
Le 21 mars 2016, en la fête de saint Benoit. 

 

Cher Monsieur, 

Nous avons vécu une merveilleuse épopée. Elle n’est pas finie, mais si elle concerne au premier 
chef Le Puy du Fou, elle concerne avant tout sainte Jehanne d’Arc. 

Pendant 600 ans cette relique n’a pas été honorée comme elle devait l’être. Pire, pour les Anglais 
elle a toujours été l’anneau d’une sorcière.  

Jehanne déshonorée demande une réparation à la mesure de ce mépris de 600 ans. Ce dédain ne 
peut plaire à Dieu, qui a choisi et formé sainte Jehanne pour Sa plus grande gloire. Il est donc pen-
sable que par un miracle éminent Dieu rétablisse l’honneur de Jehanne, faisant taire tous les scep-
tiques, réfutant tous les opposants, consolant tous les croyants, convertissant de nombreuses âmes 
(surtout anglaises), réveillant l’âme de la France. 

Je vous avais proposé de la faire baiser par un ami mourant. C’était un garçon qui priait depuis 
deux mois pour obtenir cette grande grâce par sainte Jehanne, qui en plus a souffert un terrible mar-
tyr le jour et les heures de la vente. C’était mon ami et il s’était engagé s’il guérissait, à consacrer sa 
vie à la gloire de Jehanne. Polytechnicien, parlant anglais et allemand, très croyant, il aurait été un 
digne défenseur de Jehanne. 

Malheureusement il est décédé cet après-midi, mais je crois que Jehanne par ses mérites, peut 
obtenir de Dieu, pour Sa gloire et la consolation des croyants et des Français, un miracle encore plus 
éminent : une résurrection. Seule notre religion nous permet de croire au miracle. Nous avons des 
églises tapissées d’ex-voto comme Notre-Dame des Victoires, la Daurade à Toulouse et la basilique 
du Sacré-Cœur à Issoudun. Il n’y a aucun ex-voto ni dans un temple protestant, ni dans une mosquée, 
ni dans une synagogue. 

Il ne nous reste que la journée de mardi, l’enterrement étant prévu, à cause de la Semaine Sainte, 
dès mercredi. 

J’abandonne à votre cœur et à votre Foi cette demande pressante qui, si Dieu Le Veult, pourrait 
tout changer dans les rapports entre l’Angleterre et vous : aucun miracle en 600 ans, un miracle écla-
tant dès son retour en France. 

Avec mon respectueux souvenir et en vous souhaitant une bonne semaine sainte, 

Vive Jehanne ! 

 

Louis-Hubert REMY 


