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À la veille du 15 août de cette année, 

au sanctuaire de Lourdes en France, 

est venu une fois de plus en pèlerin 

et homme de foi, Marc Sauvé, le 

président de la Commission Indépen-

dante pour les Abus Sexuels dans 

l’Église (CIASE) en France. 

 

La première fois qu’il vint à Lourdes, 

il avait 12 ans. Ce qui l’impressionna 

le plus alors et jusqu’à maintenant 

dans cette cité-sanctuaire, c’est que 

ce sont les malades qui occupent la première place. Toute la cité est pensée pour eux, les accès, 

les rues, la liturgie, l’hôtellerie. En outre, de nombreux volontaires dont beaucoup de jeunes, 

prennent en charge les malades, et se mettent à leur disposition. Ce sont eux qui apportent 

aux pieds de Marie, comme on apportait à son Fils Jésus, les malades pour qu’Il les guérisse. 

Lourdes est une « réalisation concrète de l’Évangile » conclut Marc Sauvé. 

 

Le 22 avril 2023 à Paris, nos quatre frères : Ladislas Radigue, Frézal Tardieu, Marcellin 

Rouchouze, et Polycarpe Tuffier, ainsi que le P. Henri Planchat des religieux de Saint Vincent de 

Paul, seront déclarés Bienheureux. Depuis leur profession religieuse, ils savaient bien que les 

fils et les filles des Sacrés Cœurs étaient appelés à donner leur vie au service de leurs frères et 

sœurs. C’est là notre raison d’être et notre joie la plus profonde. Même durant les longues 

heures de prison, sans pouvoir communiquer entre eux, mais toujours unis à Jésus et aux frères 

et sœurs, Polycarpe Tuffier écrivait : « Mon Dieu, comme la prison Mazas est favorable à une 

méditation sur la Passion de Notre Seigneur ! » C’était des pasteurs au service du peuple. Leur 

centre était en Jésus et en ceux que le Seigneur leur avait confiés. Le Père Planchat avait 

consacré une grande partie de son ministère à l’attention aux orphelins et aux jeunes apprentis, 

qui travaillaient entre 8 et 12 heures par jour, sans famille pour les guider, sans possibilité 

d’instruction. Durant son séjour à Arras, il collabora avec le P. Henri Halluin (1820-1895) à 

l’éducation sociale des enfants et des orphelins. Après savoir que le P. Planchat avait été fusillé, 

Le P. Halluin écrit le 19 juin 1871 au P. Varax, vicaire général des religieux de Saint Vincent de Paul : 

 

« On aurait voulu le taxer d’exagération, mais les fruits ont fait voir qu’il avait 

raison… Il réunissait en lui ce qui doit faire aujourd’hui, plus que jamais, le prêtre 
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utile au peuple, l’apôtre à la lettre dont les pieds ne tiennent pas à la terre, les mains 

à l’argent, la tête aux épaules ».  

 

Henri Planchat et nos frères, ont fait leur la "folie de Jésus crucifié" ; dans Son amour 

jusqu’à la fin, ils ont découvert la force et la sagesse de Dieu » (cf. 1 Cor 1, 22-25). 

 

 

Et si nous osions construire un monde à l’envers ! 

 

Lourdes, la vie consacrée de nos frères martyrs, nous montrent que vivre la beauté de 

l’Évangile est possible. Il n’y a pas de temps meilleurs ni pires. Ce qui compte, c’est lorsque 

nous laissons résonner en nous les paroles de Jésus, le don de sa vie par amour pour nous, que 

nous célébrons en chaque Eucharistie, et sa mise en pratique chez tant de frères et de sœurs 

avec lesquels nous cheminons. Risquons-nous donc, chacun d’entre nous, dans nos 

communautés religieuses et pastorales, avec les frères, sœurs et laïcs qui partagent notre foi, 

pour que notre vie ait la saveur de l’Évangile.  

 

Demandons cette grâce avec les mots de notre frère Esteban Gumucio sscc :  

 

« Et maintenant, risquons-nous à tout mettre à l’envers, le grand à servir le petit, 

le riche à se faire pauvre pour vêtir celui qui est nu, le pain à le partager, cesser 

d’être installé dans ce qu’on était pour que chacun soit mieux qu’il n’était. Et dans 

ma barque comme dans la tienne, quille en l’air, le mât au fond de l’eau ; le monde 

transformé en maison pour tous, toi et moi en frères, tous ensemble. » 
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