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POURQUOI VENIR INVOQUER JEANNE D'ARC 
à  Domrémy, Vaucouleurs ou ailleurs ? 

 
 

Jeanne d'Arc demeure La Gloire de la France, Sa Protectrice Puissante et Bien-aimée. Elle a été 
canonisée, le 16 mai 1920 par Benoît XV et déclarée Patronne secondaire de la France par un Bref du 
Pape Pie XI le 2 mars 1922. 
Jeanne d'Arc naquit à Domrémy le 6 Janvier 1412 et elle va devenir une guerrière vaillante et inspirée. 
Elle a obéi fidèlement aux lois divines et ses vertus héroïques nous attirent et nous entrainent 
aujourd'hui sur ses pas, vers son lieu de naissance. Nous voulons demander son intercession pour le 
réveil, le salut de notre pays et nous allons vers elle puisque Dieu a voulu apporter à la France par elle 
une grâce de salut. La Mission de Jeanne d'Arc montre d'une manière éclatante deux choses :  
- Combien Dieu aime la France 
- et comme il est vrai qu'Il se plait à choisir les plus faibles instruments pour l'accomplissement des 
plus grandes choses.  
 
Avec un courage indomptable, elle a sacrifié son intérêt personnel à celui de la patrie. L'intérêt de la 
France exige la vigilance de chacun. Vie politique, vie morale : il y a nécessité d'une correspondance 
des discours et des actes des politiciens avec une juste conscience de "ce qui se fait et ne se fait pas". 
Aujourd'hui, la classe politique a-t-elle perdu le sens commun, le sens de l'intérêt général ? Le doute 
s'installe mais la morale de la vie publique ne dépend pas seulement des hommes politiques, elle 
repose aussi sur chacun de nous. Jeanne d'Arc est un exemple de sainteté des laïcs engagés dans la vie 
politique. Son témoignage lumineux doit tous nous interpeller. Tous, nous avons des droits mais 
également des devoirs, devoir d'exercer notre responsabilité de citoyen, de chrétien. 
Chacun de nous est au cœur d'un combat d'influence. Jeanne comprit qu'elle a été choisie par Dieu et 
elle a fini par s'incliner devant Sa Volonté. La France était en péril de mort, face à la menace des 
anglais et des bourguignons, leurs alliés. La situation du roi Charles VII était désespérée, mais Dieu se 
souvint de Son peuple... 
 
 

France, Terre de JEANNE 
 

1412 - 2012 



 En 2012, pour le 600° anniversaire, c'est notre reconnaissance, notre respect que nous voulons lui 
témoigner, elle qui s'est sacrifiée pour nous. Ce n'est que justice car un pays qui a donné naissance à 
un être incomparable tel que Jeanne d'Arc doit manifester à la face de l'univers sa légitime fierté. Allez 
à Domrémy, c'est lui traduire notre admiration, nos marques d'amour pour elle, l'ambassadrice du Très 
Haut, la Messagère de la Providence qui veille avec soin sur notre pays. 

Allons à Domrémy, prions ensemble pour remercier, glorifier le Seigneur, Dieu de l'impossible, pour 
cette jeune fille, un exemple pour nous, remplie de vertus exceptionnelles, placée sous le signe de la 
Vérité. Pure, forte et droite, dans un pays ou règne un désordre général des mœurs, elle est la marque 
de la pureté physique. Il existe une étroite affinité entre les révélations divines et la pureté des mœurs. 
Elle se confesse régulièrement. Elle a ce souci de pureté morale, indispensable pour obtenir les secours 
de ses voix. Au départ, ses voix lui parlent de la grande pitié régnant dans tout le Royaume de France. 
Sa Mission, fixée par Dieu, hors de toutes les séries, demande une foi et une audace exceptionnelles. 
Son rayonnement est édifiant pour ses compagnons d'armes, son comportement entraîne ses hommes 
et sa force les galvanise OUI, la pureté de Jeanne d'Arc, a contribué à témoigner de l'opération divine. 
D'un caractère ferme et décidé, elle est pleine d'énergie et a répondu  à l'Appel. 

Avec son armée, elle a traversé et bataillé dans de nombreuses villes pour chasser l’ennemi et ces 
villes Johanniques, associations, acteurs, artistes se préparent à l’honorer de façon toute particulière 
pendant cette année 2012. 

Orléans : fera célébrer le 6 janvier 2012 une messe solennelle dans la cathédrale, ferveur et 
reconnaissance des Orléanais depuis 1 siècle. 

Vaucouleurs : prépare pour le dimanche 26 février une messe et une fête médiévale en l’honneur du 
départ vers Chinon de la petite escorte. 

Jargeau (45) : en juin fête de la Victoire et la délivrance de la ville. 

Patay : va célébrer en juin 2012 de façon plus colorée, la bataille qui s’est déroulée le 18 juin 1429 et 
qui a été un évènement majeur pour l’armée de Jeanne d’Arc. 

St Pierre le Moutiers : le 14 octobre 2012, va organiser : messe, défilé avec bannières en souvenir de 
la délivrance de la ville assiégée.  

Aujourd’hui, l’association des routes Johanniques est basée à Vaucouleurs, ville où Jeanne d’Arc, en 
février 1429, obtint du capitaine Robert de Baudicourt une escorte pour se rendre à Chinon auprès du 
Roi 

Cette association regroupe les principales villes de l’épopée de Domrémy jusqu’à Rouen. Mais 
d’autres associations, acteurs, spectacles, vont à leur façon, avec leurs talents dire merci à Jeanne 
d’Arc l’héroïne de notre pays, qui a traversé les siècles et reste présente dans le pays qu’elle a eu le 
courage de délivrer. 

Tous invités à Domrémy 
pour être comme elle, lumière de Pureté, des petits flambeaux au milieu de ce monde triste, "qui 
manifeste sa nostalgie de Dieu" (Benoît 16 - 2.09.2011)  
Deux signes divins nous encouragent à lui demander son secours pour la France : brûlée à Rouen le 30 
mai 1431, son âme s'échappa de son corps sous la forme d'une colombe et son cœur ne fut pas touché 
par les flammes. 

Cette page appartient au site http://www.temoins-amour-esperance.fr/
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