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Mes chers compatriotes, 

  

En ce jour où toute la Chrétienté célèbre dans la joie et l’Espérance la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas 
vous souhaiter une joyeuse et belle fête de Pâques ! 

  

La Semaine Sainte a pourtant commencé de manière terrible par le tragique incendie de Notre-Dame de Paris qui nous a tous 
profondément bouleversés.  

  

Dieu merci, la cathédrale a survécu à ce déluge de feu et d’eau.  

  

Et ses principaux trésors ont été miraculeusement épargnés, en particulier la couronne d’épines, la tunique de Saint Louis, le maître-
autel de Louis XIV, les rosaces... et bien d’autres encore. 

  

Et si la charpente et la flèche se sont effondrées sous l’assaut violent des flammes, les murs, eux, ont tenu. 

  

Au-delà des signes et des symboles que nous pouvons y voir, c’est vraiment toute la France qui a tremblé saisie d’émotion 
pour ce joyau qui fait partie de notre Histoire, de notre patrimoine. 

  

Souhaitons que cette unité d’une nuit, restaurée quelques instantsautour de ce qui constitue le départ de toutes 
les routes de France, de ce qui en est le cœur spirituel et culturel, puisse régner durablement, plus forte que les 
divisions qui nous minent trop souvent. 

  

Témoignons notre reconnaissance aux héroïques Sapeurs-Pompiers de Paris, et pensons tout particulièrement à leur frère d’armes 
blessé dans cette bataille contre le feu. Prions pour son rétablissement complet et rapide. 

  



Que le peuple de France, conduit par les architectes des Bâtiments de France et des Monuments historiques, s’appuyant sur le 
professionnalisme exceptionnel de nos corps de métiers restaure à présent patiemment Notre Dame, en prenant 
le temps comme meilleur allié, pour lui rendre sa splendeur, dans l’esprit de Foi et de sacrifice qui était celui de 
ses bâtisseurs, nos ancêtres. 

  

Et que ce brutal événement nous soit une incitation à convertir nos cœurs, à les dépouiller du superficiel, à les 
ramener à l’essentiel. 

  

Que le Christ règne sur nos cœurs apaisés et que Notre-Dame qui est la Reine de France, protège le peuple de 
France qu’Elle affectionne tant ! 

  

Le Christ est ressuscité ! 

  

Joyeuse fête de Pâques à vous tous! 

  

Louis 

Duc d’Anjou 

 


