
Sa Sainteté le Pape Benoît XVI

00120 Cité du Vatican

I-Roma

ITALIA

Paris, le mercredi 22 août 2012

LETRE ENVOYÉE EN RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

Objet : révision martyrologique, inscription officielle de Jeanne d’Arc en qualité de Patronne des 
clairaudients et des schizophrènes.

Très Saint Père,

Jeanne d’Arc est canonisée en 1920, et Sa Sainteté le Pape Pie XI la proclame Sainte 
Patronne secondaire de la France en 1922.

Pour mémoire, je rappelle que le décret de Sa Sainteté le Pape Urbain VIII ne distingue pas entre  
Patron primaire et Patron secondaire, et il doit être conservé, ce semble, toutes les fois qu’il s’agit de  
donner à un Saint le titre canonique de Patron.

Jeanne d'Arc est fêtée par la République Française le deuxième dimanche de mai, fête nationale de 
Jeanne d'Arc et du patriotisme (loi du 10 juillet 1920); la date de Sainte Jeanne d'Arc fixée par le  
martyrologe de l’Église catholique est le 30 mai date anniversaire de sa naissance au ciel (c'est à dire  
de sa mort).

De donner à Jeanne d’Arc le statut de Sainte Patronne des soldats est sujet à polémique, car sa fête  
donne lieu aux rassemblements en France de l’Extrême-Droite politique française. D’autre part, il y a  
déjà deux Saints Patrons des soldats : Saint Georges et Saint Martin de Tour.

Par  contre,  il  n’existe  pas  de  Saint  Patron  des  clairaudients,  par  extension  Saint  Patron  des 
schizophrènes (qui vivent en souffrance leur clairaudience). Jeanne d’Arc est la seule Sainte à pouvoir 
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répondre à cette attente très forte au sein de la communauté des schizophrènes. Ces derniers pourraient 
alors s’adresser en prières directement à Sainte Jeanne d’Arc, qui avant d’être femme de guerre, a  
entendu des voix lui parler et qui ont changé irrémédiablement son destin.

Je vous rappelle que lors de l’homélie pour la fête de Sainte Jeanne d’Arc en 2012, Monseigneur Luigi  
Ventura s’adressa en ces termes :  Sainte Jeanne est une des figures caractéristiques de ces "femmes  
fortes" qui à la fin du Moyen Age,  portèrent  sans peur la grande lumière de l’Évangile dans les  
évènements complexes de l’Histoire...  Sainte  Jeanne d’Arc nous apprend que lorsque le  pays est  
marqué par la division et par le découragement et la résignation, la foi qui puise à la Sagesse divine  
offre au chrétien la capacité de trouver les moyens extraordinaires d’intelligence et de force, pour  
offrir des raisons d’une nouvelle espérance pour la société...

Et ma missive vous offre là les raisons d’une nouvelle espérance.

Mentionner  Sainte  Jeanne  d’Arc  systématiquement  au  calendrier  au  30  mai,  et  donner  toute  sa  
véritable dimension à son Patronat :

Sainte Jeanne d’Arc, Patronne des chairaudients et des schizophrènes.

Comprenez qu’en allant dans ce sens vous faites acte de grande charité et de grande compassion.

Par cette présente lettre, c’est Dieu lui-même qui m’inspire, et par mon humble servitude, ouvre une  
voie d’espoir : Jeanne d’Arc, guide des clairaudients, et porteuse de la flamme éclairant les esprits  
égarés des schizophrènes. Jeanne d’Arc gardait des moutons lorsqu’elle entendit les voix…

MATTHIEU 18 :12
Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il pas les  
quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour allez chercher celle qui s’est égarée ? […]

 … belle parabole en réalité !

Si,  la  révision  du  Patronat  de  Jeanne  d’Arc  est  favorable,  alors  dans  les  lieux  de  culte  qui  le  
désireront,  les  croyants  -  des  schizophrènes  principalement  -   pourraient  déposer  un  cierge  
directement à Sainte Jeanne d’Arc.

J’espère  que ma requête  -  collective,  au  nom de tous  les  schizophrènes  -  trouvera écho à  votre  
bienveillance.

Et par la Miséricorde de Dieu, j’ai l’honneur, Très Saint Père, d’exprimer à votre  
égard mon profond respect et mon dévouement le plus sincère.


