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Cette force s’appelle la grâce 

 
Le pire et le meilleur s’y côtoient, mais le petit écran nous a réservé lundi soir un de ces beaux 

moments, étonnants, édifiants, à travers une fiction sur le Général de Gaulle : « L’éclat et le secret ». Bien 
sûr, il ne s’agit pas pour nous de faire l’apologie d’un homme qui a eu ses parts d’ombres comme de lumières, 
mais de saisir le mystère, la vocation, « l’Appel » qui peut porter un homme au-delà de lui-même pour le 
service, le don, de ce qu’il appelait « une certaine idée de la France ». 

 
Dans le contexte qui est le nôtre, entre pandémie et attentats, et bien d’autres maux qui forment 

comme une chape de plomb sur les épaules de notre nation, il nous est bon d’entendre parler de grandeur, 
de courage, de victoire et d’Espérance. Tout dans notre pays ne se résume pas à quelques mesquins calculs 
idéologiques, économiques, politiques ou personnels, et il nous est permis de s’inscrire en faux face à bien 
des commentaires qui flattent une certaine opinion mais blessent notre conscience chrétienne. Non notre 
pays n’a pas commencé à être intelligent avec la « déesse raison », reléguant ce qui précède à un vulgaire 
obscurantisme. Non La Sorbonne n’est pas née avec le « Siècle des Lumières » mais grâce au théologien et 
chapelain de saint Louis, Robert de Sorbon, et des professeurs comme Saint Albert et Saint Thomas d’Aquin 
(XIIIe siècle). Non la laïcité n’a pas commencé avec la révolution ou 1905, mais avec le Christ : « Rendez à 
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mc 12,17), sachant que César lui-même appartient à 
Dieu. C’est aussi le christianisme qui a porté la liberté, l’égalité et la fraternité. La France n’a pas commencé 
avec la République. Alors oui, « il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Ac 5,29) - sachant que la 
conscience éclairée sera toujours le juge suprême pour chaque personne - et Dieu donne pour « règle d’or » 
la charité : « faire aux autres ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous » (Mt 7,12), ce qui peut 
légitimement mettre en cause un certain usage des caricatures, et plus encore du blasphème. « Tout est 
permis, mais tout n’est pas profitable », écrivait Saint Paul (1Co 10,23). Grâce à Dieu, la fameuse « liberté 
d’expression » nous autorise à rappeler ces évidences évangéliques. 

 
Mais prenons de la hauteur et revenons à notre fiction. Dans une rencontre avec le ministre Georges 

Mandel (assassiné en 44), De Gaulle s’entend dire : « J’aime la nuit, il faut aimer la nuit, c’est d’elle que naît 
la lumière ». Entre doutes et certitudes, le général reconnaît tout ce qu’il doit à sa fille, Anne, trisomique : 
« La force qui me manque parfois, Dieu la donne à la petite fille qui est là-bas à Alger, et c’est elle qui me 
l’offre en retour ». Puis à sa mort, cette confidence à Malraux : « ma petite fille m’aidait à dépasser tous mes 
échecs et tous mes honneurs, elle m’aidait à voir plus haut… », et l’écrivain de lui répondre : « La perte d’un 
être aimé, c’est la foudre, on ne sait pas si on existe encore soi-même. La vie résiste à la mort. Anne, 
désormais, vous accompagnera. Votre force n’est pas amoindrie, elle est décuplée. Cette force s’appelle la 
grâce ». Enfin, ces mots de l’Amiral d’Argenlieu (père Louis de la Trinité, religieux carme) : « Ceux qui se 
couchent dans les tempêtes ne pourront s’empêcher de juger ceux qui se tiennent debout », et, alors que 
de Gaulle se console d’avoir apporté « le pain et la paix » à son pays, il s’entend redire par le prêtre ces 
paroles inspirées de Saint Exupéry : « Quelque chose de plus grand encore : faire pleuvoir sur les hommes 
quelque chose qui ressemble à un chant grégorien, redécouvrir une vie de l’Esprit, plus haute encore que la 
vie de l’intelligence, la seule qui satisfasse l’homme ». Que la vie de l’Esprit, la force, la grâce, ne manque 
jamais à l’âme de notre pays.  

Père JF Audrain 
 

 

Paroisse Lorient Centre Saint Louis – Sacré-Cœur www.paroissesdelorient.fr 
Presbytère : 1 r. de Turenne 56100 Lorient - 02 97 64 39 64 - paroissesaintlouislorient@gmail.com  

http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com


Annonces paroissiales du 1er au 8 novembre 2020 
 

Conformément au communiqué du Diocèse du 30 octobre 2020 : 
 

 A partir du 3/11, pas de rassemblement dans les églises sauf pour les obsèques (limite 30 pers.) 
 

 Messe quotidienne de Mgr Centène retransmise sur RCF (102,8 FM) à 15h 

  Messe du dimanche à l’église ND de Victoire retransmise en direct à 11h sur Youtube. Lien à cliquer 

sur le site de la paroisse www.paroissesdelorient.fr  
 

 L’église ND de Victoire restera ouverte toute la journée pour la prière individuelle (avec respect des 

gestes barrière), St Sacrement exposé 7h45-8h45. 

  Permanence écoute-confessions à l’église : 10h-11h30, 15h30-18h30 
 

 Accueil au presbytère de St Louis maintenu tous les jours 10h-12h, 14h-18h 
 

 Nous sommes tous invités à maintenir notre attention aux personnes isolées ou en détresse : visites 

avec toutes les précautions requises, appel au téléphone, aide à ceux de notre entourage qui en ont besoin. 

 

Newsletter : Pour recevoir toutes les infos de la paroisse, rendez-vous sur le 

site de la paroisse www.paroissesdelorient.fr (onglet St Louis & Sacré-Cœur / 

Accueil), et abonnez vous à la newsletter en envoyant cliquant sur le lien. 

Cette newsletter vous proposera chaque semaine deux liens vidéo : un mot des 

prêtres de la paroisse, et une courte présentation de la vie de St Philippe Néri. 

 

Groupe Beltrame-Quattrocchi : proposition de formation chrétienne et de 

prière dans le cadre familier de l’Oratoire de Saint Philippe Néri, particulièrement pour les 

jeunes foyers. 

Pour poursuivre la dynamique engagée lors de la première rencontre du 18/10, et malgré 

l’annulation de celle du 7/11, une vidéo par semaine sera proposée pour nourrir la vie 

spirituelle et donner matière à un échange quand le groupe pourra à nouveau se rassembler. 

Pour s’inscrire, envoyer une adresse mail à saintphilippeneri.lorient@gmail.com  

 

Parcours Alpha en ligne : le Parcours Alpha (découverte ou approfondissement 

de la connaissance de la Foi chrétienne en 10 rencontres et un WE) qui devait commencer 

le 18/11 sera donné en visioconférence. Plus d’infos la semaine prochaine. 

 

 

Mémento : Andrée KERZERHO (2/11), Micheline MORIN (3/11), Lucienne PETIT (6/11), Eliane CARER 

(7/11), Laurent BERNARD (6/11) 

 

Intentions de Messes de la semaine : Dim 8 Barthélémy ETOUGHE, Clémentine ANDEME, Mte 

RAIMBAUD, Joseph RIGOUSSEN, Luc GRAIGNIC - Lun 9 Mte RAIMBAUD - Mar 10 M-T LE LIDEC - 

Mer 11 Mte RAIMBAUD, Joseph JEGO - Jeu 12 M-T LE LIDEC, Mte RAIMBAUD - Sam 14 Mte 

RAIMBAUD, Elsa BOURGUIGNON - Dim 15 Mte RAIMBAUD, Jeanine PICHON, Alphonse JAMBOU 
 
Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou pour un défunt, s’adresser au 

presbytère. Montant de l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes : 18€.  

 

http://www.paroissesdelorient.fr/
http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:saintphilippeneri.lorient@gmail.com

