrits de l'abbé qui, de mémoire, indiquaient : 'A la 
place des fleurs et des couronnes, mettez sur ma tombe les clés des logements qui ont permis à des gosses de 
dormir à l'abri'." Celles clés d'hébergements construits en 2021 seront déposées entre autres par Emmaüs 
Toulouse et Emmaüs H.O.M.E aux États-Unis. 

À partir de 16 heures, une visite du lieu de mémoire sera proposée. Le goûter initialement prévu à la même 
heure ne sera pas maintenu en raison des contraintes sanitaires. La journée se clôturera sur un concert du 
Conservatoire de Rouen puis la présentation du rapport mondial contre la pauvreté d'Emmaüs international 
suivi d'un débat. La journée est gratuite et son programme disponible sur le site internet du CAPE à 

l'adresse www.centre-abbe-pierre-emmaus.org. 

 



 

15 ans après sa disparition, l’abbé Pierre est toujours présent à 

Esteville près de Rouen. 

 
RETROUVER LE REPLAY (REPORTAGES) : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-

maritime/rouen/15-ans-apres-sa-disparition-l-abbe-pierre-est-toujours-present-a-esteville-pres-de-rouen-

2430391.html 

 

Publié le 22/01/2022 à 18h03. Mis à jour le 23/01/2022 à 12h02 

Ecrit par Richard Plumet 

 

La tombe de l'Abbé Pierre à Esteville (Seine-Maritime) le 22 janvier 2022 • © Angèle de Vecchi / France Télévisions 

 

En janvier 2022, le centre Abbé Pierre d'Esteville (Seine-Maritime) a honoré la mémoire du fondateur du 

mouvement Emmaüs dont l'action continue en France et dans le monde. 

 

Double anniversaire le 22 janvier 2022 à Esteville (Seine-Maritime), la petite commune normande où l'Abbé Pierre a 

été enterré le 20 janvier 2007, avec les 15 ans de la disparition du fondateur d'Emmaüs et les 10 ans de la création 

du lieu de mémoire.  



 

C'est en 1964 que le mouvement Emmaüs a ouvert à Esteville une "halte" pour y accueillir des personnes en 

difficulté. Et dès cette année-là, l'Abbé Pierre a pris l'habitude d'y venir régulièrement. Puis il s'est aménagé une 

petite chambre, et y a vécu plusieurs années. 

   

Le centre Abbé-Pierre-Emmaüs 

 

En mémoire de l'Abbé Pierre et pour présenter ses années de combat contre la pauvreté et le mal-logement, qu'en 

janvier 2012, un centre a été créé à Esteville. Un espace muséographique, des expositions régulières et des 

conférences permettent aux plus jeunes d'appréhender le message, toujours actuel, de l'Abbé Pierre et de découvrir 

les actions des différentes associations du mouvement Emmaüs. 

Hommage 2022 

 

Le programme de la journée anniversaire du 22 janvier a débuté par la pose de la première pierre d'une nouvelle 

résidence Emmaüs à Esteville, une pension de famille de 20 logements. Une marche est ensuite partie du Centre 

Abbé-Pierre-Emmaüs pour le cimetière d'Esteville, où des clés ont été symboliquement déposées sur la tombe de 

l'Abbé Pierre, les clés des différents logements construits en 2021 par le mouvement Emmaüs.   

 

22 janvier 2022 – Pose de la 1e pierre d'une pension de famille Emmaüs de 20 logements à Esteville (Seine-

Maritime) • © Angèle de Vecchi / France Télévisions 

 

Après une messe, un goûter et un concert Bach avec le conservatoire de Rouen, la journée devait s'achever par une 

conférence-débat d'Emmaüs International sur son rapport mondial contre la pauvreté.  

 

L'Abbé Pierre et la Normandie 

Il est venu souvent en Normandie, et particulièrement en Seine-Maritime. Il fréquente Esteville dès 1964, année où 

Rouen est le point de rassemblement de la plus grande collecte de l'histoire d'Emmaüs avec le "grand 

ramassage" effectué dans 136 communes normandes et qui permit de récolter 20.000 tonnes de matériel. 

 

L'Abbé Pierre est ensuite venu à plusieurs reprises au centre de Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen. En 1983, 

fatigué, il vint s'isoler et se reposer à l'abbaye de Saint-Wandrille où il avait demandé aux moines de le protéger du 



brouhaha extérieur. Mais durant les 8 ans de son séjour, s'il priait beaucoup seul et en silence, il invitait 

régulièrement des journalistes et reçut même la visite d'un président de la République, venu à Saint-Wandrille en 

hélicoptère ! 

 

Puis à partir de 1992, il s'installa à Esteville, sans jamais cesser son combat pour les plus démunis et les exclus.   

 

"Le contraire de la bienfaisance" 

 

C'est dans son petit bureau de Saint-Wandrille, en 1987, pour une émission de FR3, que l'Abbé Pierre avait raconté 

au journaliste Jacques Paugam la genèse du mouvement Emmaüs :  

"A travers la planète, des chefs d'état, des gens de toute sorte, m'ont dit "votre truc c'est unique au monde !" Et à 

chaque fois je leur racontais comment cela avait débuté, en 1949." 

"Voyant qu'un homme désespéré, suicidaire, ne m'écoute pas quand j'essaie de le réconforter, au lieu de lui dire "tu 

es très malheureux, et moi je vais être bon, je vais te donner du travail, du logement, de l'argent etc", j'ai fait le 

contraire de la bienfaisance." 

"Je lui dis : "moi, je ne vais rien te donner. Mais toi, puisque tu veux mourir, il n'y a rien qui t'embarrasse ? Bah alors, 

avant de te tuer, tu vas me donner un coup de main et après tu feras ce que tu voudras…" 

 

Le principe de "Viens m'aider à aider" est  resté et a permis la création des premières communautés de compagnons 

d'Emmaüs. Cette action sera ensuite connue du grand public quand l'Abbé Pierre utilisa les médias, et notamment la 

radio en 1952 puis en1954 dans son célèbre appel pour venir en aide aux victimes du froid mortel de l'hiver de cette 

année-là.     



 

Esteville : Bientôt une résidence sociale au centre abbé Pierre-

Emmaüs 

La première pierre de la future résidence sociale du centre abbé Pierre sera posée samedi 22 janvier à l'occasion de 
la journée commémorative. Découvrez le programme. 

Une nouvelle résidence sociale va ouvrir ses portes en janvier 2023 à Esteville. (©Photo d’archives) 
 
Par Rédaction Neufchâtel-en-Bray 

Publié le 20 Jan 22 à 13:28  

Il y a 10 ans, le centre abbé Pierre-Emmaüs ouvrait ses portes au public à Esteville, près de Bosc-le-Hard (Seine-

Maritime). 

La maison de l’abbé a été transformée en lieu de mémoire, où sa chambre et la chapelle ont été conservées dans 
leur état d’origine. 

Un nouveau lieu d’accueil 

Un lieu, qui d’ici 2023, va s’agrandir, avec la construction d’une résidence sociale. Cette dernière va comprendre 20 
studios destinés à accueillir, pour une durée illimitée, des personnes stabilisées, seules ou en couple, ayant connu 



des parcours de rue, avec un accompagnement social sur place. Les premiers résidents sont attendus en janvier 
2023. 

Un projet porté par la Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés (propriétaire et cofinanceur), 
Emmaüs habitat (maîtrise d’ouvrage) et Emmaüs alternatives (futur gestionnaire du lieu). 

La première pierre sera posée à 11 h samedi 22 janvier 2022. 

 

Programme 

À 11 h, pose de la première pierre du nouveau lieu de vie. 14 h, départ de la marche commémorative, du Centre 
abbé Pierre - Emmaüs jusqu'au cimetière. 14 h 15, dépôt sur la tombe de l'abbé Pierre de clefs de logements 
construits en 2021 par le Mouvement Emmaüs. 15 h, messe dans l'église d'Esteville. 16 h, goûter fraternel et visite 
du lieu de mémoire. À 17 h 30, concert « Sonate en trio n° 6 » de Jean-Sébastien Bach par le Conservatoire de Rouen 
(au CAPE) et à 19 h, présentation du rapport mondial contre la pauvreté d'Emmaüs international et débat, avec 
Patrick Atohoun, président d'Emmaüs international et Jean Rousseau, président du Centre abbé Pierre - Emmaüs (au 
CAPE). 

Journée commémorative 

Outre cet événement, samedi 22 janvier, une journée commémorative sera organisée à l’occasion du 
15e anniversaire du décès de l’abbé Pierre et des 10 ans du centre, qui a reçu 68 000 visiteurs depuis son ouverture. 



 
QUIZ. Connaissez-vous bien l'abbé Pierre et son oeuvre ? 

RETROUVER CE QUIZZ EN CLIQUANT SUR CE LIEN 

Cela fait 15 ans que l'abbé Pierre a disparu. Le "petit père des pauvres", 
fondateur d'Emmaüs a énormément fait pour les personnes dans le besoin. 

 

 
Cela fait 15 ans que l’abbé Pierre a disparu. (© Illustration actu.fr/CN) 

 
Par Maxime T'sjoen 
Publié le 22 Jan 22 à 19:45  



C’était le samedi 22 janvier 2007, à l’hôpital du Val-de-Grâce de Paris. Ce 
jour-là, l’abbé Pierre  nous quittait, mais laissait derrière lui un bel héritage. 
Celui de la solidarité .  

Le fondateur d’Emmaüs , « petit père des pauvres »  a œuvré durant toute 
sa vie pour l’intérêt commun, mettant la solidarité envers les personnes les 
plus en difficulté au cœur de son action, notamment sur les questions de 
logement, et ce, à travers le monde. En France, des lois ont même été 
prises grâce à son engagement. 

Aujourd’hui encore, Emmaüs, sa communauté qui s’est désormais 
grandement développée, continue d’aider les plus démunis.  

À l’occasion des 15 ans de sa disparition, ce samedi 22 janvier 
2022, actu.fr  vous propose un quiz, pour retracer sa vie, son action, son 
engagement.  

 



 

 
 

Le 22/01/2022 à 17:59 

 

VIDÉO. 15 ans de la mort de l’Abbé Pierre : le fondateur 
d’Emmaüs a marqué les habitants de Bosc-le-Hard 
 
Retrouver le reportage vidéo en cliquant sur ce lien 
 
Quinze ans après la disparition de l’Abbé Pierre, les Normands sont toujours marqués par « son grand cœur », « sa 

générosité » et « sa bienveillance ». Notamment à Bosc-le-Hard, près d’Esteville, où le fondateur d’Emmaüs a vécu et 

où il repose. 

Quinze ans après la disparition de l’Abbé Pierre, les Normands sont toujours marqués par «son grand cœur» - Photo 

AFP 

« Un homme avec un grand cœur », « de bienveillance », « de caractère »… Quinze ans après la disparition de l’Abbé 

Pierre, les Normands sont toujours marqués par ce grand homme. 

 « Il a tellement fait pour les démunis » 

Notamment à Bosc-le-Hard, près d’Esteville en Seine-Maritime, où le fondateur d’Emmaüs a vécu et où il repose. «  Il 

a tellement fait pour les gens démunis », se souvient un habitant. « Il reste beaucoup de choses à faire, mais Emmaüs 

continue d’œuvrer pour », ajoute un autre. 



Certains Normands ne se sont pas penchés sur sa vie, mais tout le monde connaît l’Abbé Pierre. « Je ne me suis pas 

plongé dans son travail, mais je pense qu’il a fait quelque chose de très bien et j’espère que ça continue », confie une 

femme au marché de Bosc-le-Hard. 

 



 

 

VIDÉO. 15 ans de la mort de l’Abbé Pierre(1/4) : Esteville, là où 
le fondateur d’Emmaüs avait «fait son nid» 

RETROUVER LE REPORTAGE VIDEO EN SUIVANT CE LIEN 

 

 

 

Le 22 janvier 2022 seront commémorés les quinze ans de la mort de l’abbé Pierre et les dix ans d’existence du lieu de 
vie et de mémoire situé au nord de Rouen. Aujourd’hui, premier volet de cette série de reportages : visite à Esteville, 
où le fondateur du mouvement Emmaüs a vécu et où il repose. 
 
Sa chambre est restée intacte. Avec ses livres, ses photos, ses effets personnels disposés sur son bureau et sur les 
étagères qu’il a fabriquées avec de la récup’. Comme s’il allait surgir dans l’encoignure de la porte qui donne sur le 
minuscule atelier où il bricolait… Dans ce manoir, devenu lieu de mémoire et musée, l’esprit de l’abbé Pierre y est 
tenace. C’est là, à Esteville au nord de Rouen, dans cette bâtisse du XVIIIe siècle, qui a servi de lieu de repos et de 
retraite aux compagnons d’Emmaüs, que l’abbé le plus célèbre de France avait « fait [son] nid », comme il l’a écrit. 

 Un combat qui continue 

Voilà tout juste quinze ans que le Lyonnais, né Henri Grouès le 5 août 1912, dont la force d’indignation et d’action a 
marqué la France et le monde entiers, s’est éteint et repose, selon sa volonté, dans le petit cimetière communal. 



L’ancien moine capucin, prêtre résistant, député et fondateur du mouvement Emmaüs y recevra un nouvel hommage 
samedi 22 janvier 2022. Comme chaque année à la même date où des clefs de logements encore construits par 
Emmaüs sont déposées sur sa tombe, entourée par celles de plus de 80 de ses compagnons et de sa secrétaire Lucie 
Coutaz, cofondatrice d’Emmaüs. Une façon de montrer que le combat lancé en 1949 – avec son écho retentissant de 
l’Appel durant l’hiver glacial de 1954 et l’insurrection de la bonté qui en a découlé – se poursuit en faveur des pauvres 
et des mal-logés. 

 Une histoire normande qui découle d’un legs 

Esteville a été un havre de paix pour l’abbé Pierre. Il s’y est installé par intermittence, dès 1964. De manière 
permanente de 1992 à 1998, puis pendant ses dernières années avant son décès le 22 janvier 2007 à l’hôpital du Val-
de-Grâce, à Paris. Comment ce grand homme a atterri au cœur de la petite campagne normande, dans ce village d’à 
peine 500 âmes ? « C’est suite à un legs, explique Philippe Dupont, directeur du Centre abbé Pierre – 
Emmaüs (Cape). C’est grâce au Rouennais Georges Lanfry, qui avait reçu ce manoir de Pauline Sanlaville qui en avait 
elle-même hérité de sa famille, que tout est parti. » Le bâtisseur Georges Lanfry présidait les Amis d’Emmaüs : il a ainsi 
mis la propriété à la disposition des compagnons et de l’abbé Pierre. 

Cette année, seront aussi célébrés les dix ans du Cape. Le lieu de mémoire accueille les visiteurs venus de partout pour 
rendre hommage à celui qui détient le record dans le classement des personnalités préférées des Français (nommé 16 
fois). « Depuis l’ouverture, le centre a accueilli plus de 68 000 visiteurs », a calculé Philippe Dupont. Le parcours 
muséographique est à la fois sobre et puissant. À l’image de l’abbé. La petite chapelle attenante, dans laquelle il 
officiait tous les jours, se visite telle qu’il l’avait laissée. 

 Un lieu vivant 

Plusieurs émissions de télévision ont été tournées avec l’abbé Pierre au manoir d’Esteville, comme L’Heure de vérité 
en septembre 1993. Où une pièce avait accueilli les caméras et son journaliste présentateur Pierre-Henri de 
Virieu. « L’abbé Pierre a accueilli ici des ministres, des hommes d’État », confie Philippe Dupont qui connaît l’histoire 
du lieu, de l’homme et du mouvement sur le bout des doigts.  

Le domaine accueille aussi l’expression des artistes, les graffeurs notamment, mais loue encore deux gîtes. Le lieu 
organise chaque année trois grandes ventes, la Journée des enfants durant l’été, une grande vente de jouets à Noël, 
des concerts, des expositions, des conférences… Esteville, un lieu de mémoire, oui, mais un lieu qui vit aussi. 

Une pension de famille en construction 

Samedi 22 janvier 2022, à Esteville, rendez-vous est fixé dès 11 h pour la pose de la première pierre du nouveau lieu 
de vie, sur le domaine du centre abbé Pierre – Emmaüs (Cape). Après avoir accueilli un centre d’hébergement jusqu’en 
2015, le site inaugurera dans un an une résidence sociale, appelée pension de famille, qui hébergera d’anciens SDF 
comprenant 22 logements dont deux studios pour couple. Des activités collectives seront menées en lien avec des 
travailleurs sociaux. 

Une marche vers le cimetière est prévue à 14 h pour aller déposer sur la tombe de l’abbé Pierre des clefs de logements 
construits en 2021 par Emmaüs, avant la célébration d’une messe à 15 h. Un goûter et une visite du lieu de mémoire 
se dérouleront dès 16 h. Le Conservatoire de Rouen se produira en concert à 17 h 30. Enfin, une présentation du 
rapport mondial contre la pauvreté d’Emmaüs international et un débat, avec Patrick Atohoun, président d’Emmaüs 
international, et Jean Rousseau, président du Cape, sont programmés à partir de 19 h. 
 



 
 
 
Mis en ligne le 19/01/2022 à 10:55 
 

15 ans de la mort de l’Abbé Pierre : près de 
Rouen, les compagnons d’Emmaüs ont « l’abri 
et la sécurité » 
Série 2/4. Le 22 janvier 2022, seront commémorés les 15 ans de la mort de l’Abbé 

Pierre et les 10 ans d’existence du lieu de vie et de mémoire situé à Esteville au nord 

de Rouen. Aujourd’hui : visite à la communauté Emmaüs de Notre-Dame-de-

Bondeville et rencontre avec des compagnons. 

 

 

Depuis 2016, Stipo Batljan est coresponsable du centre Emmaüs de Notre-Dame-de-Bondeville où 

vivent et travaillent 50 compagnons et compagnes - Photo STÉPHANIE PÉRON 

« L’Abbé Pierre pour moi, c’est sacré. Il m’a beaucoup aidé et m’aide 

encore... », confie Sébastien, dit Seb, arrivé il y a 7 ans à la communauté Emmaüs de 

Notre-Dame-de-Bondeville. C’est là qu’il habite désormais, qu’il travaille et se 

reconstruit après avoir vécu pendant 10 ans dans la tente qu’il avait plantée en pleine 

forêt, près du Houlme, au nord de Rouen. « C’est grâce à Emmaüs que j’ai pu revoir 

mes deux filles », lâche-t-il, reconnaissant. Le jour du Nouvel An, il a déposé une petite 



ardoise avec la photo de l’Abbé Pierre sur la table du déjeuner que partageaient les 

compagnons. « Je voulais qu’il soit avec nous », sourit-il pudiquement, en guettant les 

voitures qui arrivent vers le quai de déchargement alors qu’il est ce jour-là en poste à 

la réception des dons. Quinze ans tout juste après sa mort, rien n’est effacé de l’image 

du fondateur d’Emmaüs dont les portraits surgissent d’une pièce à l’autre dans les 

entrepôts où l’abbé venait bricoler et les bureaux du centre. 

Notre reportage en vidéo  

 Pas de contrat, pas de question 

Au sein de la communauté de Notre-Dame-de-Bondeville, installée sur un site occupé 

autrefois par une briqueterie, vivent et travaillent cinquante compagnons, dont onze 

compagnes, âgés de 27 à 86 ans. Ici pas de contrat, pas de question, mais le gîte, le 

couvert, des vêtements propres et une allocation distribuée chaque semaine 

(l’équivalent de 360 € par mois). « La grande phrase de l’Abbé Pierre, c’est : “Toi qui 

souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.”. Je la 

répète assez souvent à ceux qui arrivent », cite Stipo Batljan, d’origine serbe, co-

responsable du centre bondevillais, avec Émilie Lièvremont. Cinquante places, c’est 

la capacité d’accueil de la résidence sociale qui a été inaugurée, à côté des entrepôts, 

en 1996 par l’Abbé Pierre. « On monte jusqu’à 55 en poussant les murs. Avec la 

conjoncture actuelle, on refuse du monde tous les jours... », explique encore Stipo, qui 

a été patron d’une entreprise du bâtiment dans l’Oise. Frappé par la crise économique 

de 2018, il a dû songer à une reconversion. « J’ai postulé à Emmaüs et ça m’a plû. 

C’est un travail humain intéressant qui nous apprend à connaître les autres. Tellement 

de cultures différentes se côtoient. » Une richesse, mais une attention particulière à 

porter sur l’équilibre des représentations ethniques. Depuis quelques années, il est 

aussi fait une place aux migrants dans les centres Emmaüs. 

 



 
 
Mis en ligne le 20/01/2022 à 15:58 
 

15 ans de la mort de l’abbé Pierre : « Un 
homme absolument exceptionnel » 
Série 3/4. Le 22 janvier 2022 seront commémorés les 15 ans de la mort de l’abbé Pierre et 
les 10 ans d’existence du lieu de vie et de mémoire situé à Esteville au nord de Rouen. 
Aujourd’hui : rencontre avec Patrick et Marie-Pierre qui l’ont côtoyé au sein des camps d’été 
Emmaüs. 
 

 

Lui a conservé une copie. Elle a conservé l’original. Patrick et Marie-Pierre sont divorcés 
aujourd’hui mais ils conservent tous deux ce témoignage d’amitié que leur avait adressé 
l’abbé Pierre à l’occasion de leurs noces en 1975. Le Cherbourgeois et la Lyonnaise 
n’auraient eu aucune raison de se croiser un jour, sans Emmaüs. Ils se sont rencontrés à 
Nîmes (Gard), pour l’encadrement d’un camp de jeunes. Un mariage qui aura donné 
naissance à deux filles et duré vingt ans. Si leurs chemins se sont séparés, Emmaüs et l’abbé 
Pierre restent indéfectiblement dans leurs cœurs. 

On est au milieu des années 60, à Cherbourg (Manche), Patrick Bigeon a 16 ans. Il est en 
vacances et sa mère le pousse à se bouger. Elle l’envoie rejoindre sa sœur qui assiste à une 
réunion pour un camp d’été Emmaüs. « C’est comme ça que c’est parti. Ça m’a bien plu et 

j’ai continué », raconte simplement Patrick, aujourd’hui âgé de 73 ans et retiré à 
Honguemare-Guenouville, dans l’Eure, près de Bourg-Achard. À tel point, qu’adulte, il a 
poursuivi en encadrant ces camps. D’abord, pendant ses congés d’été quand il était militaire 
de carrière. Puis davantage dans les années 70, en s’investissant presque à plein-temps dans 



l’organisation. Aujourd’hui encore, il est vice-président de SOS Familles Emmaüs dans le 
Roumois. 

 

 Un an à vivre avec les chiffonniers en communauté 

Marie-Pierre, fille de pharmaciens lyonnais, a connu, elle aussi, le même point de départ. La 
participation à une réunion de préparation de camps dans sa région. Elle a aussi été séduite 
par les principes et les idéaux d’Emmaüs. « J’ai été jusqu’à démissionner de mon poste de 

secrétaire pour m’engager à vivre un an, avec les chiffonniers, en communauté, à 

Berck », confie Marie-Pierre Bigeon-Lévy, établie aujourd’hui à Caudebec-lès-Elbeuf. 

Elle a d’abord rencontré l’abbé, avant de croiser la route de Patrick. « J’ai pendant quelque 

temps été détachée de la communauté pour faire des travaux de secrétariat pour l’abbé qui 

préparait une mission au Bangladesh. » Marie-Pierre était impressionnée. « J’ai été surprise 

de rencontrer un homme aussi simple, se souvient-elle. C’était quelqu’un d’exceptionnel, 

d’absolument exceptionnel », corrige-t-elle. La jeune Lyonnaise vit alors deux mois dans la 
communauté où réside le fondateur d’Emmaüs à l’époque, en région parisienne. 

De son côté, c’est en Italie que Patrick a fait la connaissance de l’abbé Pierre à l’occasion 
d’un de ses déplacements. Le Normand encadrait deux campements dans la région de Turin. 
Il conserve, précieusement, une coupure de presse d’un journal italien qui fait mention de 
cette visite. « C’est la seule photo où j’apparais à côté de l’abbé Pierre », montre Patrick 
Bigeon, en se pointant du doigt, sur la feuille jaunie par le temps. 



 

 

 « On lui a prêté notre chambre » 

Patrick et Marie-Pierre ont rencontré l’abbé Pierre à plusieurs reprises. Mais la rencontre la 
plus mémorable est celle qui date de la fin des années 70. « On habitait à Nice », resitue 
Patrick. C’est Lucie Coutaz, secrétaire de l’abbé et cofondatrice d’Emmaüs, qui a contacté le 
couple. « Elle nous a demandé si on pouvait le recevoir à l’occasion de sa venue pour une 

conférence », précise Marie-Pierre. Les deux jeunes époux vivent à l’époque dans un 
minuscule appartement mais acceptent. « On a été relogés chez la concierge. Je la revois se 

mettre à genoux devant lui quand il est arrivé dans l’immeuble », raconte, encore amusé, 
Patrick, plus de quarante ans après. « On lui a prêté notre chambre. Il y a dit la messe. » 

Chacun conserve l’image d’un homme exceptionnel. « Je n’ai pas oublié ce regard 

bienveillant et sa détermination. L’abbé Pierre ne lâchait rien. Aujourd’hui, on n’expulse pas 

les gens de leur logement l’hiver. Merci l’abbé ! », souffle Marie-Pierre, qui aime à revisiter 
les expressions : « Je lui tire mon béret ». 

Un biopic en tournage avec Benjamin Lavernhe 
Personne n’a oublié l’abbé Pierre sous les traits de Lambert Wilson, dans Hiver 54 sorti en 
salle en 1989. Cette fois, dans Les onze vies de l’abbé Pierre, le cinéaste Frédéric Tellier 
s’intéresse à tout le parcours d’Henri Grouès, né dans une famille de soyeux à Lyon en 1912. 
L’abbé sera incarné par le sociétaire de la Comédie française Benjamin Lavernhe. Le 
tournage a démarré en région parisienne en décembre et se poursuivra en région lyonnaise 
courant 2022. Les équipes du film n’ont vraisemblablement pas prévu de venir en 
Normandie à Esteville. 
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15 ans de la mort de l’Abbé Pierre : au 
Havre, son souvenir accompagne les 
maraudes de la Croix-Rouge 
 

Série 4/4. Le 22 janvier 2022 seront commémorés les quinze ans de la mort de l’Abbé Pierre. 

Aujourd’hui  : le regard sur cette figure sociale de mal-logés et de bénévoles pendant une 

maraude de la Croix-Rouge havraise. 

 

 

Il tombe une pluie fine et froide ce mercredi 19 janvier 2022 vers 21 h dans le centre-ville du 

Havre. Ce qui n’empêche pas un petit groupe de personnes d’attendre, face au tribunal, 

la tournée de la Croix-Rouge qui sillonne depuis plus de deux heures les quartiers de l’agglo 

havraise. Le camion reconnaissable de l’association est en maraude trois fois par semaine. 

Au volant du véhicule chargé de nourriture et de boissons grâce aux dons de la Banque 

alimentaire se trouve Gilles, né en 1956. Le coordinateur du moment, accompagné de trois 

autres bénévoles, sourit  : «  Bien sûr que l’abbé Pierre, ça me dit quelque chose  ! C’est son 

fameux appel, deux ans avant ma naissance.  » 

Dans le froid glacial de l’hiver 1954, l’abbé Pierre réitère son action en faveur des pauvres et 

des mal-logés. Et cette générosité comme la personne font écho ce soir-là aux personnes 

rencontrées marquées par des vies cabossées. Un sac rempli de victuailles pour plusieurs 

repas à la main, bonnet bien enfoncé et la parole facile, Dominique dit Minot, 58 ans, est 

intarissable sur le sujet. «  L’abbé est toujours là dans mon cœur, tout comme Coluche. Je l’ai 

tenu dans mes bras il y a presque vingt ans. J’étais alors compagnon chez Emmaüs à Nice.  », 



dit celui qui a pas mal roulé sa bosse. L’ancien déménageur et chauffeur-routier, après 

plusieurs galères liées à une santé fragile, vit aujourd’hui dans une chambre d’hôtel au 

Havre, avec sa «  p’tite femme  » Isabelle. Et se disent «  heureux  ». 

 

 « Après toutes ces années, rien n’a changé » 

Malgré la misère palpable, on papote, on témoigne. Cette femme, bénéficiaire de la Croix-

Rouge qui fixe les conditions, est au rendez-vous à l’entrée de la ville, après le parking du 

McDonald’s. Elle parle difficultés à nourrir les enfants tous les jours, d’un logement «  pas 

terrible mais on fait avec,  ». La précarité, cette quadra connaît. Et pour elle, le fondateur 

d’Emmaüs est «  ce prêtre qui aidait les pauvres. On se rend compte qu’après toutes ces 

années, rien n’a changé.  » 

Logés mais mal ou sans toit, les bénéficiaires de l’action associative plus préoccupés de 

savoir comment vivre dignement prennent pourtant le temps d’échanger. Comme cette 

sexagénaire, entourée de sacs sur le trottoir à la gare du Havre, approchée par l’équipe. Un 

incendie a ravagé son logement. Sa famille ne s’intéresse plus à elle. Elle reçoit de quoi tenir 

pour les prochains repas, mais elle n’a plus droit aux nuits d’hôtel. Et ne sait pas où elle va 

dormir, «  alors, cet homme c’est vraiment le meilleur des meilleurs. Il a fait des trucs bien 

pour des gens comme nous.  » 

 «  Comme l’abbé, j’ai envie d’aider » 

Alors inspirant, celui qui s’était fait un « petit nid » au Nord de Rouen  ? «  Il était Normand 

un peu hein  ?  », s’exclame Christophe, 45 ans, bénévole depuis novembre. «  En 

m’intéressant à un SDF à Gonfreville-l’Orcher, j’ai eu envie d’aider les SDF. L’abbé Pierre 

aidait les gens dans la misère, c’est un exemple. Comme lui, j’ai envie de donner un coup de 

main. J’ai la chance de n’avoir jamais été à la rue même si les fins de mois sont difficiles.  » 

Actuel et contemporain le grand homme à la longue barbe reste peut-être un phénomène 

générationnel. Célia et Audrey, 21 ans, en école d’ingénieurs au Havre participent aux 

maraudes «  et c’est une vraie claque  !  » Ces jeunes bénévoles ne connaissent pas bien le 

célèbre abbé, mais en ont entendu parler par des proches. «  Ma grand-mère devait l’avoir 

en poster à côté de Jésus  !  » 

 



  

«Derrière sa silhouette frêle, l'Abbé 
Pierre avait une force 
phénoménale» 

Par Ségolène Ginter d’Agrain 
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L'Abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, lors d'une conférence de presse sur son livre «Mystère de la 

Joie» le 10 décembre 1985, dans l'église de l'Annonciation à Paris. BORIS HORVAT / AFP 

 

 

 

 

 



TÉMOIGNAGES - À l'occasion du quinzième anniversaire de la disparition du prêtre le plus connu de 

l'Hexagone, des proches se remémorent celui qu'il était. 

 

Il y a quinze ans, le 22 janvier 2007, disparaissait l'Abbé Pierre à l'hôpital du Val-de-Grâce. Né Henri 

Grouès 94 ans plus tôt, le 5 août 1912 à Lyon, il était le cinquième enfant d'une famille qui en 

comptait huit. Ordonné prêtre en 1938, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il sera même 

élu député de Meurthe-et-Moselle de 1946 à 1951. 

 

Mais c'est grâce au pseudonyme d'Abbé Pierre, qu'il avait choisi dans la clandestinité, qu'il va rester 

graver dans la mémoire nationale. Son nom est attaché au mouvement Emmaüs. Toujours coiffé d'un 

éternel béret, l'Abbé Pierre combattra inlassablement l'exclusion et la pauvreté. Son appel de l'hiver 

1954 restera à jamais le déclencheur d'un grand élan de solidarité. Au fil des ans et des actions, il est 

devenu le prêtre le plus connu de l'Hexagone et a même été pendant des années la personnalité 

préférée des Français. 

À l'occasion de l'anniversaire de sa mort, quelques-uns de ses proches se confient au Figaro. 

Les paroles de l'Abbé Pierre sont gravées dans la mémoire du père Jean-Marie Viennet. Âgé de 84 

ans, l'ancien vicaire général du diocèse de Belfort Montbéliard se souvient de sa première rencontre 

avec l'Abbé Pierre. 

«C'était en 1981, j'étais missionné par mon diocèse afin de porter une lettre à l'association Emmaüs. 

J'étais à 1000 lieues d'imaginer que j'allais me retrouver face à son fondateur.» L'Abbé Pierre, le 

prêtre, en toute simplicité dans son appartement de Charenton. Les deux hommes ne se connaissent 

pas, mais très vite une complicité forte va naître. À peine installé, l'Abbé Pierre se confie et avoue 

qu'il souffre de la maladie de Parkinson. Les deux hommes parlent pendant un long moment «après 

ces mots, on a célébré la messe dans son bureau, avec un morceau de pain et un verre de vin.» 

Les deux hommes ne vont plus se quitter. Jean-Marie Viennet devenant non seulement l'ami mais 

aussi le confesseur de celui qu'il accompagnera jusqu'à son dernier souffle, le 22 janvier 2007. 

Le prêtre se souvient que pour l'anniversaire de son ami, le 5 août, il le rejoignait à Assise (Italie), 

dans un monastère, où à l'âge de 15 ans l'Abbé s'est «senti brûlé intérieurement comme Moïse au 

buisson-ardent.» 

 

L'Abbé Pierre a sauvé un frère du général de Gaulle. 

L'ancienne secrétaire particulière de l'Abbé Pierre, Aline Dougoud 

À l’instar de cet homme, le souvenir de l'Abbé Pierre n'a jamais quitté ses secrétaires personnels. Au 

premier rang desquels Aline Dougoud, à ses côtés pendant quatre ans, à Emmaüs International. «Au 

siège d'Emmaüs, à Alfortville, en janvier 1992, l'Abbé Pierre avait apporté une lettre signée de la main 



du Général de Gaulle. Ce dernier le remerciait d'avoir permis à son frère menacé pendant la Seconde 

Guerre mondiale, de fuir en Suisse», raconte-t-elle. «Derrière sa silhouette frêle, l'Abbé Pierre avait 

une force phénoménale.» 

 

Laurent Desmard, président de la Fondation Abbé Pierre, a été son dernier secrétaire particulier de 

l'année 2000 jusqu'à son décès. «L'Abbé était un homme curieux de tout, un voleur de l'ennui. Il 

s'intéressait à la photographie, aux étoiles, à la science du vivant, à l'histoire. Sauf peut-être au 

spectacle et au sport.» 

«Un homme fragile habité» 

L'Abbé Pierre repose à côté des premiers compagnons d'Emmaüs, à Esteville (Normandie). Au-dessus 

de sa tombe est inscrit: «Il a essayé d'aimer.» Laurent Desmard conserve un souvenir ému de ses 

obsèques, le 26 janvier 2007 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. «Lorsque nous avons descendu 

le corbillard, boulevard saint Michel, les gens applaudissaient. Curé laïc, ce qui préoccupait l'Abbé 

Pierre, c'était la souffrance des gens, peu importe leur religion. Il était à la fois un homme de foi et un 

homme d'action.» 

 

Selon le père Jean-Marie Viennet, le prêtre des sans-logis ne s'est jamais inquiété pour l'avenir 

d'Emmaüs, mais «pour la fraternité universelle». «L'Abbé Pierre était un homme fragile habité. En lui, 

il y avait la présence d'un respect de la dignité de chacun, d'un petit comme d'un grand.» 

 



 

15 ans après sa mort, le combat de 
l'Abbé Pierre dure encore 
Le 22 janvier 2007, le célèbre prêtre s'éteignait à Paris à l'âge de 94 ans. 
Marie Joseph Henri Grouès dit "L'Abbé Pierre" laisse une empreinte 
considérable dans la lutte contre la précarité et le logement des plus 
vulnérables. 

 

Olivier Bonnel - Cité du Vatican 

 



RETROUVER L’INTERVIEW INTEGRALE EN CLIQUANT ICI   

 

C’est une voix qui va marquer la France de l’Après-guerre, un cri qui va rester célèbre, celui de 

«l’insurrection de la bonté». Dans cet hiver 1954 où la France grelote par moins 20 degrés, une 

femme est morte de froid dans les rues de Paris, son billet d’expulsion dans la main. Sur les 

ondes de Radio Luxembourg, l’abbé Pierre réveille les consciences. Les dons de vêtements vont 

affluer et partout en France les communautés Emmaüs, créées quelques années auparavant, vont 

essaimer. 

Entré en 1931 chez les frères capucins, où il prend le nom de frère Philippe, Henri Grouès, de 

son nom de naissance, quitte l'ordre quelques années plus tard en raison de sa santé fragile. Il 

sera ordonné prêtre en 1938, incardiné dans le diocèse de Grenoble. Engagé dans la Résistance, 

notamment dans le massif du Vercors, il y gardera le nom "d'Abbé Pierre". Les années d'après-

guerre le voient s'engager en politique. Il sera élu député de Meurthe-et-Moselle, apparenté au 

MRP. Mais la politique laisse bien vite le champ aux actions caritatives. En 1949, la première 

communauté Emmaüs voit le jour à Neuilly-Plaisance, près de Paris. La France est alors 

parsemée de bidonvilles, la pauvreté est partout. L'Abbé Pierre devient un mendiant, mais lui 

et ses compagnons vivent de dons et de matériaux récupérés.  

 

Humble dans son service pour Dieu 

15 ans après sa mort, le célèbre prêtre laisse un vide, mais son combat et son énergie ont laissé 

une empreinte profonde. Pour Christophe Robert, délégué général de la fondation Abbé Pierre, 

cette disparition n'est pas sans émotion. «Il est parti pour "ses grandes vacances" comme il 

disait. Il a beaucoup contribué, en France mais aussi à l'échelle internationale à porter un 

autre regard sur les personnes en situation d'exclusion. Son plaidoyer non partisan, mais 

politique, a beaucoup pesé dans la cause des plus fragiles. Si son absence nous rend tristes, 

elle nous redonne beaucoup d'espoir, car on se remémore cette force».  

La silhouette fluette de l'Abbé Pierre va devenir célèbre. Partout on voit son béret et sa capeline 

auprès de familles de la rue, avec ses compagnons. Avec des politiques aussi, qu'il a fréquentés 

auparavant. Le prêtre est un habile communicant au service de son œuvre. En décembre 1953, 

il convainc ainsi un de ses amis sénateurs de faire voter au Parlement la création de “cités 

d’urgence“. « La beauté d’une ville n’est ni dans ses musées ni dans ses cathédrales. La beauté 

d’une ville, c’est de ne pas avoir de taudis, de ne pas avoir de sans-logis » disait-il.  

 



 

 

Les souffrants les premiers servis  

Cristina Mathias a 58 ans aujourd’hui. Il y a quelques années, elle s’est faite expulser de son 

logement et s’est retrouvée contrainte de vivre quatre mois dans sa voiture, avec ses trois chats. 

Des volontaires de la fondation Abbé Pierre ont toqué à son carreau, lui ont trouvé un toit dans 

un hôtel. Cristina vit aujourd’hui dans une pension de famille. Elle garde un souvenir ému du 

prêtre des sans-logis. «C'est un grand homme, un grand monsieur avec un grand "M". Il est 

resté dans l'humilité, a fait beaucoup pour rapatrier des personnes qui vivaient dans la rue. 

Comme Mère Theresa, il est resté humble dans son service pour Dieu» explique t-elle, 

soulignant que l'Abbé Pierre «n'avait pas peur d'embrasser les personnes, de les entourer, de 

les caliner».  

Le mal logement et l’exclusion sont toujours des thèmes hélas bien actuels en France. Manquer 

d’un toit est la première perte de dignité. Un combat qui n’est pas facile, mais les intuitions de 

l’Abbé Pierre sont toujours là pour le mener. «Quand on se bat pour la cause des plus fragiles 

on est parfois malmenés, on se bat, on se demande parfois si l'on se trompe, explique 

Christophe Robert, et puis lorsque l'on repense ou que l'on relit l'Abbé Pierre on se dit que non, 

la question ne se pose pas, c'est de l'humanité dont on parle».  

«Je lui ferais un gros bisou explique Cristina Mathias si elle avait l'Abbé Pierre face à elle 

aujourd'hui, et après je lui dirais merci monsieur l'Abbé, pour toutes les familles qu'il a sorties 

de la rue. Il a donné sa petite pierre, il faudrait que tout le monde puisse se retrousser les 

manches comme lui».  

Immensément populaire en France, mais aussi à l’étranger, le prêtre n’aura de cesse d’être une 

«voix des sans-voix», des petits. L’Abbé Pierre refusera la légion d’honneur, expliquant que 

«l’honneur exige que les plus souffrants soient servis les premiers». L'Abbé Pierre s'éteint le 

22 janvier 2007 à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris des suites d'une infection pulmonaire. Les 

hommages sont légion, en France comme à l'étranger. Au Vatican, le Pape Benoît XVI «rend 

grâce à Dieu pour la vie de l'Abbé Pierre et pour son action en faveur des plus pauvres» peut-

on lire dans un télégramme. Il repose au cimetière d'Esteville en Normandie où il vécut dans 

une communauté Emmaüs pendant plusieurs années.  

 


