
Le Cardinal Albert Decourtray:

IL A FAIT DE L’AMOUR SON SEUL CREDO
UN HOMME DE PRIÈRE

En 1994, Son Éminence le Cardi-
nal Albert Decourtray, Archevêque de 
Lyon et Primat des Gaules, a approuvé 
la Prière de la Dame de Tous les Peu-
ples en un temps où plusieurs mem-
bres du clergé, et particulièrement 
dans notre pays, combattaient cette 
Prière que l’Armée de Marie diffusait. 
Si le Cardinal Decourtray semble en 
avoir perçu l’importance mystique 
pour notre temps, il est permis de sup-
poser que c’est parce qu’il était lui-mê-
me un homme de prière, ainsi qu’il le 
déclarait à un journaliste: «Dans cette 
vie bien occupée, je maintiens avec 
énergie deux plages. D’abord celle de 
la prière. À peu près deux heures par 
jour: eucharistie, office, oraison, cha-
pelet et visite au Saint-Sacrement. J’y 
tiens absolument, quitte à me lever 
très tôt.» (S-224)

Le Cardinal ajoute que l’Eucharistie 
et Marie sont les deux pôles de sa vie, 
précisant que l’Eucharistie, qui tient 
la «place centrale», le rapproche de 
la Vierge et le conduit même à une 
«communion à Marie»:

C’est le moment où toute ma vie se 
rassemble dans une communion 
au fiat du Christ. C’est l’heure où se 
réalise de façon privilégiée le «en-
tre tes mains je remets ma vie» que 
je prononce souvent, l’abandon ac-
tif dont je vous ai parlé à plusieurs 
reprises. C’est là aussi que s’enra-
cine ma communion à Marie, dont 
le fiat répond au fiat de son fils. 
Je viens à l’Eucharistie et je quitte 
l’Eucharistie dans cette disposition. 
(S-278-279)
Le Cardinal parle avec aisance de 

sa «familiarité avec Marie» (S-220) 
en ajoutant qu’avec les années Elle 
prend de plus en plus de place dans 
son quotidien: «Plus je vais en âge, 
plus elle m’importe», confie-t-il. (D-174) 
Ainsi, pour les Chevaliers de Marie que 
nous sommes, il est particulièrement 
intéressant d’observer que le Cardi-
nal Decourtray propose Marie comme 
modèle de sainteté, tant aux hommes 
qu’aux femmes de notre temps: «Elle 
est le modèle des femmes, de la fem-
me, mais aussi des hommes! Certes, 
Marie n’était pas apôtre. Elle n’a ja-
mais célébré l’Eucharistie. Elle n’était 
rien dans la hiérarchie. Mais elle était 
tout dans la sainteté.» (D-174) Le Car-
dinal a fait de sa vie une vie d’oraison 
et sa dévotion était celle des petits et 
des humbles, comme il ne craint pas 
de le dévoiler au journaliste: «(…) 
il m’arrive de m’arrêter, de dire une 
dizaine de chapelet en regardant le 
paysage, les fleurs, les oiseaux…, je 
rends grâce pour la vie.» (S-218)

En ce qui concerne l’humilité, notre 
Fondatrice a déjà dit que le plus haut 
degré de cette vertu est la simplicité. 
Le Cardinal raconte à ce propos que 
lorsqu’on lui a demandé de se choi-
sir une devise lors de sa nomination 
comme Primat des Gaules (le plus 
haut titre honorifique dans l’Église de 
France), une seule devise lui est ve-
nue à l’esprit: «In simplicitate (Dans 
la simplicité) s’est imposé à moi à la 

seconde même (...)» (S-271), se rap-
pelle-t-il.

Un jour, le Pape Jean-Paul II s’est 
exclamé en le voyant: «Vous êtes la 
voix des sans-voix!» (D-161) En ce 
sens, l’Armée de Marie lui est grande-
ment redevable. À la demande d’une 
jeune Française, le Cardinal a en ef-
fet approuvé la Prière de la Dame de 
Tous les Peuples à une époque où 
l’Oeuvre avait reçu l’interdiction for-
melle de la réciter publiquement, au 
Québec du moins. 

À cet égard, il est tout de même 
étonnant de découvrir ceci: parmi les 
grands «coups» infligés à l’Armée de 
Marie, le dernier et non le moindre 
provient de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi et consiste en un 
Décret d’excommunication émis en 
2007. Ce qu’il y a d’étonnant dans 
tout cela, c’est que, en 1984, le Pape 
Jean-Paul II avait nommé le Cardinal 
Decourtray membre de la Congréga-
tion pour la Doctrine de la Foi et que, 
dix ans plus tard, en 1994, soit peu de 
temps avant sa mort, c’est ce dernier 
qui accordait l’Imprimatur à la Prière 
de la Dame. C’est comme si le Ciel 
s’était servi de lui pour laver, en par-
tie du moins et à l’avance, ce «faux 
pas», cette triste «dérive» du Dicastè-
re auquel le Cardinal Decourtray avait 
appartenu.

LA VRAIE ÉGLISE DOIT VIVRE DES 
«REFUS»

Le Cardinal Decourtray soutient 
que l’Église fidèle au Christ doit em-
prunter la «via dolorosa» de son Fon-
dateur pour se développer et survivre: 
«L’Église fidèle au Christ doit s’atten-
dre à des refus, son maître l’a préve-
nue.» (S-112) Or, il sait pertinemment, 
ce pieux Cardinal, que toute Oeuvre 
de Dieu est toujours combattue, ain-
si qu’il en fait le constat: «Même ce 
qui sera reconnu plus tard comme 

l’oeuvre de l’Esprit suscite souvent sur 
le moment des incompréhensions et 
des résistances. Pensez seulement 
à François d’Assise ou même à saint 
Thomas d’Aquin!» (S-190) Et quand un 
journaliste s’enquiert de ce qu’il pense 
concernant tout acte d’autoritarisme 
dans l’Église, sa réponse est sans 
ambages:

Tout dépend comment l’autorité se 
manifeste. L’Église a parfois été 
excessive, elle a dû se repentir. À 
Lyon, le Père de Lubac avait été 
privé du droit d’enseigner. L’Église 
suspectait deux de ses livres de ne 
pas être conformes à la véritable 
foi. Quelques années plus tard, le 
pape (Jean-Paul II) le nommait car-
dinal. (D-76)
Il reconnaît ainsi que l’Église de 

Pierre a commis des erreurs dans le 
passé. Et qu’en pense-t-il lorsque le 
rejet va jusqu’à l’excommunication? Il 
affirme: «Personne n’est en dehors 
de l’Église tant qu’il ne le veut pas.» 
(D-75) Si l’on s’en remet à cette affirma-
tion du Cardinal Decourtray, les Che-
valiers de Marie pourraient donc dor-
mir tranquilles. Dans la logique de ce 
raisonnement, le Cardinal aime égale-
ment rappeler que dans le préambule 
de l’ancien Code de Droit canonique 
est inscrit un principe essentiel: «Salus 
populi suprema lex, La loi suprême, 
c’est le salut du peuple.» (S-255) Et 
ce principe devrait sans doute pouvoir 
s’appliquer au ministère et à l’apostolat 
de nos prêtres Fils de Marie.

APPRENDRE À AIMER
Comme un des journalistes le rap-

porte, le Cardinal Decourtray a fait de 
l’amour son seul Credo: «Je suis du 
côté de la loi mais aussi de l’amour», 
disait-il. (D-163) Ce dévoué Cardinal, 
qui a dû combattre un terrible cancer 
de la gorge, a appris à sublimer la 
souffrance. Il soutient qu’il faut «faire 

de toute la vie de souffrance une vie 
d’amour». (S-208) Car il a connu non 
seulement la souffrance physique, 
mais aussi la peine morale qui est 
souvent plus difficile à supporter que 
la première.

Ainsi, quand il fut nommé Archevê-
que de Lyon et Primat des Gaules, il 
a compris qu’avec la fonction venait 
aussi la croix. Admiré par certains, 
mais détesté par d’autres qui lui en-
voyaient des lettres injurieuses, il a 
déclaré que, face à l’adversité: «Je 
devais apprendre à aimer sans être 
aimé.» (D-116) Un amour qui va donc 
jusqu’à l’héroïsme. Tertullien ne di-
sait-il pas: «Quand on se venge de 
ses ennemis en leur faisant le bien, on 
se venge d’une manière divine.»

SA VISION PROPHÉTIQUE DU TRIOM-
PHE DE L’ÉGLISE

 Ayant fait sien ce principe de saint 
Thomas d’Aquin: «À l’homme qui fait 
ce qu’il doit faire, Dieu ne refuse pas sa 
grâce» (S-187), et comme il avait accor-
dé l’Imprimatur à la Prière de la Dame 
de Tous les Peuples, le Ciel a sans 
doute permis que le Cardinal, avant 
sa mort survenue en 1994, entrevoie 
la renaissance de l’Église, comme il 
le laisse entendre par cette exhorta-
tion: «Soyez plus attentifs: ce qui est 
renaissant dans l’Église est peu visi-
ble…» (D-197) Il invite donc les fidèles 
à guetter les signes d’une renaissance 
de l’Église, cette grande espérance dé-
robée aux regards et dont les sceaux 
seraient en train de s’ouvrir.

Sa grande dévotion mariale lui 
a-t-elle permis de pressentir la vic-
toire du Bien sur le Mal? A-t-il perçu 
le Triomphe de la Femme de l’Apo-
calypse, Celle qui doit écraser la tête 
du Serpent? C’est ce que semble in-
diquer l’affirmation suivante, exprimée 
au présent: «Il est là, mais il recule, le 
diable.» (D-87) Ce constat ressemble 
effectivement à une intuition mystique. 
Ce sont des mots prononcés avec une 
tranquille assurance imprégnée de 
son Amour pour la Vierge qu’il tenait 
pour modèle, car pour lui: «Personne 
n’a jamais aimé Dieu et les autres 
comme Marie.» (D-174)

Jeannine Thiffault Blanchette
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S. Ém. 
le 

Cardinal 
Albert 

Decourtray

Seigneur Jésus-Christ, 
Fils du Père, 

envoie à présent Ton Esprit 
sur la terre. 

Fais habiter l’Esprit Saint 
dans les coeurs de tous les peuples, 

afin qu’ils soient préservés 
de la corruption, des calamités 

et de la guerre. 
Que la Dame de Tous les Peuples, 

qui fut un jour Marie, 
soit notre Avocate. 

Amen.
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