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Homélie de la fête de saint Pierre Chanel, 
180e anniversaire de son martyre, au 
sanctuaire de Cuet, le 26 avril 2021 
(Evangile selon saint Matthieu, 20, 16-20).

Dans le livre du prophète Isaïe, nous avons 
entendu cette promesse de Dieu : « Moi, 
je viens rassembler toutes les nations, 
de toutes langues. » Cela correspond au 
désir profond de fraternité qui est inscrit 
dans notre coeur à chacun.

Dans l’évangile, nous avons entendu 
Jésus nous donner cet ordre : « Allez, de 
toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au Nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. » Nous 
avons donc pour destinée de 
ne constituer qu’une seule et 
même famille humaine, liée par 
des liens de charité. Et de plus, 
Jésus nous associe à la mission 
qui est la sienne, la mission 
de rassembler cette grande 
famille. 

Si nous avions davantage 
conscience de la mission qui 
nous est confiée, alors, comme 
saint Pierre Chanel, nous 

mettrions vraiment toute notre énergie à 
évangéliser. 

Dès sa première communion en 1817, saint 
Pierre Chanel a été habité par le désir de 
devenir missionnaire. A l’époque, il rêvait 
de devenir missionnaire en Amérique. 
Et il a grandi dans une période qui était 
profondément marquée, un peu comme 
aujourd’hui, par un élan et un dynamisme 
missionnaire. C’est l’époque où, à Lyon, la 
future bienheureuse Pauline Jaricot vient 
de fonder l’association de la Propagation 
de la Foi, pour aider au financement des 
missions à travers le monde. Et puis 
quand, devenu prêtre, saint Pierre Chanel 
est vicaire à Ambérieu, en 1827, il lit avec 
intérêt les lettres des missionnaires. Il y 
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a un ancien vicaire, Claude Bonnard, 
qui est devenu missionnaire aux Indes. 
Il envoie des nouvelles et saint Pierre 
Chanel s’intéresse à ce qui se vit dans 
cette mission lointaine. Lorsqu’il est 
curé à Crozet, dans le Pays de Gex, en 
1828, il tisse des liens d’amitié avec le 
prêtre de la paroisse voisine de Ferney, 
le Père Cretin, et il est touché par le 
témoignage de ce dernier qui va partir 
comme missionnaire en Amérique. Pierre 
Chanel en vient rapidement à faire partie 
d’un petit groupe qui se constitue autour 
de Jean-Claude Colin, qui va fonder la 
Société de Marie, les Maristes, société 
à but missionnaire. Et lorsque le pape 
Grégoire XVI confie aux maristes la charge 
d’évangéliser l’Océanie, Pierre Chanel fait 
partie des premiers partants, à la veille 
de Noël 1836. Il le fait avec l’autorisation 
de l’évêque de Belley de l’époque, Mgr 
Alexandre-Raymond Devie. 

Le voilà parti pour un grand voyage : plus 
de 16 000 km de voyage en mer, plus 
de 13 mois. Il arrive à Futuna : dans un 
premier temps, il ne connaît pas la langue 
locale, il n’a pas grand chose à faire. On 
pourrait dire, pour faire référence à la 
période que nous vivons, qu’il va être 
contraint à vivre un certain confinement. 
En effet, il va surtout avoir à être là, 
présent à Dieu et présent aux habitants 
de l’île. C’est une présence empreinte de 

gratuité. Il n’a rien à faire de particulier. 
Sans oublier bien sûr le témoignage de la 
vie fraternelle. Il n’est pas tout seul, il est 
avec le frère Marie-Nizier. 

Tout d’abord, saint Pierre Chanel va donc 
être un témoin par la fidélité de sa relation 
à Dieu, dans la prière quotidienne. Il 
commence chaque jour par la célébration 
de l’eucharistie, suivie d’un long temps 
d’oraison. Dieu a donc la première place 
dans sa vie, et cela va interpeller ceux 
et celles qui le voient vivre. Ils le voient 
donner ce temps, dans la prière, à 
quelqu’un qu’ils ne voient pas, mais qui 
est quelqu’un d’important pour Pierre 
Chanel : Dieu. 

Et puis saint Pierre Chanel va exercer 
la charité fraternelle en se rendant utile 
comme il peut, d’une manière très simple, 
très concrète, auprès des personnes les 
plus pauvres, les malades, les mourants. 
Très vite, on va lui donner le surnom de « 
l’homme au coeur excellent ». Les gens 
le voient vivre, ils le voient prier, et aussi 
exercer cette charité fraternelle très 
concrète auprès des personnes les plus 
fragiles. Et nous savons aussi que saint 
Pierre Chanel est attentif aussi à ne pas 
faire de différences entre les populations 
des deux royaumes, Sigave et Alo. et 
ainsi il est signe de paix, artisan de paix.

Après un peu plus de trois ans 
de présence, en 1841, Pierre 
Chanel meurt martyrisé. Il a 
alors seulement 37 ans. Il meurt 
sous les coups de Musu Musu, 
gendre du roi Niuliki, en disant 
« Je suis content de mourir », 
comme s’il avait fini d’accomplir 
la mission qui était la sienne. 
Pourtant, à vues humaines, il 
n’a pas fait grand chose. On 
pourrait juger que sa vie a été 
inutile. On pourrait estimer que 
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sa démarche d’évangélisation 
a été un échec. Mais il ne faut 
surtout pas confondre efficacité 
- c’est le regard du monde - et 
fécondité - ce qui est donné 
par Dieu. En effet, quelques 
mois après, en 1842, un autre 
missionnaire vient prendre 
la relève, et c’est alors que le 
témoignage qu’a donné saint 
Pierre Chanel va porter du fruit 
et va conduire à la conversion 
de tous les habitants. Et nous 
le savons, la foi chrétienne a été 
rapidement florissante dans 
les îles d’Océanie, grâce au témoignage 
de prière, de charité fraternelle, de vie au 
quotidien de saint Pierre Chanel, de sa 
vie donnée jusqu’au martyre. 

Voyez ce qui s’est passé : très jeune, 
Pierre Chanel a senti au plus intime de 
lui-même l’attrait  pour la mission, et il a 
obéi généreusement à cet appel, à cette 
force irrésistible de l’Esprit Saint, cette 
force que l’Esprit de Dieu lui a inspirée, 
et il a vraiment consacré sa vie pour le 
salut de ses frères, en devenant prêtre, et 
il a également été volontaire pour partir 
en Océanie, pour évangéliser, et c’est cet 
Esprit-Saint qui lui a donné le courage 
d’oser partir dans cette aventure à l’autre 
bout du monde. La Bonne Nouvelle de 
l’amour de Dieu, cet amour qui est infini, 
qui nous a été manifesté en Jésus-Christ, 
mort et ressuscité, cet amour de Dieu 
est d’abord annoncé par l’exercice de la 
charité fraternelle, et c’est bien ce qu’a 
fait saint Pierre Chanel. Le frère mariste 
qui a accompagné saint Pierre Chanel 
témoigne en ces termes : « Il ne refusait 
jamais rien aux habitants de Futuna, 
même à ceux qui le persécutaient, les 
excusant toujours et ne les repoussant 
jamais, si grossiers et désagréables 
qu’ils fussent. Il déployait une douceur 
incomparable envers tous, et de toutes 

manières, sans aucune exception. Il n’est 
donc pas surprenant que les indigènes 
l’aient appelé ‘‘l’homme au coeur parfait’’, 
lui qui avait dit un jour à un confrère 
‘‘dans une mission aussi difficile, il faut 
que nous soyons des saints.’’ »

Nous aussi, frères et soeurs, nous vivons 
une situation difficile, alors nous devons 
retenir la leçon donnée par saint Pierre 
Chanel : « Dans une mission aussi 
difficile, il faut que nous soyons des 
saints. » C’est par l’amour généreux et 
désintéressé que saint Pierre Chanel a 
annoncé la Bonne Nouvelle et conquis à 
la foi chrétienne les populations qui ont 
bénéficié de son témoignage. Sa force 
intérieure, saint Pierre Chanel la tirait de 
son amitié avec le Christ et de la certitude 
de foi de la présence du Christ selon sa 
promesse: « Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde.» Pierre 
Chanel s’est donné, sans compter et sans 
craindre la mort, dans l’assurance que ce 
qu’il avait humblement et patiemment 
semé porterait du fruit en son temps. 
C’est ce qu’on appelle la fécondité, c’est 
différent de la réussite immédiate, de la 
réussite selon les yeux du monde. Saint 
Pierre Chanel avait annoncé lui-même à 
la veille de son martyre : « Peu importe 
que je meure : la religion du Christ est 
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assez enracinée dans cette île pour que 
ma mort ne la fasse pas disparaître. » 
Vous voyez ce regard de foi sur cette 
situation vécue par Pierre Chanel. Son 
compagnon, frère Marie-Nizier, rapporte : 
« Deux fois, on a tenu conseil pour le tuer, 
ce qu’il apprit, une fois de moi et l’autre 
fois de la bouche des indigènes. A cette 
nouvelle, il me répondit sans émotion : « 
Et bien, ce ne sera pas le plus mauvais 
de nos jours. Ne savez-vous pas la parole 
de saint Louis de Gonzague, lorsqu’on lui 
demanda ce qu’il ferait si on venait lui 
annoncer que sa mort était proche ? Il a 
continué son travail. »

Voilà, frères et soeurs, cet exemple de 
sainteté, c’est-à-dire cet exemple de 
perfection dans l’amour nous est rappelé 
aujourd’hui, pour que nous-mêmes nous 
en prenions davantage conscience, et que 
la mission qui nous est confiée, nous ne 
craignions pas de l’assumer, et que nous 
ne craignions pas, comme saint Pierre 
Chanel, de nous engager au service de 
nos frères, comme témoins de l’Amour 
de Dieu. Tout homme en effet doit 
pouvoir découvrir de quel amour infini 
il est aimé personnellement par Dieu. Il 
doit découvrir quelle est sa magnifique 
vocation. Nous avons tous et toutes 
la même vocation : aimer comme Dieu 
nous a aimés en son Fils Jésus. Chaque 
être humain doit pouvoir apprendre à 
constituer avec tous ses frères humains 
la grande famille unie par cet amour reçu 
de Dieu. 

Alors frères et soeurs, recevons avec 
joie ce témoignage de saint Pierre 
Chanel. Qu’il nous dynamise pour que 
nous-mêmes aujourd’hui, nous soyons 
des témoins de charité, des témoins 
d’espérance dans ce monde qui en a tant 
besoin.

† Pascal Roland

Un grand ciel bleu, des drapeaux flottant 
au vent, une belle assemblée bien que peu 
nombreuse - mesures sanitaires obligent 
- mais priante et chantante : tout était réuni 
pour fêter le 180e anniversaire du martyre 
de saint Pierre Chanel. Aux chrétiens de 
Bresse et du diocèse s’ajoutaient les jeunes 
de la paroisse de Montrevel qui animaient 
la messe, les Océaniens, toujours fidèles au 
rendez-vous de Cuet, et ceux qui suivaient 
la célébration grâce à la retransmission 
en ligne. A la fin de la messe, après avoir 
remercié l’évêque, les prêtres concélébrants 
et tous ceux qui avait participé à la 
cérémonie et à l’entretien du parc, le Père 
Pierre Le Bourgeois, recteur du sanctuaire, 
a expliqué la signification des deux séries 
de drapeaux récemment installés.

« Tout d’abord, je tiens à rappeler que lors 
des premières fêtes au sanctuaire, celui-
ci était pavoisé avec des oriflammes à la 
gloire de saint Pierre Chanel. Et il semble 
également la ville de Montrevel !
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Il y a sept pavillons autour de la statue 
de saint Pierre Chanel, ceux-ci seront 
permanents, et neuf le long de la chapelle 
des reliques, ceux-ci seront amovibles. 

Parlons de ceux se trouvant autour de la 
statue de saint Pierre Chanel. Au centre 
il y a la France. Cela nous engage à faire 
mémoire de l’histoire séculaire de notre 
pays et de nous rappeler qu’au XIXe siècle, 
la moitié des missionnaires partis dans 
le monde étaient français. Rappelons-
nous les mots de Jean-Paul II, le 1er juin 
1980 au Bourget : « France, Fille aînée 
de l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de 
ton baptême? (…) France, Fille de l’Eglise 
et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, 
pour le bien de l’homme, à l’alliance avec 
la sagesse éternelle ? » France pays de 
missionnaires qui est devenue terre de 
mission. 

A sa droite le Saint Siège, saint Pierre 
Chanel est allé à Rome, avec le père Colin, 
pour demander au pape la reconnaissance 
des maristes. C’est le pape qui confiera à 
ceux-ci la mission en Océanie. 

Puis, vous avez le drapeau de Bresse 
et enfin un nouveau qui est celui du 
sanctuaire saint Pierre Chanel de Cuet. 
Ce dernier a été réfléchi ainsi : le blason 
des « La Beaume », famille de Montrevel 
avec dessus le A-M des pères Maristes 
et les signes du martyr tels qu’on les 
retrouve sur le drapeau du Royaume 
d’Alo. La partie jaune en haut rappelle 
la terre de Bresse qui est séparée de 
l’Océanie par les océans signifiés par le 
bleu qui sépare en deux le blason. Le tout 
est déposé dans un Tano’a qui rappelle 
la cérémonie du kava si importante pour 
construire la communauté. Le rouge du 
drapeau d’Alo est entouré du jaune du 
drapeau du Saint Siège.

A la gauche, nous avons le drapeau de 

Wallis puis ceux des deux royaumes de 
Futuna : Singave et Alo. Ces pavillons 
témoignent de l’œuvre accomplie par 
saint Pierre Chanel et de la communion 
de fait qui existe par sa mission entre les 
différents lieux et pays que représentent 
ces pavillons.

Sur les neuf mâts temporaires autour 
de la chapelle des reliques sont hissés 
les pavillons de pays de l’Océanie, dont 
saint Pierre Chanel est le saint patron 
(Nouvelle Zélande, Polynésie française, 
Samoa, Fidji, Nouvelle Calédonie, 
Ausralie), et des associations œuvrant 
pour la sauvegarde et le développement 
du sanctuaire. Ces drapeaux pavoiseront 
lors des fêtes du saint ! 

La Bresse est connue en Océanie, 
grâce à saint Pierre Chanel, il est bon 
qu’il y ait un peu d’Océanie en Bresse, 
merveilleux témoignage de l’universalité 
de l’Église. »
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Agenda de notre évêque
Agenda dépendant de la situation sanitaire 
et des décisions gouvernementales.

Samedi 1er mai – St Joseph travailleur
Messe à la chapelle St-Joseph de Breignes 
(groupement de Pont-d‘Ain)

mardi 4 mai 
Rencontre des grands ambassadeurs

mercredi 5 mai
Présentation d’Olivier Deltour, futur 
directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique aux chefs d’établissement
Rencontre des confirmands du doyenné 
Bugey-Sud à Belley

Jeudi 6 mai
Préparation de la journée vocationnelle 
provinciale pour les jeunes filles à 
Annecy

Vendredi 7 mai
Rencontre de l’économe et du vicaire 
général
Rencontre de l’équipe d’accompa-
gnement des prêtres aînés

Dimanche 9 mai
Confirmations du doyenné de Dombes à 
St-Didier-sur-Chalaronne

mercredi 12 mai
Rencontre des confirmands de l’institution 
St-Pierre et du collège St-Joseph

Vendredi 14 mai
Soirée au séminaire d’Ars

Samedi 15 mai
Confirmations du doyenné Val de Saône 
à Ars

Dimanche 16 mai
Ordination épiscopale de Mgr Marc 
Beaumont à Moulins

mercredi 19 mai
Rencontre des confirmands d’Oyonnax

Jeudi 20 mai
Cours au séminaire d’Ars

Vendredi 21 mai
Fraternité missionnaire diocésaine
Rencontre des délégués diocésains au 
diaconat permanent

Samedi 22 mai
Rencontre des Amis du cardinal Biayenda 
à Bourg-en-Bresse
Confirmations des jeunes de l’Institution 
St Pierre et du collège St-Joseph à Notre-
Dame de Bourg-en-Bresse

Dimanche 23 mai – Pentecôte
Confirmations des adultes à Notre-Dame 
de Bourg-en-Bresse

Lundi 24 mai
Pèlerinage à Notre-Dame de Riantmont

mercredi 26 mai
Rencontre des évêques et vicaires 
généraux de la Province à Valence

Vendredi 28 mai
Inauguration du lycée St-Joseph à St-
Didier-sur-Chalaronne

Samedi 29 mai
Journée Arc en Ciel
Fraternité Magnificat
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Ordination
m. l’abbé Daniel Lefèvre, ordonné diacre 
en vue du sacerdoce le 6 décembre 
2020 à Oyonnax, est appelé à recevoir 
l’ordination presbytérale. La cérémonie 
sera célébrée en la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste de Belley, le dimanche 27 
juin 2021, à 15h.

Carmel du saint Curé
Le vendredi 23 avril, en présence de Mgr 
Pascal Roland, le chapitre du Carmel du 
Saint Curé a élu Sœur marie de la Croix 
Prieure pour une durée de trois ans. 

Ensuite le chapitre a élu les membres de 
son Conseil : 
• Sous-Prieure : Sœur Blandine-Marie 
du Cœur de Jésus ; 
• 1ère Conseillère : Mère Dominique de 
l’Annonciation ; 
• 2e Conseillère : Mère Jeanne de Jésus-
Maria ; 
• 3e Conseillère : Sœur Blandine-Marie 
du Cœur de Jésus.

Les communautés paroissiales et 
religieuses du diocèse sont invitées à 
prier pour leurs Sœurs carmélites d’Ars 
à l’occasion de cet événement important, 
notamment pour la nouvelle Prieure et 
pour Mère Dominique de l’Annonciation 
qui a assumé cette mission pendant neuf 
ans. 

Conseil diocésain pour les affaires 
économiques
m. Christian nicollet, du groupement 
paroissial de Bellegarde-sur-Valserine, 
est nommé membre du Conseil diocésain 
pour les affaires économiques (CDAE), 
pour une durée de 5 ans renouvelable, à 
dater du 22 avril 2021.

Décès dans la famille diocésaine
Sœur marie-Damien (Marina Adobati), 
membre de l’institut des Sœurs de la 
Croix de Jésus, décédée le lundi saint 29 
mars dans sa 99e année et plus de 75 
ans de profession religieuse, dont 40 ans 
au service de la vie à la Maternité de la 
clinique de Sainte-Colombe (quelques 
20 000 enfants) : ses funérailles ont été 
célébrées le mardi de Pâques 6 avril en 
l’église de Sainte-Colombe (69). Même 
si les dernières religieuses de cette 
communauté fondée dans le diocèse en 
1832 vivent actuellement à Lyon, leur 
institut dépend toujours de l’évêque de 
Belley-Ars.

Sœur marie Demougin, membre de 
l’institut des Sœurs de Saint-François 
d’Assise, décédée à Seillon-Repos 
(Péronnas), le lundi de Pâques 5 avril 
dernier, à 102 ans et 82 ans de vie 
religieuse. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Péronnas le vendredi 9 
avril et suivies de son inhumation dans 
le cimetière de la communauté, derrière 
l’Institut des Enfants de Seillon. Née 
à Senonges dans les Vosges, Marie 
Demougin est entrée en 1937 chez les 
Sœurs Franciscaines où elle fît profession 
perpétuelle en 1944. Elle fût éducatrice 
pendant 35 ans dans diverses maisons 
: Escala (Haute Pyrénées), Le Méplier 
(Blanzy, Saône et Loire), Auch, Le Meix 
(Champagne), Crabitey (Gironde). En 
1992, elle fût parmi les premières Sœurs 
à être accueillies à Seillon Repos, dès 
l’ouverture de cette Maison construite sur 
le terrain qui appartenait à la communauté 
des Sœurs ; elle était la doyenne des 
Sœurs qui y résident actuellement.

Informations diocésaines



Une Église qui console et qui libère ?
mardi 4 mai de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h à la maison Jean-marie Vianney
Formation de la Pastorale de la Santé 
avec le Père Francois Buet, prêtre et 
médecin en soins palliatifs.
Formation retransmise sur le site du 
diocèse.
Inscription :  pastoralesante@belley-ars.fr

Formation « Qu’est-ce que l’Eglise ? »
Tous les 15 jours, retrouvez une vidéo 
sur le site du diocèse.
• 28 avril : P. Emmanuel Faure : la 
critique dans l’Eglise
• 12 mai : Agnès Latil : comment 
reconnaître les abus de pouvoir ?
• 26 mai : Claire Taisne de Mulet : Loi et 
liberté
• 9 juin : Isabelle Roussel : l’Eglise est-
elle une secte ?

Journée des chrétiens d’Orient
L’équipe diocésaine de l’Œuvre d’Orient 
est à votre disposition pour vous aider 
à organiser des manifestations ou des 
conférences dans vos paroisses.
Contacts :
Odile Thollin - o.thollin@gmx.net
Anne Roussel - anneroussel018@gmail.com
Mijou Berthelemy - mj.berthelemy@yahoo.fr

Week-end Dieu est là !
Du 22 au 24 mai à la mJmV à Bourg
Pour les jeunes de la 5e à la 2nde : « Ce 
n’est pas un esprit de crainte que Dieu 
nous a donné ! »
Inscription : Pastorale des Jeunes 
04 74 32 86 57 - paje.ain@gmail.com

Agenda diocésain
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