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COMMUNIQUE :  

ANNIVERSAIRE DU DECES DE L’ABBE PIERRE
 

 

L’abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007 à 5h25, à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris. 

abbé Pierre nous a quittés pour ses « grandes vacances », comme il les 

sa demande, son corps repose dans le cimetière d’Esteville

Rouen), son village d’adoption, où plusieurs dizaines de compagnons sont enterrés. A côté de sa 

tombe se trouve celle de Georges Legay (1903-1966), le tout premier compagnon d’Emmaüs

autres proches. 

ABBE PIERRE 

 

Grâce à Paris.  

nous a quittés pour ses « grandes vacances », comme il les 

dans le cimetière d’Esteville (près de 

Rouen), son village d’adoption, où plusieurs dizaines de compagnons sont enterrés. A côté de sa 

le tout premier compagnon d’Emmaüs 



 

 

Esteville est le lieu où les héritiers et continuateurs de l’abbé Pierre ont construit un lieu de mémoire 

(espace muséographique) qui est ouvert au public depuis 2012 dans sa maison, où sont conservées 

sa chambre et sa chapelle dans leur état d’origine. 

 

 

 

Vendredi 22 janvier 2021, la manifestation commence à 14h par une marche qui part du Centre abbé 

Pierre – Emmaüs en direction du cimetière d’Esteville (15 mn environ). Les clefs de logements 

construits en 2020 par le Mouvement Emmaüs seront déposées sur la tombe de l’abbé Pierre, 

comme c’est maintenant la coutume depuis huit ans. Il s’agit de montrer que les combats initiés par 

l’abbé Pierre continuent. Cette commémoration n’est pas un moment de nostalgie mais une action 

de bilan et d’interpellation, d’un Mouvement Emmaüs toujours en mouvement. 

 

 



 

Cette année, ce sont les clefs de la FERME EMMAÜS BAUDONNE qui seront déposées sur la tombe 

de l’abbé Pierre. Cette résidence est située au 323 Route abbé Pierre à Tarnos (40220) dans les 

Landes. Elle compte 7 logements, destinés à des femmes sous main de justice. L’inauguration de ces 

logements s’est déroulée le 16 novembre 2020. Il s’agit d’une ferme en agriculture biologique qui 

accueille des femmes en aménagement de peine, en leur proposant un travail, un logement et un 

accompagnement socioprofessionnel.  

 

La ferme est aussi un écolieu qui rassemble une école primaire éco-citoyenne qui prône la 

bienveillance et l’émancipation de l’enfant. Elle accueille des chantiers solidaires et des personnes 

effectuant des Travaux d'Intérêts Généraux. La Ferme Emmaüs Baudonne est une association 

soutenue par Emmaüs France. C’est une structure unique en France. 

 



 

 

L’association des femmes de Zabré « PAG-LA-YIRI » est située au Burkina-Faso. Elle a inauguré une 

nouvelle résidence le 15 décembre 2020. Cette maison neuve se compose de blocs de 6 dortoirs avec 

toilettes, pour accueillir 24 résidentes à l’année. L’association a pour objectif la défense et la 

promotion des droits des femmes, notamment en luttant contre l’abandon scolaire des jeunes filles  

 

et en renforçant leur autonomisation par l’accès à la formation. Le centre accueille des résidentes 

issues de milieux ruraux marqués par l’exclusion qui reçoivent une formation à la couture, au tissage 

et à la teinture, et sont sensibilisées à l’éducation, la santé et l’environnement. Pour financer ces 

activités, les femmes produisent des fruits et des légumes et élèvent des animaux qui sont vendus 

sur les marchés. La boulangerie alimentée par un système d’énergie mixte (électricité et solaire), la 

savonnerie et le centre d’hébergement génèrent aussi des revenus. En 2021 le centre Emmaüs 

accueillera des filles en scolarité et en formation spécialisée, de 13 à 25 ans.  

 



 

 

Après la marche et la manifestation devant la tombe de l’abbé Pierre, une messe est célébrée par la 

paroisse, à 15h dans l’église d’Esteville.  

 

 

 

Exceptionnellement, cette année, en raison de la situation sanitaire, le goûter fraternel, la visite du 

lieu de mémoire et le concert ont dû être annulés. 

 

Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

280 route de Cailly - 76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 


