Religieux de St-Vincent de Paul

6 avril 2021

Postulation générale

Chers confrères, chers amis,
Le Jeudi‐Saint 6 avril 1871, à quatre heures de l’après‐midi, des insurgés et des militaires de la Garde Nationale de
Paris venaient au Patronage Ste‐Anne arrêter le Serviteur de Dieu Henri Planchat. Cette arrestation sera le début
d’un long calvaire pour ce pasteur zélé et généreux qui se préparait à célébrer la fête de Pâques avec les familles de
l’œuvre, les premières communions des enfants et des adultes, qu’il avait préparés à ce grand jour. Il restera
prisonnier aux mains de la Commune durant tout le temps pascal, jusqu’à sa mort, le 26 mai, à la veille de la fête de
Pentecôte.
En cette année où nous célébrons le jubilé des 150 ans de son « martyre », nous voulons partager avec vous, bien
simplement, une vidéo racontant ce jour dramatique qui le fit entrer dans sa passion, sa mort et sa pâque, qui jamais
ne furent oubliées, dont nous faisons mémoire cette année.
Durant ce mois d’avril et jusqu’au 25 mai, il vous appartient de vous unir chaque jour, par la prière, à ce que ce
Serviteur de Dieu a pu vivre. Demandons au Seigneur la grâce de voir couronnés sa vie admirable et son apostolat
remarquable par la déclaration de martyre et par sa béatification.
Un site WEB dédié au Père Planchat est en préparation. Dès le mois de mai, vous pourrez y découvrir toute la richesse
de son histoire et mieux connaître les événements qui démontrent son martyre. Par de courtes vidéos, des confrères
viendront vous présenter notre Serviteur de Dieu, de plus, des jeunes et des anciens donneront leurs témoignages
…

Jubilé du 150e

Dates à retenir

Mai 2021

Le 11 mai – Les Consulteurs théologiques rendront leur décision sur le martyre tel que présenté dans la Positio en
vue de l’avancement de la cause. Cette votation sera déterminante pour la dernière étape en vue de la béatification.
Le 25 mai ‐ Les Religieux de St‐Vincent de Paul de France seront réunis, eux seuls, au Sanctuaire Notre‐Dame de La
Salette à Paris, auprès de la tombe du Père Planchat, pour une veillée de prière en mémoire de son agonie.
Le 26 mai – Une célébration solennelle, présidée par notre Supérieur général, aura lieu dans l’église Notre‐Dame
de La Salette, adjacente au Sanctuaire, pour rendre grâce à Dieu de nous avoir donné comme modèle Henri
Planchat.
Le 27 mai – Une conférence, donnée par le Père Yvon Sabourin, postulateur général, aura lieu à la paroisse Notre‐
Dame des Otages, rue Haxo, lieu où ont été fusillés dix ecclésiastiques, dont le Père Planchat et ses quatre
compagnons de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie dit de Picpus.
Le 30 mai – Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, présidera l’Eucharistie dominicale d’action de grâce pour ce
jubilé, qui est aussi celui de la paroisse qui depuis 150 ans perpétue la mémoire des « martyrs de la rue Haxo », de
ces 50 « Otages » qui furent massacrés le 26 mai 1871 : 10 ecclésiastiques et 40 gendarmes de Paris.
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Le récit de l’arrestation

Vidéo de la postulation

Voici donc cette vidéo, une réalisation maison, que nous vous invitons à regarder afin de vous approprier l’histoire
de ce 6 avril 1871, jour de l’arrestation du Père Planchat.

Le dessin en début de la vidéo se nomme « Peloton d’arrestation ». Il est de l’artiste Bertall
et parut dans l’Album de 1875 du journal Le Figaro, dans la série « Les types de la Communes ».
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Le tableau de l’arrestation

Paroisse St-Jean Bosco

Cette peinture à l’huile de l’arrestation du Père Planchat, de 110 x 90 cm, est d’un artiste inconnu
Réalisée entre 1871 et 1895, elle appartenait au Patronage Ste‐Anne et fut conservée dans les locaux de l’œuvre,
même après avoir été cédée aux Salésiens, en 1938, pour y établir la Paroisse St‐Jean Bosco.
Source : L’œuvre est exposée en permanence dans la sacristie de la Paroisse Saint‐Jean Bosco,
79 rue Alexandre Dumas, XXe Arrondissement, Charonne, Paris.
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