
≥  Célébrez vous aussi la mémoire de l’abbé Pierre à l’occasion du centenaire de 
sa naissance en organisant un événement, des moments de rencontres dans 
votre groupe, etc. 

≥  Informez-vous sur la pensée et l’œuvre du fondateur d’Emmaüs, grâce à des 
livres tels que Abbé Pierre – Inédits (éditions Bayard ; 29,90 €) ou L’abbé 
Pierre – « Mes amis, au secours ! » de Martin Hirsch et Laurent Desmard 
(éditions Gallimard, 13,60 €) et bien d’autres encore...

≥  La Monnaie de Paris (France) lui rend également hommage en lançant des 
pièces de monnaie courante et de collection, en euros, à l’effigie de l’abbé 
Pierre. Les pièces courantes sont en circulation dans toute la zone euro.

≥  D’autres événements auront lieu d’ici fin 2012. Toutes les infos sur  
www.emmaus-international.org 
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≥ L’abbé Pierre aurait eu cent ans le  
5 août 2012. Une date anniversaire qu’il 
convient de célébrer tant l’héritage laissé  
par cette personnalité hors du commun 
continue d’influencer des milliers de vies.

Il était de ceux qui marquent leur époque. A la fois rebelle, vi-
sionnaire et précurseur, l’abbé Pierre fut à l’origine de nom-
breuses initiatives sociales et solidaires. En France, son action 
inspira sans doute les créateurs de plusieurs associations de 
lutte contre la pauvreté, telles qu’ATD Quart Monde, les Restos 
du Cœur ou encore Droit au Logement ; ses combats ont même 
parfois mené à l’adoption de certaines lois. 

Mais celui qui fut pendant longtemps la personnalité préférée des 
Français est surtout célèbre pour avoir créé un Mouvement uni-
que au monde : Emmaüs. En plaçant le travail comme une valeur 
centrale et comme un élément de la dignité, il a sorti l’action cari-
tative de la charité. Il a ainsi créé un nouveau système dans lequel 
chacun peut véritablement redevenir acteur de sa propre vie.

Au fil des ans, son influence a largement dépassé la sphère de 
son pays natal. Son nom est aujourd’hui connu un peu partout 
dans le monde. Du moins, dans chaque endroit qu’il a visité. Et 
il y en a eu beaucoup ! A Madagascar, en Pologne, au Liban, les 
gens parlent encore de lui avec beaucoup d’affection. Son sou-
venir est aussi très présent dans chacun des pays où se trouvent 
des organisations Emmaüs. C’est le cas notamment en Europe 
et en Amérique du Sud, où l’influence de l’abbé Pierre est tou-
jours très importante.

Assurer la transmission 
des valeurs qu’il défendait
Mónica Rodríguez, qui travaille depuis 2005 au secrétariat ré-
gional d’Emmaüs Amérique à Montevideo (Uruguay), n’a ja-
mais croisé le chemin de l’abbé Pierre. Pourtant, il est au cœur 
de son engagement : « C’est un peu comme un grand-père que 
je n’ai jamais rencontré mais qui m’a apporté beaucoup de bel-
les choses ». Une vision partagée par la plupart des personnes 
impliquées dans le Mouvement Emmaüs en Amérique du Sud. 
La preuve : pour commémorer le centenaire de la naissance de 
l’abbé Pierre, tous les groupes Emmaüs situés sur ce continent 
organiseront une semaine de festivités. 
Le souvenir de l’abbé Pierre et des valeurs qu’il défendait est 
aussi véhiculé par les différents livres dont il a récemment fait 
l’objet, centenaire oblige. Il est d’ailleurs intéressant de noter 
que plusieurs ouvrages jeunesse – romans et bandes dessinées – 
lui ont été consacrés. Un bon indicateur pour prouver, si besoin 
était, que sa parole et ses combats sont toujours d’actualité ! 

Ce travail de transmission est également effectué par le Centre abbé 
Pierre – Emmaüs, situé à Esteville (France), passage obligé pour 
quiconque s’intéresse à l’œuvre et la vie du fondateur d’Emmaüs 
International (voir l’interview de Philippe Dupont, ci-contre). 
Pour Laurent Desmard, qui fut le secrétaire personnel de l’ab-
bé Pierre durant les quinze dernières années de sa vie, c’est au 
Mouvement d’assurer cette transmission et de faire en sorte que 
son message ne soit pas déformé. L’abbé Pierre a disparu, certes ; 

mais le Mouvement, lui, est toujours là. Avec toujours ce même 
impératif : ne pas faire « pour », mais « avec » les plus pauvres.

Vous avez ou vous auriez aimé rencontrer l’abbé Pierre ? Rendez-
lui hommage en envoyant votre témoignage à l’adresse suivante :  
communication@emmaus-international.org. Les textes les plus mar-
quants seront publiés sur le site www.planete-emmaus.org   

Le 22 janvier 2012 le Centre abbé Pierre – 
Emmaüs ouvrait ses portes à Esteville. 
Depuis, le quotidien se partage entre le lieu 
de mémoire, autour de la vie et du message 
de l’abbé Pierre, et le lieu de vie, centre 
d’hébergement pour les plus démunis situé 
dans le même bâtiment. Rencontre avec 
Philippe Dupont, son directeur.

Vous n’avez pas connu l’abbé Pierre : que vous inspire-t-il ?
Grâce à de nombreuses lectures sur l’abbé Pierre et Emmaüs, 
j’ai pris conscience de l’importance de son engagement et de 
ses combats. J’ai rencontré beaucoup de personnes qui l’ont 
côtoyé : cela m’a aidé à comprendre la complexité de sa per-
sonnalité – autrement qu’à travers des livres. C’était une per-
sonne pleine d’énergie, prête à changer le monde et voulant 
tout faire en même temps. Il possédait une grande capacité 
d’écoute et « d’ouverture de cœur » pour les personnes mar-
ginales. Sa force de conviction et sa détermination étaient 
celles d’un homme, en privé, plus fragile et sensible qu’on ne 
le croit. Même s’il menait une vie active pour la construction 
d’une société plus juste, il était animé par une vie intérieure 
très riche.

D’après vous, quel héritage est possible pour l’œuvre de 
l’abbé Pierre ? A travers le Mouvement Emmaüs perdurent 
une énergie, des convictions, une amitié et des valeurs de 
solidarité, malgré des structures très diverses. De plus, les 
sources écrites et audiovisuelles, en partie encore inédites, 

constituent un réservoir qui prolonge également sa vie, sa 
pensée et son message. Enfin, le CAPE est un outil qui pro-
pose à tous les publics des contenus informatifs et pédagogi-
ques de qualité. Il ambitionne de relayer cette énergie auprès 
des générations futures.

Quel bilan pour le CAPE, six mois après son ouverture ?  
Depuis son ouverture, le CAPE a accueilli environ 5000 visi-
teurs, dont une grande majorité de Français : le Centre leur 
fait découvrir la dimension internationale d’Emmaüs. Nous 
accueillons aussi des Européens et sommes en capacité de 
guider des non-francophones, en attendant un document de 
visite en anglais qui est en préparation. Pour le centenaire 
de la naissance de l’abbé Pierre, une exposition temporaire 
aura lieu en septembre : il s’agit des photos prises par l’abbé 
lui-même au cours de sa vie. Une messe aura lieu le 5 août 
dans le parc du Centre et sera retransmise en direct sur des 
chaînes de télévision française et belge. 
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« Libres pour aimer »  Par Jean Rousseau, Président d’Emmaüs International

je reste avec vous pour ce sauvetage d’espérance, cette naissance de civilisation plus belle.

T
out au long de sa longue présence à nos 
côtés, l’abbé Pierre n’a cessé de consi-
dérer l’histoire d’Emmaüs – « ce qui 
nous est arrivé » – et sa propre existen-

ce comme un sujet de réflexion permanente : il 
voulait ainsi que nous placions constamment 
notre action au regard de la pédagogie propre 
à notre Mouvement et en tirions tous les en-
seignements. Le 100e anniversaire de la nais-

sance de notre fondateur doit donc être une oc-
casion exceptionnelle pour chacun de mesurer 
jusqu’où les exigences du Manifeste universel 
d’Emmaüs peuvent l’entraîner, nous entraîner. 
La lutte contre la pauvreté, au plan local com-
me dans sa dimension internationale, nous im-
pose des défis extrêmes –  ceux du manque de 
recul ou d’analyse n’étant pas les moindres. Les 
rencontres en mouvement de l’année 2012, les 

publications sur l’abbé Pierre, le Centre abbé 
Pierre-Emmaüs lui-même peuvent être des op-
portunités formidables pour redécouvrir ou tout 
simplement découvrir l’essentiel du message 
de l’abbé Pierre : « Devant toute humaine souf-
france, emploie-toi non seulement à la soulager, 
mais aussi à lutter contre ses causes ». Saisis-
sons-les sans attendre ! Ainsi nous essaierons 
à notre tour d’être « libres pour aimer ».

ta
m

-t
am

, l
e 

jo
ur

na
l m

ur
al

 d
’E

m
m

aü
s “ Chacun, chacune,  

de tout mon cœur de 
bien vieux, je reste 
avec vous pour ce 
sauvetage d’espérance, 
cette naissance de 
civilisation plus belle.”  
 Abbé Pierre
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