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Il y a 150 ans... Mgr Surat, victime de la Commune  

 

Il y a 150 ans, notre pays traversait une période de troubles 
politiques et économiques, faisant suite à la guerre franco-
prussienne de 1870 et au siège de Paris. S’opposant au 
gouvernement d’Adolphe Thiers qui vient de signer l’armistice, un 
mouvement insurrectionnel aux yeux duquel la défaite est 
insupportable, s’organise et institue, le 18 mars 1871, la Commune 
de Paris.  

Ce régime politique bref, qui ne s’est pas fait sans douleurs, va 
chercher à tout prix à défendre la République face à une assemblée 
monarchiste. Dans ce bras de fer, la Commune décide en un décret 
historique « que toutes personnes prévenues de complicité avec le gouvernement de 
Versailles […] seront les otages du peuple de Paris ». Parmi eux figurent Mgr Darboy, 
archevêque de Paris et d’autres ecclésiastiques. 

En cette année de commémoration, il nous a paru opportun de vous faire 
connaître l’un de ces otages, particulièrement lié à notre paroisse : Mgr Auguste-
Alexis Surat. 

Vicaire général du diocèse de Paris, il fut arrêté à l’archevêché le 5 avril 1871, au milieu 
de la Semaine Sainte et écroué au dépôt de la Préfecture de Police. Déferré à la prison 
de Mazas le 13 avril, puis à la grande Roquette le 22 mai. Mgr Surat est finalement 
exécuté le 27 mai, pendant la Semaine sanglante, épisode final de la Commune de 
Paris. 

D’ici la fin du mois, une exposition vous présentera la figure de cet homme 
d’Eglise, charentonnais de cœur. D’ores et déjà, notez une date dans votre 
agenda : le samedi 5 juin à 17h30, nous célébrerons la messe à sa mémoire. 

 

Et confions à l’intercession de Mgr Surat tous les chrétiens qui aujourd’hui encore sont 
soumis au piège de l’oppression ou de la guerre. Que cet humble serviteur leur obtienne 
de tenir bon dans l’épreuve en restant toujours fidèles à l’Evangile. 

 

P. Jérôme Thuault 



Chant d’entrée  
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
 
Quand il disait à ses amis : 
"Heureux celui qui veut la paix", 
"Heureux celui qui veut la paix", 
Nous avons déserté le lieu de nos combats... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre espérance a jailli du tombeau ! 
 
Quand il disait à ses amis : 
"Soyez mon corps, soyez mon sang", 
"Soyez mon corps, soyez mon sang", 
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre avenir a jailli du tombeau ! 
 

Kyrie Gloria 
 
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres (9,26-31) 

Psaume : 21 R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

2ème lecture : de la première lettre de saint Jean (3,18-24) 

 



Acclamation de l’Évangile : Alléluia !  
 

 Évangile : selon saint Jean (15,1-8) 
 
Prière universelle : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour 

 
Chant de communion :  
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
 

Envoi : 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 

 

 

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE 

 

Pendant tout le mois de mai, CHAPELET 

Le lundi, mercredi et vendredi à 17h30 à SAINT PIERRE et 
le MARDI à 14H30 à la CHAPELLE de CONFLANS 

Venez vous confier à Marie, demander son intercession pour les familles, 
pour le monde en mal de Paix et d’Espérance. 

 
 



La paroisse et le service diocésain d’animation spirituel vous 
invitent à un chemin de prière. 

4 rencontres sont proposées les mercredis 19 et 26 mai et les 2 et 9 juin 
 de 20h30 à 22h00 au 96bis rue de Paris. 

Renseignements et inscriptions au 06.76.98.33.29 
cheminpriere.paroissecharenton@gmail.com 

Participation 10 euros. 

Si les conditions sanitaires ne permettent pas les rencontres en présentiel le Chemin de prière 
sera organisé en visioconférence soit en totalité soit en partie. 

 

 

Weekend découverte de la vie monastique les 15-16 mai pour les 18-30 ans (H et F) 
A l'abbaye cistercienne N-D du Val d'Igny, proche de Reims, à 1h30 de Paris via A4 ou 

train de l'Est. Accueil en chambres individuelles.  
Renseignements et inscriptions sur le site web https://abbaye-igny.fr/ 

 

 
 

Le 25 mars dernier, les évêques de France ont adressé une lettre aux catholiques sur la lutte 

contre la pédophilie, qui témoigne du long chemin parcouru par l’Eglise. Nous publions ici 

quelques extraits de cette lettre, que vous pourrez vous procurer à l’accueil de l’église ou 

retrouver sur notre site internet. 
P. Jérôme Thuault 

Extrait de la lettre des évêques de France - Ce que nous avons appris (2/4) 

« Nous devons mobiliser nos forces, nos énergies, notre intelligence et notre volonté, pour 

créer une culture où de tels drames ne soient plus possibles, pour faire de l’Église « une 

maison sûre » selon l’expression du Pape François. (…) Des vies entières ont été 

bouleversées, rendues compliquées et douloureuses. (…) 

Tous frères et sœurs en Église, nous devons porter attention aux personnes qui ont été 

victimes de telles agressions. Souvent, nous l’avons dit, elles n’ont pu parler ou, ayant parlé, 

n’ont pas été écoutées parce que leur agresseur était estimé, voire vénéré, par leurs parents 

ou leur entourage familial et social, par la communauté chrétienne. (…) Les personnes 

victimes, quel que soit leur âge, à partir du moment où elles ont parlé ont besoin d’avancer 

dans un chemin d’apaisement et de reconstruction. Il y a là pour nous tous, membres du 

Corps du Christ, un devoir impérieux lié à l’appartenance commune des victimes et de leurs 

agresseurs à notre Église. (…) C’est pourquoi, frères et sœurs, les mesures que nous avons à 
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prendre pour que de tels faits ne se reproduisent pas et pour aider les personnes victimes 

dans leur chemin personnel nous concernent tous. (…) » 


