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« Femme forte, paisible et de grande autorité, femme qui sut rétablir l’ordre et la paix de la 
cité au cours des pires épreuves, Geneviève reste un repère et un exemple pour tous les 
gendarmes dans leur labeur, en même temps qu’elle intercède pour eux. » 

C’est ainsi que le diocèse aux Armées françaises présente le lien entre sainte Geneviève qui a 
sauvé Paris de divers périls au 5e siècle, et la Gendarmerie. J’ai trouvé aussi une très belle 
prière du gendarme. Je vous la lis : 

Dieu d’Amour, de Justice et de Paix,  
entends la prière que j’élève vers toi :  

je suis gendarme, et je veux être chrétien.  
Il me faut être fort,  

aide-moi à rester juste et paisible dans l’accomplissement de mes missions.  
Je dois être vigilant face aux hommes qui peuvent devenir malfaiteurs, violents, criminels. 

Donne-moi la sagesse nécessaire pour garder la maîtrise de ma force  
à l’encontre du péché et du mal, tout en discernant en chacun la présence de ton image. 

Et si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi,  
garde mon âme dans la sérénité Seigneur.  

Car c’est mon devoir, d’assurer la Paix, l’ordre et la sécurité,  
de sauver des vies menacées, celles des autres ou la mienne.  

Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les cœurs à la compréhension de mon service exigeant,  
ceux de mon conjoint et de mes enfants,  

ceux de mes amis et de mes compatriotes,  
ceux même de mes adversaires. 

Et s’il me faut aller jusqu’au sacrifice de ma fierté,  
de mon bien-être, de ma vie,  

donne-moi une confiance profonde en toi Seigneur. 
Par l’intercession de Sainte Geneviève, ô Dieu, trois fois Saint je t’en supplie :  

soutiens mon service, ranime mon courage et fortifie ma foi. 
Amen 

« Je suis gendarme, je veux être chrétien », formule cette belle prière. L’usage pour les 
Armées de nos pays de se mettre sous le patronage d’un saint ou d’une sainte est une tradition 
ancienne très belle. C’est le Pape Jean XXIII qui, en 1962, vous a attribué sainte Geneviève, 
si je peux parler ainsi…  

Dans la foi chrétienne, il est une réalité avec laquelle nous vivons sans trop y faire attention, 
mais qui est très profonde et très traditionnelle : je veux parler de l’existence et de la mission 
des anges, et en particulier des anges gardiens. Le monde est beaucoup plus vaste que ce que 
nous pouvons en saisir avec nos sens et notre raison. La réalité du monde ne s’arrête 
certainement pas à sa partie visible. Dans le monde créé par Dieu, il est des êtres, que l’on 
appelle anges, à qui Dieu a donné vie et a chargé de certaines missions. En particulier donc, 



certains de ces êtres sont chargés de veiller sur nous. On dit que chacun de nous a un ange 
gardien attitré et qu’il est bon de lui parler, de faire appel à lui, de demander son aide. 

Sur la base de ce donné de la foi chrétienne, on pense que les saints ont aussi une mission de 
veille sur nous, nos personnes ou nos communautés. C’est une belle tradition que de confier 
tout particulièrement un groupe à la prière et à la protection d’un saint, qui devient alors le 
saint patron du groupe en question. A la différence des anges gardiens qui sont attribués par 
Dieu à chacun de nous, les saints patrons sont choisis par nous, par les membres du groupe, 
ou par le pape pour tel ou tel groupe. Pour le choisir, on retient alors un aspect particulier de 
sa vie, de sa mission, de sa mort ou de sa personnalité. Ils peuvent alors devenir des modèles 
pour le groupe et pour chacun de ses membres, ils peuvent stimuler telle ou telle vertu, aider à 
devenir meilleur, plus grand, plus efficace, et aussi plus saint soi-même lorsque l’on est 
chrétien.  

Sainte Geneviève est la sainte Patronne de la Gendarmerie. Sa figure est un bel exemple qui 
vous est offert. Mais elle est aussi une grande sœur qui du ciel veille sur votre famille et prie 
Dieu pour vous.  

Vous exercez un métier difficile et beau. Tantôt admiré et aimé par les gens (c’est plutôt le 
rapport habituel de la population de notre pays avec les gendarmes), tantôt redoutés par ceux 
qui n’ont pas la conscience tranquille et que cela peut aider à rester à peu près honnêtes, grâce 
à la fameuse « peur du gendarme », vous exercez un métier qui vous expose parfois à de bien 
grandes difficultés, voire de terribles épreuves. Il y a ces moments où vous devez annoncer à 
des parents qu’ils viennent d’un perdre un enfant dans un accident de la route ; il y a ces 
moments où un des vôtres « tombe au champ d’honneur », comme le dit la formule, parce 
qu’il a exposé exposé sa vie pour protéger d’autres vies… Pour cela on vous admire, et j’ose 
le dire, on vous aime aussi.  

Cette année, les obligations de divers calendriers font que cette fête est célébrée à quelques 
jours de Noël. Dans une semaine certains seront au bord de nos routes, à veiller ; d’autres 
seront devant nos églises, pour veiller. Outre un bien grand merci pour cela, je voudrais aussi 
vous souhaiter à tous d’être visités par un ange, un de ceux qui proclame la naissance du 
Christ aux bergers de Bethléem. Qu’ils vous apportent paix et réconfort dans vos missions ; 
Qu’ils vous disent l’amour de Dieu pour vous et vos familles ; qu’ils vous disent la proximité 
de sainte Geneviève qui, depuis le ciel, vous accompagne et vous protège.  

Belle fête à vous tous, et aussi très bon Noël le moment venu ! 

Amen !


