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Il y a seize siècles, naissait sainte Geneviève. Une année jubilaire pour notre diocèse 

de Paris. Consacrée au Seigneur par l’Évêque Germain d’Auxerre, la sainte patronne de 

notre paroisse reçut le voile des vierges. Installée à Paris, Geneviève observait un jeûne 

rigoureux, toute donnée à la prière. Son rayonnement était grand auprès de ses 

concitoyens et c’est ainsi qu’elle fit ériger une basilique sur le tombeau de saint Denis. 

En 451, elle réconforta les parisiens effrayés par la menace que faisait peser Attila 

sur la vallée de la Seine. C’est elle qui a sauvé Paris de la famine en allant chercher des 

vivres jusqu’en Champagne. La charité n’a pas de limite ! La foi fait déplacer des 

montagnes ; l’espérance nous fait franchir les pas de l’impossible. 

Au soir de sa vie, elle eut la joie de saluer en Clovis, le premier roi chrétien des francs. 

Quand elle mourut, vers 500, on déposa son corps dans l’église des Saints Apôtres 

sur la colline qui est devenue “la Montagne Sainte Geneviève.” Malheureusement les 

révolutionnaires ont brulé ce qui restait du corps de la sainte. Il reste à la Cathédrale 

quelques reliques que nous accueillerons dans notre église le samedi 11 janvier avec 

l’ensemble du diocèse, autour de notre Archevêque. 

En cette fête, prions pour notre diocèse de Paris, en commençant par notre Évêque 

et ses auxiliaires. Prions pour les fidèles parisiens, qu’à l’exemple de sainte Geneviève, ils 

fassent grandir les vertus théologales et qu’ils soient l’âme de la cité. 

Paris, ville de la lumière ; oui, si tous les baptisés parisiens font resplendir sur leur 

visage, le reflet de la gloire du Père. 

Paris, ville de l’amour ; oui, si tous les baptisés répandent autour d’eux l’amour du 

Seigneur. 

Paris, ville du partage ; oui, si tous les baptisés vivent la charité en se donnant aux 

plus fragiles. 

Que par l’intercession de sainte Geneviève, nous soyons des disciples moins agités 

par la vie parisienne, avec plus de recueillement et de silence. 

Que par son intercession, nous soyons des modèles pour que nous puissions tous 

vivre ensemble, dans la paix et la concorde. 

« Tous, nous louons le Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; sur le ciel et sur la 

terre, sa splendeur : Louange de tous ses fidèles. » 

 


