
Hier à Vichy 

Le gouvernement français, par l’organe du Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé de 
façon tyrannique d’interdire toute prière publique, dans les églises du pays et hors de ces églises.


Une tyrannie sans nom ! 

On peut blasphémer publiquement selon les propos récents de Monsieur Macron, depuis qu’il a 
inventé dans sa tête imbue des folies des Lumières maçonniques du dix-huitième siècle, qui sont 
ses maîtres à penser. On ne peut plus invoquer le Nom sacré de Dieu !


Nos cœurs de catholiques saignent.

Il faut prier, il faut pleurer sur les péchés de nos contemporains.

Est-ce tout ?

Non.


S’il faut prier, et il le faut, il faut agir aussi. Notre sainte de France, Jeanne d’Arc, ne s’est pas 
contentée de prier. Elle a pris les armes, elle a pris le commandement d’une armée.


Nos armes ne sont pas des lames de couteau ni des armes à feu. Les armes du chrétien sont 
celles de la prière et du sacrifice. Oui et ce n’est pas tout.


Si Jeanne n’avait fait que prier à Domrémy, tout en filant la laine et gardant ses moutons dans les 
jardins de son père en bord de Meuse ‘endormeuse’, elle se serait elle-même assoupie, bercée 
par la douce brise d’été, glacée par la bise de l’hiver en ce pays rude qu’est la Lorraine…


Jeanne s’est levée ! 

Hier à Vichy et mieux qu’en d’autres villes de France, des catholiques se sont levés. Interdiction 
leur était faite d’assister à la messe prévue sur le parvis de l’église Saint-Louis. Interdiction leur 
était même faite de prier sur ce même parvis. Ils ne sont pas révoltés en poussant des hurlements 
d’indignation. Ils ont chanté des cantiques de France, réclamant Dieu dans leur pays, réclamant le 
secours maternel de la Vierge Immaculée, implorant Jeanne de sauver la France.


Hier à Vichy, pas de slogan que l’on entend dans les manif’. Ces cris ne servent à rien. Le chrétien 
demeure digne, même dans la souffrance.


Puisqu’il leur était formellement interdit de prier, ces catholiques ont mis leurs bras en 
croix. Que faisaient-ils durant les longs silences ? Dieu seul le sait. Car on ne peut priver un 
homme de penser, de réfléchir, de prier en son cœur.


« Les hommes d’arme batailleront, et Dieu donnera la victoire ! » 

Sainte Jeanne d’Arc, sauvez la France !
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