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HOMELIE 

 

Au cœur de la première guerre mondiale, en 1914, naissait Agnès-Marie 

Valois. Alors que la mort régnait et rodait dans chaque village de France, la vie 

continuait de se frayer un chemin. La vie d’Agnès-Marie est une vie de rencontres. 

A l’aube de sa vie déjà pleine de risques dans le contexte de la guerre, ses parents 

lui permirent une première rencontre décisive : celle du Christ. Par le baptême, le 

Christ Jésus se présenta à elle. Il lui proposa une alliance avec la vie éternelle. 

Vingt siècles plus tôt, le même Christ, sur le bord du lac de Tibériade, demanda un 

peu de poisson à des hommes fatigués par une pêche infructueuse. C’était pourtant 

après la résurrection. Cela veut dire que le Christ aurait pu décider de montrer aux 

hommes un nouveau chemin, avec une nouvelle puissance, de nouveaux effets et 

des résultats plus probants pour aider à croire en lui plus facilement. Non, Jésus 

ressuscité d’entre les morts, avait décidé de garder la même simplicité. Il avait 

faim. Il demandait du poisson à des pêcheurs. 

C’est cette simplicité du Christ qui permit à la jeune Agnès d’entendre qu’il 

l’appelait à lui donner sa vie, pour le prier, pour servir les hommes. C’est cette 

rencontre de son baptême, comme les autres rencontres sur le rivage de la mer, qui 

nous rassemble aujourd’hui. Car il y a 75 ans, sur le rivage de Dieppe, d’autres 

hommes supplièrent la rencontre. Ils venaient pour nous libérer de la guerre. Ils 

n’entendirent que la mort les faucher. Ils sont là aujourd’hui, autour de nous, dans 

ce cimetière des Vertus. Permettez-moi de saluer les autorités canadiennes qui 

nous accueillent si généreusement sur leurs terres aujourd’hui. Nous n’oublions 

pas. We will never forget. Les innombrables blessés qui furent transférés à Rouen 

n’oublièrent ni la voix, ni le regard, ni la douceur des mains de Sœur Agnès-Marie. 

En quelques heures, l’hôtel-Dieu devint l’hôpital de l’horreur, l’hôpital des cris, 

l’hôpital de la souffrance. Il aurait pu devenir hôpital de la mort, mais les plages 

de Dieppe étaient déjà suffisamment ensanglantées comme cela. Alors l’ange 

blanc, ou plutôt la communauté des anges blancs, se mit à donner la vie et la vie 

en abondance. L’histoire retient aujourd’hui le nom de Sœur Agnès-Marie Valois. 

C’est bien ainsi pour l’humilité de la congrégation des Augustines de la 

Miséricorde. Elles vont être gênées pendant quelques instants mais je voudrais que 

nous rendions hommage à cette congrégation entière. Vous avez bien compris, mes 

chères sœurs, chère Sœur Marie-Pierre, que Sœur Agnès-Marie tout en étant de 

votre ordre appartenait désormais à l’ordre de Dieppe, à l’ordre de la France, à 

l’ordre du Canada, à l’ordre de chacun de nos cœurs. Au nom de tous ces cœurs, 

je vous remercie de nous avoir offert Sœur Agnès-Marie. Je vous remercie de ne 

pas l’avoir restreinte à la vie canoniale. Je vous remercie, nous vous remercions 



pour le don de vos vies à chacun de nos cœurs, selon le cœur de Dieu. 

Applaudissons ensemble cette congrégation, ces femmes qui prient Dieu et servent 

l’humanité. 

Oui les anges blancs sont l’histoire de Dieppe, l’histoire du Canada. Personne 

ici ne peut imaginer la fermeture de ce monastère historique. Mais qui aujourd’hui 

entendra l’appel à de nouvelles rencontres ? Qui de nos filles, nos propres filles, 

entendra le faible appel de la miséricorde au cœur d’un monde si violent ? Qui 

pour notre monde contemporain, 100 ans après la naissance d’Agnès Valois, 

entendra l’appel gratuit et désintéressé du don de soi ? Personne ne peut imaginer 

qu’il n’y a pas de cœur à Dieppe comme le cœur de Sœur Agnès-Marie ! Personne 

ne peut imaginer à Dieppe qu’il n’y a pas de place pour donner sa vie ! Car il y a 

à Dieppe, comme dans le monde, malheureusement encore, trop d’hommes et de 

femmes qui ont faim et soif, qui sont dénudés, malades, perdus ou exclus. C’est 

eux que sœur Agnès-Marie a servis toute sa vie. Elle y a vu le Christ qui lui disait 

« donne-moi à boire », « aurais-tu un peu de poisson ». Personne ne peut imaginer 

que l’héroïcité de la France se réduise chaque année à quelques hommages civils 

et religieux en faveur d’hommes et de femmes aux parcours exceptionnels. Le 

Colonel Beltrame, la Sœur Agnès-Marie nous sont donnés dans l’extraordinaire 

pour que notre ordinaire change, pour que notre ordinaire se convertisse. Pour que 

nos vies ne soient plus étrangères les unes aux autres. Pour que les mains tendues 

reçoivent le réconfort et l’encouragement. Pour que les souffrants soient soignés. 

Pour que les perdus et les exclus réintègrent leur dignité. 

Le jour où Sœur Agnès-Marie a prononcé ses vœux perpétuels de religieuse, 

elle s’est mise sous la protection et l’intercession de Sainte Marguerite-Marie, la 

sainte du Sacré-Cœur. Nous rendons grâce à Dieu pour le cœur de cette sœur. Nous 

vous remercions, chère famille, pour le don de votre tante. Soyez assurés de nos 

prières à toutes vos intentions. 

Dans ce cimetière, il nous reste encore un choix à faire. Un choix de cœur. 

Un choix d’amour. Un choix de miséricorde. Au jour où nous enterrons la dernière 

survivante de tous ceux qu’elle a soignés, soit nous tournons la page et ce cimetière 

entrera dans les oubliettes de la mort, soit nous ouvrons le Livre et nous y lisons la 

vie. J’ose croire que notre présence nombreuse choisira la vie. Ce n’est pas la mort 

qui nous rassemble. C’est la vie. 

Merci Sœur Agnès-Marie pour votre vie donnée. 

Merci et honneur à ces soldats qui ont donné ici leur vie. 

Nous nous souviendrons. 

We will never forget. 

For the glory of God and the mercy for all. 

Pour la gloire de Dieu et la miséricorde pour tous. Amen. 
 

Geoffroy de la Tousche 

Curé de Dieppe 


