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Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois
©S.OUZOUNOFF-CIRIC
Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, membre du conseil permanent, était présent à la
basilique de Montmartre, lundi 8 juin. Il explique le sens de la prière des évêques de
France pour notre pays.
PUBLICITÉ
Pourquoi avoir choisi le site de Montmartre pour prier pour la France ?
Nous avons voulu confier la France au cœur de Jésus. Ce choix de monter à Montmartre ne
répondait pas juste à une question pratique évidemment. Chacun sait que la basilique du
Sacré-Cœur a été érigée suite à un vœu national en 1870. Cela avait beaucoup de sens de
rappeler que notre pays avait formulé jadis ce « vœu ». Tous les catholiques français ont en effet
contribué à son édification, poussés par la dévotion au cœur du Christ. La France a toujours été
un haut lieu du culte du Sacré-Cœur depuis sainte Marguerite-Marie.
Pourquoi confier notre pays au cœur de Jésus ?
Une personne peut se consacrer à Dieu dans les vœux religieux. Nous sommes tous consacrés
à Dieu par le baptême. La démarche des évêques à Montmartre était aussi baptismale. Nous
avons considéré, en tant que pasteurs du peuple de Dieu, qu’il fallait confier au cœur de Jésus

toutes les personnes dont nous avons la charge. C’est un peu la même chose quand des parents
consacrent leurs enfants à Dieu. Des pasteurs peuvent accomplir cet acte au nom de leur
paternité spirituelle.
Aussi, il ne s’agit pas d’un acte magique. Il faut toujours que la liberté ratifie une consécration. Ce
geste posé par les évêques de France doit être repris ensuite par chaque baptisé. Nous invitons
tous les fidèles à faire leur cette consécration dans leur quotidien.
▶︎ À LIRE AUSSI « Nous venons te remettre ceux qui sont morts » La prière des évêques pour la France

Est-il opportun de prier pour la France et les Français qui ne sont pas tous catholiques ?
Toute prière chrétienne obéit à un schéma concentrique. On le voit dans nos prières universelles.
Nous prions pour l’assemblée, pour l’Église tout entière et ensuite pour les besoins du monde
entier. C’est aussi le schéma de la prière de Jésus (Jean 17).
Quelle est votre intention de prière pour la France ?
Ma prière pour mon pays ? Je demande à Dieu – en forme de boutade – que les Français ne se
comportent pas trop comme des Français ! Je m’explique… Notre spécialité, c’est plutôt d’être
« contre » que « pour »… Je voudrais tant que les Français aident leurs gouvernants à
gouverner, leurs soignants à soigner, etc. Mais nous commençons en général par râler...
Heureusement, le Seigneur a de l’humour et Il sait que les Français ne sont pas toujours enclins
à vouloir que les autres réussissent. Nous sommes tellement habitués à la critique que ce réflexe
est revenu avec le déconfinement. La gauche a repris son langage de gauche, la droite a repris
son langage de droite, et personne n’écoute plus personne ! Il faut donc se convertir. C’est le
message profond de la basilique de Montmartre qui évoque une France pénitente qui se tourne
vers son Seigneur.
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