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Mystique d’abord : l’Abbé Pierre 
Dimanche 30 juillet sur France 2       
 10h30-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR 

 
10h30 : Magazine 
Première abbaye de France libérée par les troupes alliées en 1944, toute proche des plages du 
débarquement et du cimetière d’Omaha Beach, l’abbaye de Mondaye accueille beaucoup de 
pèlerins et de visiteurs. En proposant de nombreuses sessions, les frères prémontrés continuent à 
accueillir largement. Interview du père abbé, François-Marie. 
 
10h40 : Messe 
Célébrée depuis l’abbaye Saint-Martin de Mondaye à Juaye-Mondaye (14) 
Président et prédicateur : P. François-Marie Humann, abbé 
Saint-Martin de Mondaye est une abbaye de l’ordre des Prémontrés qui a connu huit siècles 
d’histoire mouvementée. Elle a été fondée en 1202 sur la commune de Juaye-Mondaye dans le 
Calvados et a beaucoup souffert des guerres de religions. Avec sa reconstruction au XVIIIè siècle, 
l’abbaye a connu une nouvelle ère florissante. L’église abbatiale et les bâtiments conventuels 
forment un ensemble classique très harmonieux qui abrite aujourd’hui encore 48 religieux et 20 
frères. 
 
11h30 : Documentaire 
« Mystique d’abord : l’Abbé Pierre » (1912-2007), réalisé par Claire Jeanteur (rediffusion - 
2012) 
Si on connaît l’engagement caritatif de l’Abbé Pierre, sa vie spirituelle n’est publiquement apparue 
que de manière furtive. Pour beaucoup il est l’homme de l’appel de 1954, le fondateur du 
mouvement Emmaüs, le défenseur de la cause des pauvres, le militant du droit au logement. Mais 
très peu connaissent sa vie de foi. Engagé jusqu’au bout au côté des sans-logis et des pauvres, 
l’Abbé Pierre est pourtant tout d’abord un mystique. Et cette mystique, cette relation constante 
avec l’éternel Amour, est en réalité le combustible de son action. Derrière la pèlerine familière 
aux médias, les discours provocateurs, les coups de gueule contre nos indifférences et tout au 
long de ses combats au service du partage, se tient aussi un homme de silence, un homme 
enraciné dans la prière, un mystique au service de l’Être éternel. 
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