
Quelques phrases sélectionnées par Christine von Garnier lors de l'enterrement de 
l'abbé Pierre: 
 
 
 
· universalité de son regard sur les autres.  
 
· une religion de l'amour 
 
·un homme libre. L'Eglise catholique doit montrer que les chrétiens sont des êtres 
libres qui aiment le Christ. L'essentiel c'est cet amour du Christ. 
 
· c'était un vrai génie français ayant le sens de l'universalité des hommes et des 
cultures.  
 
· pas de hiérarchie chez lui 
 
· il avait planifié cet enterrement à Notre-Dame pour réunir les humbles et les 
grands, pour faire passer son message. 
 
· il y a un héritage moral à ne pas dilapider 
 
· nombre incalculable de gens qui ont vu leur vie redémarrer grâce à lui 
 
· un révolutionnaire qui faisait bouger les choses, il parlait en faveur des divorcés 
remariés, des homosexuels, pour le mariage des prêtres : montrer l'amour, le 
pardon, l'accueil et non pas l'exclusion, une chose qu'il détestait. 
 
· il a témooigné de la souffrance de nombreux prêtres auxquels il manquait de la 
tendresse féminine.  
 
· presque tout le gouvernement était là à Notre-Dame. En plus : Giscard d'Estaing, 
Albert Jacquard, Bernard Kouchner, Bayrou, etc, de très nombreux pauvres, les 
représentants de plusieurs religions, des gens de toutes les origines sociales, de toutes 
les religions et de toutes les cultures.  
 
· c'était un hommage national 
 
· Ministre Borloo : nous sommes ici pour honorer ses exigenses. Il y a surtout le 
fraternité, un homme qui montrait l'exemple.  
 
· deux choses importantes : l'amour et la mort. La mort donne le sens à la vie.  
 
· je ne suis pas de droite, ni de gauche, je suis contre l'injustice 
 
· une femme musulmane a présenté ses condoléances au peuple français, (relevé par 



le speaker) 
 
· il a créé le tapage médiatique pour toucher l'opinion publique, faire progresser la 
société civile pour influencer les politiciens qui finiraient par être touchés par le 
problèmes des sans-abri. 
 
· il avait dans une main l'évangile et dans l'autre le journal 
 
· chants grégoriens durant la cérémonie. Il avait vécu 7 ans chez les Capucins. 
 
· il avait de l'affection pour les papes, mais demandait la simplicité évangélique 
 
· il priait beaucoup et disait la messe tous les jours. 
 
· il passait de la prière à l'amour du prochain 
 
· il ne reprochait jamais de ne pas aller à la messe 
 
- Jean XXIII : vous êtes mon buisson ardent 
 
· l'Epître du jour : la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 13 : j'aurais 
beau parler toutes les langues de la terre, ... avoir toute la science des mystères et la 
connaissance de Dieu, avoir toute le foi qui transporte les montagnes, ... s'il me 
manque l'amour cela ne me sert à rien. 
 
· l'Evangile : les disciples d'Emmaüs qui soudain découvrent la présence du Christ 
réssuscité... 
 
· que signifie les aubes mauves-violettes des officiants ? C'est le symbole de la 
résurrection dans l'Eglise catholique 
 
· la mort pour lui : une rencontre  
 
· très marqué par la spiritualité de Saint François d'Assise. Les Capucins dépendent 
des Franciscains 
 
· il pratiquait un accueil inconditionnel de l'autre sur lequel il ne transigeait jamais 
quelle que soit sa religion, sa situation 
 
· il avait une manière incomparable de déranger pour la juste cause 
 
· le véritable hommage qu'on peut lui rendre : continuer le combat pour les pauvres 
 
· il disait toujours : et les autres ? Contre toute forme d'égoïsme de soi et des autres 
 
· le président d'Emmaüs France est un neuro-biologiste 



 
· "votre foi en Dieu est la source de votre amour, qui donne foi en l'homme" 
 
· être les témoins de la lumière 
 
· l'amour ne passera jamais. Notre connaissance de Dieu est partielle 
 
· l'action est indissociable de la foi et la foi est au service de l'amour du prochain 
 
· amour et respect, pas la pitié 
 
· la Magnificat a été chanté pendant la cérémonie 
 
· il avait une confiance d'enfant 
 
· la douce lumière d'Emmaüs. Nous sommes aussi attendu pour un autre repas. 
· la mort, c'est la rencontre avec la plénitude de l'amour, avec l'infini éternel. On ne 
peut jamais se faire connaître pleinement 
 
· il avait toujours le goût du travail : la dignité c'est de gagner sa vie par le travail. 
Chacun doit faire ce qu'il peut. 
 
· à la fin de sa vie, il se demandait: mon Dieu pourquoi toutes ces souffrances ? 
 
· il a suscité ce qu'il y a de meilleur en nous 
 
· il aimait la musique, le contact avec le sacré 
 
· il souhaitait une nouvelle réunion à Assise 
 
· il demandait la capacité de sourire en prenant en compte aussi le mal. 
· à quelqu'un qui lui disait : je ne crois pas en Dieu ! Cela n'a pas d'importance, lui il 
croit en vous ! 
 
· quand on a mis sa main dans la main des pauvres, on trouve la main de Dieu dans 
son autre main. 
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