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ÉDITO
Père Geoffroy de la Tousche, curé 12 place de la Rougemare - gdlt@icloud.com

Bienvenue dans cette église. 

Tu es sur le lieu exact du bûcher de Jeanne d’Arc. 

Des centaines de milliers d’hommes et femmes 
viennent ici chaque année. Ils sont bouleversés 
d’être à cet endroit épouvantable : 

Pourquoi cette jeune femme devenue Général 
en Chef des Armées de France à 17 ans a-t-elle 
été brûlée vive à 19 ans ? Quelles sont les voix 
qui ont accompagné ce destin qui interroge  
et fascine ?

Tu as aujourd’hui 2 choix : ne pas te poser de 
questions et passer ton chemin ; ou écouter ton cœur 
et t’engager. Tu peux faire ( à nouveau ) ce choix. 

Ton coeur t’attend. 
Ton pays t’attend. Dieu aussi. 
Jeanne te montre le chemin 
de la vérité, de la persévérance, 
de la sainteté. 
C’est l’Histoire. 
C’est ton histoire.

Welcome to this church. 

You are standing on the exact spot where Joan 
of Arc was burned. 

Hundreds of thousands of men and women come 
here every year. They are overwhelmed to be at 
this terrible place :

Why this young woman who became General-in- 
Chief of the French Armies at 17 was burned alive 
at 19 ? What are the voices that accompanied this 
destiny that interrogates and fascinates? 

You have two choices today : don’t ask questions 
and walk away ; or listen to your heart and get  
involved. You can make ( again ) that choice. 

Your heart is waiting for you. 
Your country is waiting for you. 
God is waiting for you. Joan of 
Arc shows you the way to truth, 
perseverance and holiness. 
This is History. 
It is your history.

You are making History, 
your history !«

»

Tu entres dans l’Histoire,
ton histoire ! 
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ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC
Place du Vieux Marché, 76 000 Rouen

Un regard, un simple regard de Jeanne avait des effets ren-
versants ; il était capable de convaincre un menteur de 
confesser son imposture, de rabattre l’arrogance d’un 
homme fier pour lui imposer l’humilité, d’insuffler la bravoure 
dans le poltron, de mater la témérité du plus brave, d’apaiser 
les haines les plus féroces, d’imposer le calme et l’obéis-
sance à la passion la plus tumultueuse, de convaincre le 
sceptique, de rendre l’espoir au désespéré, de purifier l’impur, 
de persuader…

Pour en savoir plus 
sur l’église sainte-Jeanne d’Arc, 
scannez ce QR Code !

»
Extrait du Roman de Jeanne d’ Arc, Mark Twain.

«Regards 
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« DANS LE JARDIN DE MON PÈRE... »
JE CROIS.

Sur toutes choses, ils me disaient  
que je fusse bonne enfant et  

que Dieu m’aiderait et, entre autres 
choses, que je vinsse au secours  

du roi de France.

«
»

UN PEU D’HISTOIRE

QUESTION :

RÉFLEXION :

ACTION !

1425, Jeanne a 13 ans, elle est dans le jardin de son 
père quand elle entend des voix qui lui demandent 
de chasser les anglais d’Orléans, de faire sacrer le 
roi à Reims et de bouter l’occupant hors du royaume 
de France.

Dieu parle au cœur.
Comment écouter son cœur ?

« Tu es comme Jeanne d’Arc, tu as des voix ».  
On se moque encore aujourd’hui de ces voix.  
On parle de la folie de Jeanne. On pense que 
c’est une légende – pourtant c’est le premier 
procès dont on a intégralement la trace. 
Alors, si c’était vrai ?

Fermez maintenant les yeux... et écoutez... 
Respirez paisiblement... Vous découvrez 
alors des voix qui vous parlent.

© MD
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« JE SUIS VENUE ET SUIS ENVOYÉE DE PAR DIEU  
    POUR VOUS  APPORTER DU SECOURS. »

J’AIME.

Il y a grande pitié au royaume de France.« »

UN PEU D’HISTOIRE

Amenée par le Comte de Vendôme à Chinon pour y 
rencontrer le « roi de Bourges » et lui apporter son 
aide, Jeanne doit lutter pour le convaincre et l’amener 
à agir pour son propre bien et celui du pays. Elle va 
ainsi mettre toute son âme et toutes ses forces  
à mener à bien un projet qui ne lui rapporte rien 
personnellement, sans se lasser ou reprocher quoi 
que ce soit aux autres. © MD

QUESTION :

RÉFLEXION :

ACTION !
Quelle idée vous tient à cœur pour améliorer  
le monde ? Quelle est la plus petite action que 
vous pouvez faire dès maintenant pour lancer 
cette idée ?

C’est facile d’aimer ceux qui vous aiment.
Mais c’est difficile d’aimer ceux qui vous 
haïssent. Pourtant vous sentez que c’est la 
clef de la paix en vous et dans le monde.

Allumez une bougie et regardez la 
fragilité de la flamme. C’est comme 
l’amour. Plus rien ni personne ne peut 
l’éteindre dans votre cœur. Dieu est là. 
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QUESTION :

RÉFLEXION :

ACTION !
Avez-vous déjà vu une espérance  
se réaliser ?

Vous êtes triste devant les difficultés  
de votre vie et les perspectives de notre 
société. Pourtant il est possible de ne pas 
être triste. C’est la clef de l’espérance.

Appelez ou envoyez un message à un ami 
pour lui dire que vous priez pour ses 
projets, depuis l’église Jeanne-d’Arc de 
Rouen. L’espérance en Dieu ne déçoit pas !

« AH ! ROUEN, J’AI GRAND’ PEUR  
    QUE TU N’AIES À SOUFFRIR DE MA MORT ! »

J’ESPÈRE. 

- Maître Pierre, où serai-je ce soir ?
   - N’avez-vous pas bonne espérance en le Seigneur ?

   - Oui, et Dieu aidant, je serai en Paradis !
«

»

UN PEU D’HISTOIRE

On reproche à Jeanne d’avoir revêtu des habits 
d’homme, d’avoir tenté de se suicider à Beaurevoir et 
inventé des visions. Mais tout est fausse accusation : 
Jeanne le prouve pendant le procès qui tourne à son 
avantage. Jeanne accepte de reprendre ses habits 
de femme afin de ne plus être entre les mains des 
anglais. Mais cela ne dure pas. Elle est condamnée 
au bûcher. Jeanne meurt brûlée le 30 mai 1431. Son 
procès de réhabilitation se tient en 1456. Jeanne 
sera canonisée en 1920 et une fête patriotique est 
créée en son honneur par la France.

© MD



LA VIE INTÉRIEURE, TU L’AS COMPRIS, 
C’EST DIEU DANS TON CŒUR.
Dans ces pages, nous avons voulu t’offrir 
une ouverture du cœur.
Jeanne d’Arc a suivi sa vie intérieure. Dieu lui a 
permis de ne jamais dévier alors qu’on lui a dit 
qu’elle était une sorcière, qu’elle était folle, que 
Dieu ne parlait pas ainsi.

Sauf qu’en suivant ses voix, 
elle a sauvé la France !
En suivant sa vie intérieure, elle a redonné de la 
vie à la France. Et depuis 600 ans, Jeanne d’Arc est 
admirée dans le monde entier pour cela. 

Elle est devenue sainte. 
Elle est devenue une icône de la France.

En toi aussi il y a de la force et du courage.
En toi aussi il y a des idées et des projets.

Ne te laisse pas écraser par la haine  
et la jalousie.

AIME ! ESPÈRE ! CROIS !
Tu as ta place dans le monde. 
Tu as ta place dans l’Église.

Tu as ta place dans le cœur de Dieu.


