
À la lueur vacillante d’une flamme, qui menait un ardent 
combat contre les mauvais courants d’air froids, elle écrivait. 
Dans la pénombre de ce cachot aux murs austères, elle sentait 
derrière elle la présence du garde qui jamais ne la quittait. 
Sommeillait-il ? L’observait-il ? Elle n’y prêtait plus guère 
attention tant elle s’était accoutumée à son indiscrète et 
impudique compagnie… elle écrivait. 
Désormais, en cette heure tardive, l’on entendait plus que les 
bruits insolites, parfois inquiétants, de la nuit : pas lourds et 
trainants sur le pavé des étroits couloirs, grincements de 
portes, cliquetis de clés, bruissements… mais elle ne les 
percevait pas… Seul le grattement de la plume sur le papier 
accompagnait le silence de ses espérances… Il était 4h30. 
Marie-Antoinette écrivait. 
Le combat que menait la flamme de l’épaisse bougie, qui 
achevait de fondre en laissant échapper les volutes dansantes 
d’une noire fumée, ne lui ressemblait pas; Elle renonçait 
courageusement à la vie que les hommes lui volaient et 
n’attendait plus d’autre récompense que celle que le Seigneur 
lui promettait. Elle quittait cette vallée de larmes sans révolte 
car il n’était pas de son sang de se débattre désespérément 
comme un pauvre pantin livré aux caprices et aux passions des 

despotes aveuglés qui riraient de ses gesticulations. Elle quittait cette vallée de larmes, mais sans retenir 
les siennes que nul ne pourrait voir couler. 
Marie-Antoinette ne regrettait pas cette terre mais bien plutôt ceux qu’elle y laissait malgré elle ! 
Elle écrivait. Elle traçait des mots dont seules les âmes nobles sauraient apprécier l’intensité et la 
douceur, la force et l’héroïsme; elle déposait sur ce papier la sagesse d’une reine, l’amour d’une 
chrétienne, la tendresse d’une mère, et confiait à la Providence le soin de les transmettre à ses enfants. 
Les hommes en décidèrent autrement… Cette lettre testament, confisquée par Fouquier, l’accusateur 
public, puis Robespierre, ne sera dévoilée que 23 ans plus tard ! 
Tout ce qui restait de la vie de Marie-Antoinette, de son esprit, de son coeur, de ses derniers élans, est 
contenu dans ces trois pages. 
La reine s’adresse à sa belle-soeur, Madame Elisabeth, pour lui exprimer son affection et l’admiration 
qu’elle porte à son royal et défunt époux; Puis, au coeur de la lettre comme au centre de ses maternelles 
préoccupations, Marie-Antoinette s’adresse à ses enfants : 
« J’ai un profond regret d’abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n’existais que pour eux et 
vous, ma bonne et tendre soeur, vous qui avez tout sacrifié pour être avec nous ». Cette protestation 
d’attachement ne peut être considérée comme la révélation d’un dernier instant de détresse car ceux qui 
connaissaient vraiment Marie-Antoinette savaient combien elle demeurait proche de ses enfants malgré 
les impératifs de sa fonction. Déjà, peu de jours auparavant, elle répondait au cours d’un interrogatoire : 
« Ma famille, ce sont mes enfants; je ne peux être bien qu’avec eux, et sans eux nul part ». 
Mais son amour maternel ne peut se résoudre à s’épancher sur sa propre douleur. L’amour véritable n’est-
il pas d’abord souci de l’autre ? Aussi, la reine s’attache-t-elle à livrer ses derniers conseils et 
encouragements à ses enfants : « Qu’ils pensent tous deux à ce que je n’ai cessé de leur inspirer, que les 
principes et l’exécution exacte de ses devoirs sont les premiers biens de la vie; que leur amitié et leur 
confiance mutuelle en feront le bonheur ». 
Confiante en leur force d’âme héréditaire, elle n’hésite pas davantage à les appeler à l’héroïsme 
chrétien : « Que mon fils n’oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément : 
qu’il ne cherche jamais à venger notre mort ! » 
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En ce dimanche où l’Eglise célèbre la Sainte trinité, en ce mois où elle vénère le Sacré-Coeur, à quelques 
semaines de la fête du Saint Sacrement, l’amour d’une mère, celui que la société met à l’honneur 
aujourd’hui, n’est-il pas l’un des reflets les plus parlant de l’Amour Divin dans son Unité ? 
Non pas l’amour au seul terme du sentiment, mais bien plutôt l’amour qui porte la vie, qui donne la vie, 
protège la vie et la conduit délicatement et résolument à son plein épanouissement ! Jusqu’à l’oubli de 
soi… 
Le paradis, dit-on, entre dans le coeur des enfants lorsque c’est la maman qui l’y porte. Mais pour 
conquérir le Paradis, il faut aussi goûter les larmes… 
On connait moins ce détail mais, cette même nuit, Marie-Antoinette continuait d’écrire… 
On a retrouvé son livre de prières, un office de la divine providence à l’usage de la Maison Royale de 
Saint-Louis-Saint-Cyr. 
À la dernière page - celle qui clôt une histoire, un témoignage ou une prière -  sont tracés ces quelques 
mots d’une écriture ronde, posée et bien formée : 
« Mon Dieu ! Ayez pitié de moi. Mes yeux n’ont plus de larmes pour pleurer pour vous mes pauvres enfants, 
Adieu, Adieu ! » Seule la signature est un peu tremblée : Marie-Antoinette… 
Il était 4h30 et la flamme vacillait. 
        Votre curé qui vous bénit, 

															*	messe	célébrée	selon	la	forme	extraordinaire	du	Missel	Romain	

BAPTÊMES   .13/06 à 16h00, Saint Nom : Ambroise Prud’homme,Saint Nom 
   .14/06 à 11h00, Saint Nom : Daniel Rimbault, Carla Laffont, Héloïse Lafargue  
   
ADORATION  . 12/06 : 24 heures d’adoration (inscription sur le site de la paroisse) 
à Saint Nom  . 19/06 après la Messe de 9h00, jusqu’à 12h00. 

CONFIRMATION D’ADULTES le 14/06 à 11h00, Saint Nom : 
           Daniel Rimbault, Héloïse Lafargue, Patrizia Caliendo 

OBSÈQUES    le 08/06 à 11h30, Feucherolles : Philippe Racaud,

CONFESSIONS : après la messe en semaine ou sur rendez-vous

MESSES

Dimanche  
7 juin

8h30 Saint Nom 

Sainte Trinité

William Bongrain

9h30 Chavenay Yvon Baley 

11h00 Saint Nom Nadine Veyron

18h00 Crespières vocations sacerdotales

Mardi 9 juin 9h00* Saint Nom De la Férie Agnès Greget

Mercredi 10 juin 18h30 Feucherolles De la Férie Blandine & henri Germain

Jeudi 11 juin 18h30 Chavenay St Barnabé neuvaine

Vendredi 12 juin 9h00 Saint Nom De la Férie neuvaine

Samedi 13 juin
9h00 Davron St Antoine de Padoue neuvaine

18h00 Saint Nom 

Fête Dieu 
St Sacrement du corps 
et du sang du Christ

Pro Populo

Dimanche 
14 juin

8h30 Saint Nom neuvaine 

9h30 Chavenay René Vincent

11h00 Saint Nom Marcel Auvray

18h00 Crespières Jacqueline Pardonnat 

Mardi 16 juin 9h00* Saint Nom De la Férie neuvaine 


