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Fiche 1 

 

SAINT PIERRE CHANEL QUI ES-TU ?  
QUE NOUS DIS-TU ? 

 

 
Saint Pierre Chanel, priez pour nous ! 

 
Avec toute l’Église, nous avons vécu l’Année de la Foi en 2013. 
Dans sa lettre, Saint Jacques nous dit : « Si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela 
sert-il ? Cet homme-là peut-il être sauvé ? » Cette phrase nous questionne ! Le pape François, depuis qu’il 
est Pape nous montre l’exemple et nous invite à transformer notre foi en acte, à aller à la périphérie, vers les 
autres. Aussi nous avons choisi cette invitation comme objectif de l’année à Wallis et Futuna : « Mets ta foi 
en pratique ! » 
 
Pourquoi commencer par cette fiche sur Saint Pierre Chanel ? 
Les saints nous sommes proposés par l’Église en exemple, parce qu’ils ont mis leur foi en pratique : elle a été 
le moteur de toute leur existence.  
Pierre Chanel est venu chez nous à Futuna pour nous porter l’Évangile et il est allé jusqu’au don de sa vie. 
Vraiment, il a mis sa foi en pratique ! 
 
Ses reliques sont précieusement conservées à Poî (Futuna) où il a été martyrisé le 28 avril 1841. Le 28 avril, 
dans toute l’Église,  tout particulièrement à  Futuna, nous nous réjouissons de son entrée au ciel .Afin de 
permettre à ceux qui veulent venir en pèlerinage et le prier les futuniens ont construit un centre d’accueil près 
de la chapelle et de la grande église de Poï. Soutenus financièrement par leurs compatriotes de l’extérieur, ils 
ont vraiment mis tous leur cœur et leurs moyens pour réaliser ces travaux. Nous les remercions très 
chaleureusement. Nous remercions aussi tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette réalisation et 
ont aidé de leurs deniers. 
Le 28 avril 2014, nous allons célébrer la bénédiction et l’inauguration de ce Centre et nous espérons que 
vous serez nombreux à venir vous réjouir avec nous.  
 
Qui est Saint Pierre Chanel ? 

Pierre Chanel est né à Cuet dans l’Ain en 1803. Dès l’enfance il avait une grande dévotion à Marie. 
Bercé par les récits missionnaires, c’est tout naturellement qu’il a rejoint le groupe des premiers maristes à 
Lyon et qu’il s’est porté volontaire pour partir aux Antipodes avec Mgr Pompallier. Après avoir déposé le 
Père Bataillon à Wallis, l’évêque, Mgr Pompallier, laissa Chanel à Futuna avec le Frère Marie-Nizier. Il faut 
connaître cette île, son isolement, son climat pénible, la culture locale si différente de celle de France, les 
oppositions entre les deux royaumes et le caractère de cette population réduite, pour comprendre les 
difficultés que rencontrèrent ces deux missionnaires. Très vite, ils se trouvèrent dans le plus grand 
dénuement et complètement à la merci des décisions du roi. 
  Chanel et son compagnon s’arment de patience, se mettent à l’apprentissage de la langue,  visitent 
tout le monde, soignent les malades avec le peu  qu’ils ont, tentent de réconcilier les deux royaumes, gardant 



le sourire et la bonne humeur, respectant profondément chacun et les rois en particulier, malgré les 
rebuffades qu’ils pouvaient subir. Dans sa correspondance, il ne critique jamais personne, excuse tout.  
Les gens ne s’y trompaient pas et l’appelaient « l’homme au grand cœur. » Le roi prend ombrage quand il 
s’aperçoit que quelques-uns suivent Chanel et parlent de se convertir, à commencer par son propre fils. Il 
décide de le faire mourir. C’est en soignant un de ses bourreaux que Chanel tombe sous les coups. Son 
ministère de trois ans semble être un échec total. Pourtant, quelques mois plus tard, toute la population 
demande le baptême. 
 
 Ce que d’autres ont dit de lui 
 
« Missionnaire et martyr, St Pierre Chanel était un prêtre animé d’esprit marial. Religieux profès de la 
congrégation des Pères maristes, il avait choisi d’exercer son ministère à l’image de Marie. Il prêchait par 
sa vie, par son accueil, par ses attitudes et par les réponses qu’il apportait aux gens. Humble et dévoué, il 
était enclin à voir ce qu’il y a de bon en tout être humain et cherchait à être un artisan de paix. Avec respect, 
il proposait au peuple qui l’avait accueilli l’exemple d’une vie nouvelle, s’efforçant d’être, à la manière de 
Marie, une présence active. » 
Jean Paul II (lettre à Mgr Lolesio Fuahea,  150è anniversaire du martyre de St Pierre Chanel) 
 
Sa foi ardente et sa confiance indéfectible en Dieu étaient chez lui la base de son calme imperturbable, de sa 
patience dans toutes les épreuves et de son admirable résignation toujours manifestée dans ses souffrances 
et privations de toutes sortes. Rien ne troublait son âme : ni les contretemps, ni les malheurs, ni les 
difficultés. Sa solitude pendant trois ans aurait pu être pour lui une épreuve très éprouvante, mais on ne l’a 
jamais entendu se plaindre. Une habitation misérable, des vieux habits, une nourriture médiocre : il était 
toujours satisfait, soumis  et heureux.  
Pierre Bataillon sm [missionnaire mariste et confrère de Wallis] 
 
Avec les habitants de Futuna, sa charité ne lui permettait pas de refuser quoi que ce fût à ceux qui lui 
demandaient une faveur, même à ceux entre lesquels il avait de sérieux griefs. Son caractère était d’une 
gentillesse égale envers tous,  en toutes choses, à l’exclusion de personne, « vieux »  ou jeunes.  
Marie-Nizier sm [Frère et compagnon de Pierre Chanel]  
 
Quel témoignage nous donne Saint Pierre Chanel pour aujourd’hui ? 

De Chanel, je retiens ce don total de soi au service de ceux à qui il a été envoyé dans un grand 
dénuement, cette patience et ce respect de tous dans un milieu qu’il avait tant de mal à comprendre et qui ne 
le comprenait pas. 

Pierre Chanel puisait sa force dans sa foi et sa confiance en Dieu. Comme le Christ, il a voulu aller 
jusqu’au bout de l’amour en donnant sa vie. Il a vu en Marie une mère pleine de tendresse qui 
l’accompagnait sur sa route et lui montrait le chemin de Jésus. Ne disait-il pas : « Aimer Marie et la faire 
aimer. » ? 

Il nous invite à agir comme lui : mettre notre confiance en Dieu à la manière de Marie, aimer sans 
condition ceux avec qui nous vivons, toujours voir en eux ce qui est bon,  ne pas se plaindre dans les 
difficultés et garder le sourire et la simplicité.. 

Vraiment, Pierre Chanel a mis sa foi en pratique ! 
 
Aujourd’hui,  Saint Pierre Chanel est près du Seigneur. N’hésitons pas à lui demander d’intercéder 

pour nous auprès de Lui.  
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