Sainte Jeanne d'Arc
(1412-1431)
Une des femmes les plus connues au monde
Cette réflexion pour le mois de septembre est dédiée à Jeanne d'ARC en raison du
centenaire de sa canonisation (1920-2020), après avoir été béatifiée en 1909. Une seconde
raison : la présence de nombreuses représentations de la patronne secondaire de la France tant
dans les églises lozériennes que sur le domaine public...

Lanuéjols, Jeanne d' ARC, fontaine du centre du village.

Au lendemain de la Grande Guerre (1914-1918), qui fit tant de morts dans les rangs des
soldats lozériens, l'atmosphère change après les luttes anticléricales et la mise en œuvre des
inventaires consécutifs à la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Le comportement
des membres du clergé durant la guerre dans les tranchées a impressionné à tous les niveaux de
l'armée, du commandement et de la classe politique. Plusieurs parlementaires prirent alors
l'initiative de constituer une mission diplomatique vers Rome en vue de renouer les relations
entre la République française et le Siège apostolique, ce dernier étant constitué en État du Vatican
depuis les tout récents accords du Latran. Parmi les parlementaires français, Emmanuel de LAS
CASES, avocat, député de la Lozère.
Alors, pourquoi cette vénération particulière en Lozère ? Plusieurs explications :
–
Le nombre de morts dans les rangs lozériens durant la Grande Guerre : au moins 20% de
plus que la moyenne nationale...
–
L' image d'une femme de courage, alors que nombre de femmes lozériennes durent
remplacer aux champs et à la ferme les travaux de force jusque-là tenus par leurs époux, frères et
fils partis au front et dont beaucoup ne revinrent pas...
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–
La jeunesse d'une fille courageuse, confiante et clairvoyante avait déjà impressionné les
populations lozériennes lors la béatification de 1909. En témoignent les nombreuses fêtes
commémorant la délivrance d' Orléans le 8 mai 1429, redonnant espérance en son destin au
peuple de France et en légitimant son roi (Charles VII).

Saint-Chély d' Apcher en 1909, fête de la béatification de Jeanne d' ARC,
détail d'une photo sur plaque en verre d' Aubin d' EIMAR de JABRUN.

Née en 1412 à Domrémy en Lorraine, Jeanne gardait les moutons de son père en territoire
français (non occupé par les Anglais) durant la Guerre de Cent-ans. A plusieurs reprises, elle
entendit, à treize ans, les voix de saint Michel, de sainte Catherine et de sainte Marguerite
l'inciter à aller au roi pour chasser les Anglais, « car il y avait grande pitié au royaume de
France ».
Le sire de BAUDRICOURT, capitaine de Vaucouleurs, se laissa convaincre et lui bailla
quelques compagnons d'armes qui la menèrent à travers le pays occupé par les Anglais. Jeanne
voulait rencontrer Charles de VALOIS qui doutait de ses origines royales. A la Cour de Chinon,
elle le reconnaît parmi les courtisans, alors que l'un d'eux avait pris place sur le trône. Jeanne
demande alors à parler à part à Charles et ne dit mot de leur échange. « Il fut manifeste que le roi
fut tout rayonnant de joie », dit un observateur contemporain à l'issue de cet échange dans l'une
tour du château de Chinon. « Je te dis que tu es roi et fils de roi », lui redit-elle un peu plus tard
devant les hésitations de celui qui doutait encore...
La suite de cette rencontre marque le début de la grande chevauchée de Jeanne : vers
Poitiers d'abord où Charles VII la fait interroger par des théologiens et examiner par des
matrones, afin de savoir si elle était bien vierge. Si ce n'était le cas, elle ne serait pas envoyée de
Dieu et serait traitée comme sorcière ayant commerce avec le diable et donc passible de mort...
Puis, preuve étant apportée de sa virginité, la Pucelle se voit adjoindre sa maison
militaire. Le 29 avril 1429 au soir, Jeanne et ses compagnons d'armes pénètrent dans Orléans
assiégée par les Anglais par la seule porte que ces derniers ne tenaient pas, la Porte Bourgogne.
Le peuple orléanais l'accueille avec liesse et les édiles et gouverneurs de la ville l'escortent
jusqu'à la maison du trésorier du duc d' ORLÉANS, Jacques BOUCHER, chez qui elle loge, ainsi
que son aumônier, Jean PASQUEREL. Blessée le 8 mai lors de l'assaut donné contre le Fort des
Tourelles qui commandait l'entrée sud et le port sur la Loire, Jeanne remonte hardiment à l'assaut
du fort et en chasse les Anglais. Orléans est délivrée. Les capitaines de la place reprennent
courage, le peuple de de France se prend à espérer. Charles consent alors, sous l'invitation
instante de Jeanne, à se faire couronner roi en la cathédrale de Reims, après les autres batailles
victorieuses de Jargeau, Meung Beaugency et Patay. La vingtaine de compagnons d'armes est
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galvanisée par sa bravoure, son sens du respect de l'ennemi, sa foi.
Après la délivrance d' Orléans -qui est bien plus qu'une victoire militaire!- Jeanne
demanda qu'on défilât en procession de sanctuaires en églises par toute la ville, afin de rendre
grâce au seul roi, le Roi des Cieux... Telle est depuis 560 ans l'origine des Fêtes de Jeanne d'
ARC à Orléans.
Puis vient dans sa mission le temps des épreuves. Ses voix l'en avertissent : Paris,
Beauvais, Compiègne... Jeanne, faite prisonnière, est livrée aux Anglais qui la font traduire
devant un tribunal à leur solde à Rouen. Près de 40 clercs siègent sous la présidence de l'évêque
de Beauvais, Pierre CAUCHON. « Ne te chaille de ton martyre », lui conseillent ses voix. Jeanne
s'en remet à elles pour répondre, souvent hardiment, aux questions parfois insidieuses des
membres du tribunal.
Ces questions et les réponses qu'elle donne sont consignées par le greffier du tribunal,
ainsi que le déroulement des audiences. Jeanne, illettrée, ne savait que signer de son prénom.
Aujourd'hui, on ne peut la suspecter donc d'avoir modifié ses réponses. Ainsi apprend-on, à la
lecture des minutes en latin du procès de condamnation, que plusieurs membres du tribunal,
ébranlés par l'aplomb de ses réponses, quittent l'audience, ne voulant être complices de la
condamnation d'une innocente. On notera aussi qu'on ne lui a pas consenti l'aide d'un avocat... Ce
qui ne manque pas d'interroger de la part d'un tribunal composé exclusivement
d'ecclésiastiques...
Victime de la plus grande erreur judiciaire, Jeanne est condamnée au feu comme relapse
et brûlée vive en Place du Vieux-Marché à Rouen le 30 mai 1431.
Le dimanche 16 mai 1920, Benoît XV canonise sainte Jeanne d' ARC devant une
délégation française importante. Jeanne d' ARC est désormais reconnue comme patronne
secondaire de la France ; sainte Geneviève, ayant obtenu la libération de Paris par les Huns, est la
patronne de la France.
« Le bourreau, ce même jour, vint au couvent des frères prêcheurs et me dit, ainsi qu'à
Frère Martin LADVENU, qu'il craignait beaucoup d'être damné car il avait brûlé une sainte
femme ».
Frère Isambart de La PIERRE, 1431.
Croyants ou non, invoquons la jeune femme la plus connue au monde, la sainte qui allia
courage, sens de l'observation et foi en Dieu.
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PRIÈRE A SAINTE JEANNE D’ARC

Toi, Jeanne, écoute favorablement nos prières.
Depuis six siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants.
Aujourd’hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays,
Nous nous tournons vers toi pour en appeler à ta puissante intercession.
Toi, Jeanne, avec Celui que tu appelais Messire Dieu,
Regarde ceux qui désespèrent, les malades et les mourants pour qu’ils trouvent secours et réconfort.
Donne grande force à tous les soignants qui s’affrontent à l’adversité.
Pose ton regard généreux sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger.
Soutiens les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la France.
Toi, Jeanne, la jeune fille énergique à l’écoute de la Volonté du Seigneur,
Aide-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement,
À devenir de vrais disciples-missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous,
Serviteurs audacieux de la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, Jeanne, tu voulais toujours que Dieu soit : « premier servi »
Aide-moi à répondre à Son appel, pour suivre ma vocation.
Accompagne chez nous les jeunes le désir de l’engagement pour consacrer notre vie au Roi du Ciel.
Vierge Marie, prie pour nous !
Sainte Jeanne d’Arc, patronne de la France, prie pour nous !
Amen

Pour en savoir plus :
-

« Prier 15 jours avec Jeanne d' ARC » présenté par Didier DASTARAC.
Nouvelle Cité, réédition, août 2020.

-

« Jeanne d’Arc » - Régine PERNOUD, Marie-Véronique Clin
EAN : 9782010127960 - Éditeur : FAYARD (02/05/1986)

-

« Petite vie de Jeanne d'Arc » – Régine PERNOUD - Édition Poche – 10 janvier 2018
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