
Jeudi 23 septembre 2021 à 18h 
 

Georges Bernanos 
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Au lendemain de l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, seul sur le parvis, j’imaginais à 
côté de moi Bernanos en train de nous dire :  » Réveillez-vous ! «  
Depuis de nombreuses années, je me nourris de sa pensée. Que de conférences faites au 
centre Bernanos à Paris, à la paroisse Saint-François-Xavier et pendant cinq ans à Notre-Dame 
de Paris ! Désir de la transmission d’un ancien professeur de lettres ? Sans doute ! Mais 
l’œuvre bernanosienne est aussi un chemin spirituel qui peut aider les pèlerins que nous 
sommes sur la voie de la sainteté. Bernanos, c’est aussi saint Jean-Marie Vianney, le fameux 
curé d’Ars et sainte Thérèse de Lisieux, des amis qui consolent et relèvent. 
Vous ne trouverez pas à travers ces pages une biographie : il en existe déjà ; en revanche, je 
vous propose une lecture spirituelle qui je l’espère, rejoindra mes lecteurs. 
 » Si nous venons à bout de notre tâche, ceux pour qui nous sommes nés et qui ne sont pas 
encore, tireront de nos doutes leurs certitudes, car de cette tentation du désespoir qui forme 
la trame de nos vies, le temps fera jaillir une nouvelle source d’espérance.  » 
Notre monde a besoin de retrouver cette vertu théologale ; la mission de l’Église n’est-elle pas 
de former des sentinelles de l’espérance comme aimait le dire saint Jean-Paul II ? 

En reprenant et développant ici mes conférences sur Bernanos, je souhaite que mon lecteur 
puisse relire ces œuvres ( Journal d’un curé de campagne, Sous le soleil de Satan, Dialogue des 
Carmélites) qui sont prophétiques. 

 

Patrick Chauvet, né le 11 octobre 1951 dans le 17e arrondissement de Paris, est un prélat, 

prédicateur et théologien catholique français. Il est depuis juin 2016 recteur-archiprêtre de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris. 
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