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L'abbé Pierre, une vie de combats… 
 
Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, né le 5 août 1912, à Lyon (France).  
 
 
1918  Elève aux collèges des Minimes, puis des Jésuites à Lyon.  
 
1931  Renonce par acte notarié à sa part du patrimoine familial, et distribue ce qu'il 

possède à diverses oeuvres de charité. Entre chez les capucins sous le nom de 
Frère Philippe. Première rencontre avec le Père Henri de Lubac, professeur de 
théologie (et futur cardinal).  

 
1938  Ordination sacerdotale le 14 août. La veille, deuxième rencontre avec le Père de 

Lubac qui lui dit : "Ne faîtes qu'une prière à l'Esprit Saint, demandez-lui qu'il vous 
accorde l'anticléricalisme des saints".  

 
1939  Vicaire à la basilique Saint-Joseph de Grenoble (France)  
 
1939-40  Mobilisé comme sous-officier dans les Alpes et en Alsace. Pleurésie.  
 
1940-41 Convalescence ; aumônerie de l'hôpital à La Mure (Isère).  
 
1941-42 Aumônerie de l'orphelinat de l'Assistance publique à La Côte-Saint-André (Isère). 
  
1942  Juin : appelé par l'Evêque comme vicaire de la cathédrale de Grenoble. Dès le 

demain de la rafle du Vel' d'Hiv à Paris (rafle de Juifs par la Gestapo), il accueille 
des Juifs rescapés d'une première rafle en zone libre. Il organise un laboratoire de 
faux papiers, et le passage de la frontière de Juifs vers la Suisse.  

 
Novembre : avec un autre résistant, il porte dans ses bras le plus jeune frère du 
Général de Gaulle, totalement paralytique, pour lui faire passer la frontière suisse 
ainsi qu'à son épouse. Il ouvre dans le Massif de Chartreuse un premier lieu de 
refuge, puis de combat, pour jeunes gens "réfractaires" au STO (Service du 
Travail Obligatoire en Allemagne).  
 
Fin d'année : troisième rencontre avec le Père de Lubac, qui lui indique une 
personne de toute confiance, capable de secret et de vie spirituelle, Mlle Lucie 
Coutaz. A la demande du Père de Lubac, et après deux jours de réflexion, celle-ci 
accepte d'être la collaboratrice de l'abbé Pierre. Ce fut le début d'une 
collaboration de 39 ans, au cours de laquelle Mlle Coutaz fut co-fondatrice 
d'Emmaüs.  
 

1942-44  Clandestinité : participe à la Résistance, crée des maquis qui passeront de la 
région de la Chartreuse dans le Vercors, pour devenir une partie de "l'Armée du 
Vercors". 

 
1943  A l'un des moments les plus critiques de la Résistance, l'abbé Pierre fait son 

premier jeûne, pendant une semaine, à La Grave (Isère), dans un presbytère, 
face à la merveilleuse montagne de La Meije.  
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1944  Mai : Arrestation par l'armée allemande à Cambo-les-Bains (Pyrénées). Evasion, 
par traversée de l'Espagne et départ de Gibraltar vers Alger.  

 
17 juin : Première rencontre avec le Général de Gaulle, à Alger.  
 

1944-45  Aumônier de l'Ecole Navale à Casablanca, puis Directeur de la Maison du Marin à 
Paris.  

 
1945-51 Député de Meurthe-et-Moselle  
 

Président du Comité Exécutif du Mouvement Universel pour une 
Confédération Mondiale, durant 4 ans.  
 
Création de l'Auberge de Jeunesse internationale Emmaüs à Neuilly-
Plaisance, pour la réconciliation de la jeunesse des pays d'Europe.  

 
1945  Rencontre historique, chez l'abbé Pierre, entre le Père Teilhard de Chardin 

(homme de science) et le philosophe mystique Berdiaëff. La rencontre se solde 
par un échec total. Les deux hommes sont dans l'impossibilité de se comprendre 
dans leurs langues respectives.  

 
1948  Rencontre avec Albert Einstein, près de l'Université de Princeton (Etats-Unis). 

L'abbé Pierre (qui venait de présider à la clôture d'un Congrès Fédéraliste à 
Minneapolis) eut avec le savant une fameuse conversation sur les "trois 
explosions".  

 
Rencontre à Paris avec Habib Bourguiba, alors militant clandestin pour 
l'indépendance de la Tunisie. L'abbé Pierre essaie de le convaincre de la possibilité 
de parvenir à l'indépendance sans la guerre, ce qui sera réalisé en 1956.  
 

1949  Avec André Philippe, il dépose un projet de loi tendant à reconnaître l'objection 
de conscience.  

 
Il entreprend la construction (souvent illégale) de logements pour familles sans 
abri, et accueille chez lui un homme désespéré, ce qui marque la fondation de la 
première communauté Emmaüs (Neuilly-Plaisance).  
 

1949-54  Fondation de plusieurs autres communautés Emmaüs. Actions en faveur des 
familles sans logis.  

 
1954       "Insurrection de la bonté" à Paris et en province : lors d'un hiver de froid      

terrible, l'abbé Pierre demande au Parlement un milliard de francs, qui est d'abord 
refusé. Trois semaines plus tard, le Parlement adopte à l'unanimité non pas un, 
mais dix milliards de crédits pour réaliser immédiatement 12 000 logements 
d'urgence à travers la France, pour les plus défavorisés.  

 
1955  Voyage aux Etats-Unis et au Canada  
 

Rencontre, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, avec le Président 
Eisenhower. L'abbé Pierre lui remet l'édition anglaise du livre de Boris Simon 
"Les Chiffonniers d'Emmaüs", avec cette dédicace : "Si nous ne sommes pas 
capables de demander à la jeunesse, pour la guerre contre la misère, autant de 
sacrifices et d'héroïsme – s'il le faut - que nous ne lui en avons demandé pour la 
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guerre contre la tyrannie, alors ce n'était pas la peine de demander tant de 
sacrifices, car la victoire pour la justice ne sera bientôt plus que moribonde".  
 
Rencontre avec le Roi du Maroc, Mohammed V, qui a envoyé le prince héritier 
voir le travail d'Emmaüs en France pendant trois jours. Le roi reçoit l'abbé Pierre 
et demande qu'Emmaüs crée une action pour la disparition des bidonvilles 
marocains. L'IRAMM (Institut de Recherche et d'Action contre la Misère dans le 
Monde), créé peu avant par l'abbé Pierre, envoie deux volontaires au Maroc.  
Trois mois plus tard, l'abbé Pierre demande à être de nouveau reçu par le roi et 
lui explique : "Nous faisons fausse route. Vous avez fait appel à nous comme si 
nous étions des spécialistes du logement populaire ; or ce n'est pas vrai, il existe 
des spécialistes beaucoup plus compétents que nous. Si nous avons une 
spécialité, c'est, en vivant proches des pauvres, percevoir ce qui est la clé de 
leurs détresses.  
Or, dans votre pays, cette clé est l'absence d'espérance de la jeunesse rurale. Si 
nous construisons des logements convenables en ville, pour remplacer les 
bidonvilles, nous allons faire doublement mal à votre société. Car les plus hardis 
de la jeunesse rurale se hâteront de venir en ville. Et nous allons priver la 
population de l'intérieur de ceux qui étaient capables d'êtres les cadres naturels, 
en raison de leur personnalité. Ceux qui étaient destinés à être les premiers dans 
les villages, nous allons faire d'eux les derniers à la ville."  

 
1957-58 En réponse à des appels de plus en plus nombreux, voyages et travaux aux 

Pays-Bas, Portugal, Autriche, Inde. Hospitalisation à Genève et convalescence 
en Haute-Savoie.  

 
Pendant la maladie de l'abbé Pierre, l'IRAMM change de nom, écartant le mot 
misère, très évocateur dans les pays riches mais humiliant dans les pays pauvres. 
Il devient l'IRAM (Institut de Recherche et d'Application des Méthodes de 
développement). Sous cette nouvelle forme, pendant de très longues années, des 
équipes vont réaliser l'animation rurale au Maroc, puis dans d'autres nations.  
 
Rencontre avec Nehru. L'abbé Pierre était présent au congrès du Parti du 
Congrès, à Nagpur. Lors d'une conversation à la tombée de la nuit, avec Mme 
Indira Gandhi comme interprète, Nehru déclare : "Chez vous, quand on dit 
"matérialiste", on pense à l'Est de l'Europe. Mais interrogez nos étudiants indiens 
qui ont fait des stages à Moscou, à Paris ou à New York. Ils vous diront que le 
mot "matérialiste" évoque pour eux au moins autant ce qu'ils ont vu à l'Ouest que  
ce qu'ils ont vu à l'Est. Et avec, dans le matérialisme de l'Ouest, quelque chose de 
plus sordide, parce qu'individualiste, tandis qu'à l'Est, sans doute dans la 
tyrannie, était fait appel au bien commun, à l'avenir commun".  
L'abbé Pierre accompagne, pendant trois jours et trois nuits, Vinoba Bave (sage 
hindou, le plus jeune et le plus intime de Gandhi), dans sa marche pour la 
réforme agraire non violente, à travers l'Etat du Gujarat.  
 

1958-59 Conférences et aide à des communautés Emmaüs naissantes dans les pays 
scandinaves, en Amérique du Sud (Argentine, Chili, Colombie, Equateur, 
Pérou).  

 
Fin de l'année : premier voyage en Argentine. Pendant ce séjour, le Ministre de 
l'Education nationale du Pérou, M. Paco Miro Quesada lui envoie un télégramme, 
et la page d'un quotidien de Lima disant : "Abbé Pierre, nous avons besoin de 
vous".  
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En Colombie, le Père Camilo Torres, alors aumônier des étudiants de 
l'Université, sert d'interprète à l'abbé Pierre et lui fait la confidence du cas de 
conscience dans lequel, comme chrétien, il se trouve continuellement. Le monde 
des quelque cent familles aisées du pays, est un monde de gens complètement 
aveugles sur les injustices et la misère. Le Père Torres voit les "guerrilleros" 
risquer leur vie alors que, pour beaucoup, il les connaît comme ayant une 
inspiration évangélique. Il se demande comment on peut les laisser sans prêtres, 
alors que les prêtres sont - en tant que groupe - complètement solidaires du 
monde bourgeois, aveugle et cause du désespoir. Le Père Torres sait que, s'il lui 
prenait d'aller rejoindre la guérilla, on le placerait en position d'être tué vite, car il 
serait bien plus utile mort que vivant.  

 
En Equateur, l'abbé Pierre rencontre Mgr Leonidas Proaño, Evêque de Riobamba, 
appelé "l'Evêque des Indiens". Une église importante était en chantier, 
vraiment nécessaire. L'abbé Pierre dit à l'Evêque : "Quand vous aurez terminé les 
quatre murs et le toit, faîtes placer à l'entrée un grand panneau décoré, décrivant 
toute la beauté prévue par les architectes pour l'achèvement de ce sanctuaire, et 
écrivez en dessous que vous prenez l'engagement de ne plus faire 
d'embellissement de la Maison de Dieu, tant que subsistera dans ce quartier, dans 
cette ville, une seule famille n'ayant plus ce premier sanctuaire, une maison pour 
vivre une véritable vie de dignité."  
 

1959  Première venue au Liban. Conférence au Cénacle Libanais, à Beyrouth, sur le 
thème : "Le Liban, pays de la preuve". La preuve que la religion est amour, et 
que l'amour peut fonder une politique. Quand la religion n'est plus amour, elle 
peut ruiner la politique. Après cette conférence, l'Oasis de l'Espérance 
(communauté Emmaüs de Beyrouth) est fondée par un musulman sunnite, un 
archevêque chrétien melkite, et un écrivain maronite.  

 
1959-65  Animation et multiplication des communautés Emmaüs. Conférences en France, 

voyages au Gabon, Sénégal, Allemagne, Italie, Canada, Japon, Corée, 
Rwanda, Indonésie…  
 

1962  Pâques : séjour de trois mois à Béni-Abbès, à l'ermitage du Père Charles de 
Foucault. 

 
1963  Naufrage du "Ciudad de Asunciòn" dans le Rio de la Plata (Argentine). L'abbé 

Pierre, d'abord annoncé comme mort, reçoit, dès qu'est connue sa survie, des 
demandes pressantes de partout où Emmaüs existe, pour la préparation d'un lien 
international de tous les groupes Emmaüs. Il décide d'une première rencontre 
mondiale d'Emmaüs. 

 
Création avec Dom Helder Câmara, alors évêque auxiliaire de Rio de Janeiro, de 
la Banque de la Providence, une banque où l'on n'apporte pas d'argent mais 
des compétences et du temps de travail bénévole. Cette banque donnera 
naissance à la première communauté Emmaüs du Brésil. 
 

1969  1
ère 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Berne (Suisse), qui 
adopte le Manifeste Universel du Mouvement Emmaüs.  

 

1971  2
ème 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Montréal (Canada). Adoption 
des statuts par 95 associations Emmaüs de 20 pays.  
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Dix millions de réfugiés bengalis affluent en Inde. M. Jayaprakam Narayan, 
concurrent politique de Mme Indira Gandhi, appelle cinquante personnalités du 
monde entier à un colloque à Delhi. La France est représentée par l'abbé Pierre et 
M. Daniel Mayer, Président de la Ligue des Droits de l'Homme. L'abbé Pierre 
rencontre de nouveau Mme Gandhi, Premier Ministre de l'Inde, et lance l'idée des 
jumelages. Appel aux 38 000 maires de France pour des jumelages de 
coopération avec les camps de réfugiés bengalis en Inde. Naissance de 
l'UCOJUCO (Union des Comités de Jumelage Coopération), devenu UCODEP 
(Union des Comités pour le Développement), avant de fusionner avec d'autres 
associations en fondant Peuples Solidaires. Cet engagement pour le Bangladesh 
suscitera quelques années plus tard la création de la première boutique d'Artisans 
du Monde à Paris, où l'abbé Pierre apportera une contribution décisive.  
 

1972  Septembre : l'abbé Pierre reçoit le Dr Zafrullah Chowdhury, médecin du 
Bangladesh naissant, et apporte une contribution décisive à la fondation du 
Centre de Santé Populaire de Savar.  

 
1973 Dans les jours qui suivent le coup d'État du Général Pinochet au Chili, deux 

responsables de Las Urracas-Emaús à Temuco sont arrêtés. Emmaüs 
International mobilise ses membres dans divers pays pour sauver ces 
compagnons chiliens. L'abbé Pierre se rend au Chili pour rencontrer les autorités 
militaires et obtient la libération des deux responsables. 

 

1974 3
ème 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Paris.  
 
1975  Remise de la médaille d'or Albert Schweitzer (Fondation Goethe, Bâle) par René 

Lenoir, secrétaire d'Etat du gouvernement français.  
 

1979  4
ème 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Aarhus (Danemark).  
 
1981  Officier de la Légion d'Honneur, dans la promotion au titre des droits de l'Homme. 
  
1984  Lancement de la Banque alimentaire en France, par Emmaüs, le Secours 

Catholique et l'Armée du Salut.  
 

5
ème 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Namur (Belgique).  
 
Opération "Noël de la Charité" avec le quotidien France-Soir.  
 
26 mai au 3 juin :  
Jeûne dans la cathédrale de Turin, dans le cadre de l'affaire Mulinaris. Au plus 
fort du terrorisme en Italie, après l'enlèvement d'un général américain, le 
gouvernement démocrate chrétien, que les communistes accusaient de n'être pas 
assez énergique, procède à la rafle gigantesque d'un millier de suspects dont 
beaucoup étaient totalement innocents. L'un d'eux, Vanni Mulinaris, est proche 
d'un parent de l'abbé Pierre. Pendant trois ans, l'abbé Pierre multiplie les 
démarches pour lui et tous les suspects maintenus en détention sans jugement : 
entretien avec M. Sandro Pertini, Président de la République, avec le Premier 
Ministre, le Ministre de la Justice, les juges, le Pape. Il multiplie les réunions 
publiques en Italie.  
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Entamant une quatrième année de détention sans jugement, V. Mulinaris déclare 
à la presse : "le tribunal ou la mort". Pendant le jeûne de l'abbé Pierre dans la 
cathédrale de Turin, avec l'approbation du cardinal du lieu, le cardinal de Milan, 
Mgr Martini, écrit à l'abbé Pierre : "Merci d'avoir ce courage que personne n'avait 
eu pour empêcher que désespèrent tant de personnes dans l'attente d'un 
jugement auquel elles ont droit". Vanni Mulinaris est plus tard reconnu innocent.  
 

1986  Représentation du "Mystère de la Joie" (drame sacré écrit par l'abbé Pierre), à 
Paris puis à travers la France.  

 
1987  Décembre : Commandeur de la Légion d'Honneur, pour son action dans le 

domaine du logement. 
Voyage aux Etats-Unis pour le conseil d'administration d'Emmaüs International.  

 
1988  L'abbé Pierre et les 254 délégués présents à la 6ème Assemblée générale 

d'Emmaüs International (Vérone, Italie) adressent une lettre au Fonds Monétaire 
International, sur la question de la dette extérieure des pays du Tiers-Monde.  

 
Création de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, 
reconnue d'utilité publique en 1992.  

  
1989  Sortie du film "Hiver '54".  
 
1990  Participation à l'élaboration de la "Loi Besson" en France, pour le logement des 

plus défavorisés.  
 

Une Campagne d'Emmaüs International pour le renouveau démocratique au 
Bénin est lancée et donne lieu, notamment, à une rencontre avec le Président 
français, François Mitterrand, pour appuyer ce processus. 
 
Voyages aux Etats-Unis et au Brésil pour le film "Hiver '54".  
 

1991  Voyages au Burkina-Faso, Liban, Argentine, Chili, Uruguay, Canada.  
 

A deux reprises, l'abbé Pierre lance un appel pour la paix et contre la guerre dans 
des lettres adressées aux Présidents Georges Bush et Saddam Hussein lors de la 
Guerre du Golfe. 

 
Pentecôte : jeûne à l'église Saint-Joseph de Paris, avec les "déboutés du droit 
d'asile" qui font une grève de la faim dans l'indifférence générale, des autorités 
comme de l'opinion publique. Le jeûne de l'abbé Pierre (le troisième de sa vie) est 
précédé d'une lettre au Premier Ministre et aux quatre Ministres ou Secrétaires 
d'Etat concernés, le lundi. Dès le mardi matin, le Gouvernement nomme un 
conciliateur. Le résultat final aboutit à une grande déception, avec un règlement 
très étroit : pour la seule région parisienne, sur 12 000 demandeurs, environ 400 
seulement ont obtenu le permis de résidence en procédure d'appel.  
 
Cette affaire pose un problème mondial. Les dictatures et les tyrannies ne 
diminuent pas au niveau mondial, elles disparaissent ici pour surgir ailleurs. Le  
phénomène des "personnes déplacées" a désormais une ampleur telle qu'il ne 
peut plus être laissé au bon vouloir des nations. Le HCR n'a pas des moyens à la 
hauteur des besoins. En ces circonstances, l'abbé Pierre souhaite que la France 
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prenne une initiative pour que cette charge des réfugiés puisse être répartie à 
travers le monde, par un organisme qualifié.  
 
Eté : soutien aux 102 familles squatters du quai de la Gare à Paris, avec l'appui 
d'éminentes personnalités telles que les Professeurs Albert Jacquard et Léon 
Schwarzenberg, présents lors de l'installation des tentes. Actions en leur faveur 
après des Ministres concernés, Préfet de Région, Préfet de Paris, Ville de Paris.  
 
Préoccupation pour la situation des "harkis" (soldats algériens de l'armée 
française, ayant opté pour la France lors de l'indépendance de l'Algérie), et 
surtout ceux de la deuxième génération, particulièrement frappés par le chômage.  
 
24 août : rencontre avec le Dalaï-Lama, en Dordogne, lors des journées inter-
religieuses pour la paix. L'abbé Pierre lui demande : "Expliquez-moi ce qu'est la 
prière pour vous". Lors d'un second entretien sur "la colère de l'amour", l'abbé 
Pierre souligne la nécessité de canaliser cette énergie humaine qu'est la colère, la 
canaliser vers ses vrais objets. Sinon, l'étranger devient le bouc émissaire. Le 
soir, à la demande de la quinzaine de novices bouddhistes en solitude de trois ans 
dans cette région, long entretien à partir des questions qui leur sont venues à la 
lecture récente du livre de Pierre Lunel, "L'insurgé de Dieu".  
 

1992  Septembre : 7
ème 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Cologne 
(Allemagne).  

 
1993  Voyage au Japon puis en Corée du Sud pour le 1er conseil d'administration 

d'Emmaüs International en Asie. 
 
1995 En compagnie de Bernard Kouchner, il visite le mémorial Yad Vashem à 

Jérusalem. Puis il se rend à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), sous les 
bombardements de la ville assiégée depuis 3 ans par les forces serbes et exhorte 
les nations du monde à intervenir d'urgence pour faire cesser les massacres. 

 

1996  Septembre : 8
ème 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Paris, au Palais 
de l'Unesco. Emmaüs International regroupe alors près de 300 groupes dans une 
trentaine de pays du monde.  

 

1998  24 août : 60
ème 

anniversaire de sacerdoce de l'abbé Pierre à Assise (Italie).  
 

1999  50
ème 

anniversaire d'Emmaüs, de la rencontre entre Georges, le premier 
compagnon d'Emmaüs, et l'abbé Pierre.  

 

Septembre : 9
ème 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Orléans (France). 
 

2001  Remise des insignes de Grand Officier de la Légion d'Honneur par le Président 
Jacques Chirac.  

 
2002  L'abbé Pierre fête ses 90 ans à Neuilly-Plaisance. 

Participation au colloque "L'Afrique qui décide", à Châtenay Malabry. 
 

2003  Novembre : 10
ème 

Assemblée générale d'Emmaüs International à Ouagadougou 
(Burkina Faso).  
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2004  Janvier : Demande à ne plus figurer dans le palmarès des personnes les plus 
aimées des Français.  

 

Février : 50
ème 

anniversaire de l'Insurrection de la Bonté. L'abbé Pierre lance 
un nouvel appel pour que chacun agisse à son niveau pour combattre la misère 
et les causes de la misère.  

 
Juillet : Est élevé à la dignité de Grand'Croix de l'Ordre de la Légion d'honneur, la 
plus haute distinction française. "Cette prestigieuse distinction, la plus haute qui 
puisse être attribuée en France, vient couronner votre combat contre l'exclusion, 
la misère et l'injustice. Elle récompense un homme hors du commun, une figure 
emblématique qui a voué sa vie à la défense des droits et de la dignité de la 
personne humaine. Elle récompense les services éminents que vous avez rendus 
à notre pays au rayonnement duquel la générosité de votre action contribue" – 
Jacques Chirac, Président de la République Française.  
 
Octobre : Se rend en Algérie, à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre pour le 
Logement des Défavorisés, pour l'inauguration de 85 maisons individuelles et 
parasismiques, construites suite au séisme qui a frappé le nord-est de l'Algérie en 
2003.  

2005 A propos de la crise des banlieues en France, l'abbé Pierre invoque "l'honneur de 
notre pays" et dénonce les communes qui refusent de bâtir des logements 
sociaux. 

 Octobre : Participation aux Journées européennes de Florence (Italie), pour la 
lutte contre l'esclavage contemporain. 

2006 Il interpelle de nouveau les élus français sur la question du droit au logement. 
Dans une lettre adressée à Jacques Chirac, il fustige les expulsions du squat de 
Cachan (France). 

Octobre, lors d'une réunion d'Emmaüs International sur le droit à l'accès à l'eau 
potable pour tous, il conclut son intervention par : "Continuons, continuez !". 

2007 Décès le 22 Janvier à l'hôpital du Val de Grâce (Paris), à l'âge de 94 ans. 
Obsèques nationales à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.                   
Inhumation au cimetière d'Esteville (Seine Maritime). 

 Emmaüs International compte 317 groupes dans 36 pays de 4 continents. 

 

Décorations : 

Grand'Croix de la Légion d'Honneur  
Croix de guerre avec palmes, au titre de la guerre 1939-1945  
Médaillé de la Résistance  
Diverses décorations étrangères  
… 
 


