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Notre-Dame de Paris 
 

 
 
Excellence, 
Monsieur le Consul, 
Chers amis, 
 

Je souhaite tout d’abord vous transmettre l’amitié et les remerciements de Mgr Michel 
Aupetit, Archevêque de Paris. Quelle belle tradition que cette communion entre nos églises ! 
 Permettez-moi de vous donner quelques nouvelles de Notre-Dame. La cathédrale est 
blessée, mais elle est debout ! 
 

Mais auparavant, posons-nous la question :  qui a sauvé cette vieille dame de 855 ans ? Nous 
pensons naturellement aux 450 pompiers, nous pensons aux compagnons du devoir qui dès le 
lendemain ont consolidé la structure et qui encore aujourd’hui poursuivent ce travail très délicat.  
 

A ce jour, la cathédrale est sauvée à 80%, mais il y a encore des risques ! 
Cette première phase s’achèvera en avril prochain ; commencera alors la deuxième phase où l’on 
pourra se rendre compte de l’ampleur des dégâts, notamment l’état des voûtes non détruites et 
l’état des pierres. 
La troisième phase sera la reconstruction proprement dite. Les charpentiers, les tailleurs de pierre, 
les couvreurs, bref cinq cents ouvriers mettront leur savoir-faire au service de la cathédrale. 
 

Le Président de la République souhaite que les fidèles catholiques entrent dans leur 
cathédrale au bout de cinq ans. Je ne sais pas si c’est réalisable, mais ce dont je suis sûr, c’est que 
nous ferons tout pour que ce vœu puisse se réaliser. 
 

Mais qui a sauvé Notre-Dame ? Je pense aux Noces de Cana où Saint Jean l’Évangéliste note 
que « la Mère de Jésus était là ». Oui, si la cathédrale a été sauvée, c’est grâce et d’abord à Marie, 
la Vierge du Pilier, la mère de la tendresse qui a été protégée durant l’incendie.  

 
Elle est l’âme de notre maison. Les compagnons me demandent de laisser cette statue du 

XIVème siècle, connue désormais dans le monde entier, parce que Marie les protège ! Croyants ou 
non, ils savent tous que la Vierge est la maîtresse de maison. Mais le recteur a besoin aussi de Marie. 
 

Quelle émotion pour le recteur qui fut longtemps professeur de Patristique, de venir chez 
Saint Ambroise, d’évoquer le baptême de Saint Augustin, de penser à Eusèbe, de faire mémoire ici-
même des grandes figures de sainteté comme Saint Charles Borromée, Saint Paul VI. 
 

Et je viens ce soir avec notre histoire de sainteté. Si j’avais pu, je serais venu avec la Couronne 
d’Épines rapportée par Saint Louis ; elle fut sauvée de l’incendie et elle est au Musée du Louvre dans 
un coffre-fort. Cette vénérable relique n’a pas le droit de sortir de Notre-Dame sauf cas de force 
majeure. 

Alors, dans cinq ans, vous viendrez à la cathédrale et je vous organiserai une vénération 
privée. 
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Une nouvelle fois, je tiens à vous dire ma joie d’être avec vous pour ce concert ; je suis venu 

avec notre organiste de chœur qui est l’un des professeurs de notre maîtrise, entouré de deux 
chantres. 

 
Sachez que Notre-Dame est devenue Notre-Dame d’Espérance. Je peux vous l’assurer, elle 

est entre bonnes mains, non seulement celles des architectes, mais surtout dans les mains du 
Seigneur qui veut que sa mère retrouve sa demeure. 

 
Que vive Notre-Dame ! car la Mère de Jésus était là ! 

 
 
 
      
 Monseigneur Patrick Chauvet 
 Recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame 


