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Allocution 
Square Marbeau 

 
- 8 décembre 2014 - 

 
 
 
Bienvenue à vous tous au square Emmanuel Marbeau ! 
 
Monsieur le cardinal et chers confrères, merci de votre présence à mes côtés en ce jour où je 
confie aux jeunes de Seine-et-Marne ce travail de mémoire et d’engagement au service de la 
paix. Je sais votre implication constante dans la pastorale des jeunes. 
 
Merci à vous, M. Jean-François Copé, député-maire de Meaux, et à vous M. Jean-Noël 
Humbert, sous-préfet de Meaux, d’avoir accepté de vous associer à moi dans cet hommage à 
mon prédécesseur, Mgr Emmanuel Marbeau. 
 
Je salue chaleureusement les élus de la République, les autorités civiles et militaires, ainsi 
que les représentants d’autres confessions religieuses. Je suis très sensible à votre présence 
aujourd’hui. 
 
Vous tous, jeunes composant les délégations des établissements catholiques de Seine-et-
Marne, bienvenue à vous. Je vous demande d’être, au retour dans vos établissements, des 
ambassadeurs. Des ambassadeurs de ce travail de mémoire pour que chacun puisse devenir 
lucide sur notre histoire, afin d’en tirer la sagesse pour notre présent. Ce travail de mémoire, 
nous le faisons avec notre foi, nous offrant au Christ pour être, à son appel, des artisans de 
paix. 
 
Mgr Emmanuel Marbeau nous donne le beau témoignage d’un homme de foi qui a su se 
laisser saisir par Dieu dans les moments tragiques de la Première Guerre Mondiale pour être 
le pasteur de son peuple, selon le cœur de Dieu. 
 
Au moment où les Allemands étaient si proches de la ville, il a pris la tête d’un « comité des 
intérêts publics de la ville de Meaux ». Mais, dès le retour des autorités municipales, le 9 
septembre 1914 et les jours suivants, il les a laissées reprendre leur mission pour se 
consacrer essentiellement à sa charge de pasteur. Il a accueilli les familles endeuillées, 
accompagné et guidé les catholiques de Seine-et-Marne tout au long de la guerre en 
rédigeant de nombreuses lettres pastorales, entretenant avec chaque prêtre et chaque 
séminariste engagé sur le front une correspondance épistolaire. 
 
En un mot, ce fut un homme très proche de son peuple, notamment à travers la mission, la 
formation spirituelle des prêtres, le catéchisme dans les paroisses, les œuvres de charité, les 
retraites prêchées, les fondations de nouvelles paroisses. C’est avec enthousiasme qu’il 
remplissait son rôle de pasteur. A l’occasion des anniversaires de la victoire de la bataille de 
la Marne, il a brisé les clivages en réunissant les familles en deuil, les élites militaires, 
politiques et religieuses dans un même élan : honorer tous ces jeunes hommes morts pour la 
France, prier pour eux et soutenir ainsi les familles, et finalement le pays tout entier. 
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Il fut aussi un homme d’action, qui savait prendre des décisions vite et bien. Mais il ne faut 
pas se tromper, le moteur profond de cet homme d’action, c’est sa foi. Dans la prière, il 
puisait humilité et détermination. Que son exemple nous soutienne dans notre vie présente 
pour que nous soyons pleinement engagés au service de la paix et de la justice. 
 
Mes jeunes amis et vous tous, c’est à cela que je vous appelle. Soyez auprès de vos 
camarades et de vos amis des ambassadeurs pour que chacun se mette devant sa 
responsabilité de citoyen et de chrétien. Et, chacun de vous, devenez des artisans de paix ! 
 
En souvenir du vœu fait il y a un siècle par Mgr Marbeau, j’invite ceux qui ici partagent la foi 
catholique à prier la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, elle qui est présente à nos côtés 
maintenant et à l’heure de la mort. 
 
 
 

+ Jean-Yves Nahmias 
Evêque de Meaux 


