
 
Homélie du père Jean-Marie Launay, curé-doyen de Valenciennes 
Messe du 225ème anniversaire des bienheureuses Ursulines de Valenciennes 
         23 octobre 2019 à St Géry  

Chers sœurs et frères en Christ, 
 

 
Faire mémoire - comme nous le faisons ce soir - du martyre des bienheureuses 
ursulines de Valenciennes, c’est avant tout faire mémoire des grâces que Dieu 
ne cesse de donner à ceux et celles qui lui font confiance jusqu’au bout. 
Comment en effet peut-on affronter la mort violente avec une telle sérénité si 
l’on n’est pas pleinement habité de l’Esprit de Celui qui ne cesse de dire à ses 
amis de toujours : « N’ayez pas peur ! » 
 

C’est bien avec cette parole gravée au cœur de leur foi que nos 11 sœurs 
ursulines et les 9 prêtres et religieux qui les accompagnaient, sont allés au-
devant de la mort qui les attendait sur la place d’Armes à 200 mètres d’ici. « Il 
n’y a pas lieu de s’attrister quand on va à la mort pour sa foi » disait l’abbé 
Lamoiau, curé de Jolimetz, l’un de ces prêtres guillotinés avec les ursulines. Et 
la mère Clotilde dans sa célèbre dernière lettre à Domitille, ne parle que de 
joie, de triomphe et de bonheur en parlant de ses sœurs guillotinés quelques 
jours auparavant et de sa propre mort devant laquelle elle s’avance en étant, je 
cite, « la plus heureuse du monde ». 
 

Mais comment donc ces martyrs de la foi, hommes et femmes de chez nous, 
ont-ils pu vaincre la peur de la mort, cette peur qui est un fait existentiel, 
incontournable, invincible ? 
Dans un ouvrage consacré à la vie éternelle (1), le cardinal Martini rappelle que 
si l’on ne peut vaincre la peur de la mort, on peut la dépasser lorsque l’on est 
vraiment et totalement abandonné en Dieu.   
 

Jésus le premier s’est abandonné à son Père : à Gethsémani, tout fils de Dieu 
qu’il était, il a lui-même lutté avec la peur de la mort et a dû la traverser par 
son total abandon au Père comme le rappelle l’auteur de la lettre aux Hébreux 
« Jésus offrit des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la 
mort, et, par son total abandon à lui, il fut exaucé » (He 5, 7-8) 
 

Depuis la victoire du Christ sur la peur de la mort, des hommes et des femmes 
de toutes nations et de toutes cultures, de toutes générations et de tous 
temps, ont versé leur sang comme Lui dans un abandon total sans retour. On 
peut citer Paul qui a dépassé cette peur de la mort en donnant sens à la prison 
et aux humiliations : peu à peu, en lui, est né le désir de quitter cette vie pour 
être avec le Christ « Pour moi, vivre c’est le Christ et mourir m’est un gain » 
écrit- il aux chrétiens de Philippes (Ph, 1,21) 
 

On peut ensuite aussi Ignace d’Antioche célébré la semaine dernière « il est 
bon pour moi de mourir pour Jésus Christ…mon enfantement approche…laissez-
moi recevoir la pure lumière, laissez-moi imiter la passion de mon Dieu…Laissez-



moi devenir la pâture des bêtes : elles m’aideront à atteindre Dieu. Je suis son 
froment : moulu sous la dent des fauves, je deviendrai le pur pain du Christ.  
 

Enfin, en cette église construite pour les franciscains, on peut évoquer la joie 
parfaite de François d’Assise dont le cantique des créatures est une étonnante 
expression de la victoire remportée sur la mort.  
 

Frères et sœurs, le monde d’aujourd’hui, déboussolé, réclame des martyrs qui 
le feront passer des ténèbres du péché à la lumière de la foi. Certes, tout le 
monde n’est pas appelé à subir le sort de celles dont nous faisons mémoire ce 
soir, mais, tous, de par le baptême et dans la vocation qui est la leur, sont 
appelés à grandir dans l’abandon à l’amour du Père. 
 

Oui, il nous faut apprendre la confiance et l’abandon au Père. Le cardinal 
Martini nous dit que « c’est seulement quand toute issue de secours est 
bloquée, et notamment à l’heure de la mort que nous sommes confrontés au 
mystère de l’abandon à Dieu, au mystère de savoir nous confier au Père comme 
des enfants. » 
 

Cet abandon s’inscrit dans un long cheminement, voire un combat spirituel 
pour que nous puissions dire comme Charles de Foucault en 1896, à la veille de 
son assassinat :  
« Mon Père, Je m'abandonne à toi, Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, Je te remercie. 
 Je suis prêt à tout, j'accepte tout, Pourvu que ta volonté Se fasse en moi, 
En toutes tes créatures, Je ne désire rien d'autre, mon Dieu…Car tu es mon 
Père ». 
 

Alors pour que nous puissions exprimer cette prière en total abandon, nous 
pouvons compter sur la prière des bienheureuses ursulines qui nous disent à 
chacun ce soir, par la plume de mère Clotilde dans sa lettre du 19 octobre 
1794: 
 

« Je vous aimerai toujours et j’espère que vous ressentirez les effets de mon 
souvenir et de mon sincère attachement que je vous ai toujours porté. »  
 
Merci chères sœurs pour votre prière. Amen ! 
 
 
 
 
(1) Cardinal Martini « Je crois en la vie éternelle » chapitre 1 - éditions Mediaspaul 


