
Fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme – Eu, le 9 mai 2021 

Intervention du P. Philippe Maheut, curé de la paroisse 

 

 

Monsieur le maire, 

Madame la première adjointe, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Monsieur le représentant des Amys du Vieil Eu 

Mesdames et messieurs de l’équipe de préparation du Centenaire de la canonisation de Jeanne 

d’Arc, 

Monsieur le serviteur de Communauté 

Chers amis, 

 

De tous les grands personnages de notre histoire nationale qui sont venus à Eu et dont la trace 

s’inscrit dans les monuments ou dans le nom des rues de la ville, 

de Guillaume le Conquérant au duc de Guise, 

de la grande Mademoiselle à Louis-Philippe, 

de Saint Laurent 0’Toole à la reine Victoria, 

(il n’y a guère que Napoléon qui ne soit pas venu jusqu’ici) 

la plus célèbre et la plus populaire, c’est incontestablement Jeanne d’Arc. 

C’est pourtant celle dont le séjour dans notre ville a été le plus éphémère (une nuit) et le moins 

glorieux puisqu’elle est venue à Eu en prisonnière sur le chemin du bûcher. 

Mais le paradoxe est peut-être la marque de Jeanne. 

Elle incarne l’évangile d’amour et de paix, et pourtant elle fait la guerre. 

Elle est un modèle d’émancipation féminine, et pourtant elle porte des vêtements d’hommes. 

Elle est profondément moderne, c’est-à-dire libre et autonome, et pourtant elle obéit à des voix 

extérieures. 

Pendant la grande guerre, elle est priée dans les tranchées françaises, mais aussi par les anglais dont 

elle fut l’ennemie et par les allemands. 

Enfin, après que le président de la République nous ait dit mercredi sous la coupole de l’Institut que 

« la vie de Napoléon démontre qu’un homme peut changer le cours de l’histoire », Jeanne d’Arc nous 

rappelle dès le dimanche qu’une femme aussi peut le faire ! 

Et c’est la fille de Domrémy qui a chaque année depuis 101 ans l’honneur d’une fête nationale, la 

seconde de France, et non pas l’enfant d’Ajaccio. 



Le fait qu’elle soit sainte y est sans doute pour quelque chose.  

Car les saints portent, et surtout vivent, des valeurs qui fait qu’on peut les donner en exemple. Y 

compris dans une République laïque dont on sait que les valeurs puisent largement à l’héritage grec 

mais aussi judéo-chrétien.  

Et la Ville peut s’enorgueillir d’avoir à veiller sur le tombeau de Saint Laurent 0’Toole, ami des 

pauvres et de la paix, artisan de l’Europe.   

La Collégiale restaurée lui offre un écrin magnifique, un peu comme les Invalides pour le tombeau 

monumental de Napoléon. 

Mais justement, et c’est sans doute ce qui explique sa popularité, Jeanne d’Arc n’a pas de tombeau, 

sinon, comme l’a dit André Malraux, notre propre cœur :  

« O Jeanne sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des 

vivants. » 

Nous sommes donc condamnés, pour garder vivante sa mémoire, à conter et à raconter son 

histoire… Et c’est tant mieux car cette histoire redonne espoir dans les situations difficile, elle fait 

aimer la France et donne envie de s’engager pour elle, elle permet de croire en la puissance de la 

jeunesse. 

A cette jeunesse, le président la République, mercredi dernier, a adressé les mots suivants :  

« Vous êtes lycéens. Comme Français, vous vous inscrivez dans cette histoire. Vous pouvez l'aimer 

comme la critiquer. Encore faut-il l'apprendre, la connaître. Mais elle est là. Elle vous construit. 

Viatique pour affronter ce siècle, elle fait partie de vous. Vous avez à la continuer. » 

Merci beaucoup Monsieur le Maire de nous avoir permis de parler de Jeanne d’Arc ce matin.   

Espérons que nous pourrons l’an prochain, comme nous avions imaginé de le faire l’an dernier, faire 

davantage connaître son histoire aux enfants et aux jeunes. 

Merci de votre attention. 
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