
 

 
 
Sanctuaire de Sainte Eulalie de Barcelone 
Février 2022 
 
 
Très chers amis et chères amies de Montpellier, 
 
La fête de Saint Eulalie s’approche, et pour la deuxième année consécutive nous ne pourrons 
pas célébrer la fête ensemble. Cependant, nous ne voudrions pas laisser passer l’occasion 
sans vous adresser quelques paroles simples, pour nous faire présents en communauté, 
comme chaque année depuis 52 ans. 
 
Il y a quelques jours, à Barcelone, a eu lieu l’inauguration d’une exposition sur Sainte Eulalie. 
L’exposition raconte l’histoire de cette jeune fille, et fait connaître les sculptures artistiques, 
les œuvres musicales, etc., qui la rendent présente dans de nombreux coins de notre ville. 
Une courte vidéo accueil les témoignages de personnes qui s’expriment sur ce que Sainte 
Eulalie leur apporte aujourd´hui. 
 
C’est assez étonnant à quel point Eulalie nous rapproche même de personnes non-
croyantes, qui valorisent tout ce que l'a motivée dans sa vie. Dans ce temps de pandémie, où 
la situation nous mène au désespoir et à douter de ce que nous tenions pour acquis; vivant 
des moments de douleur dues à la mort de tant de personnes (certaines très proches de 
nous), sainte Eulalie nous rappelle de nombreuses valeurs essentielles pour aujourd’hui. 
 
Eulalie était une jeune fille de 13 ans qui savait très bien ce qui était essentiel pour elle. Sa 
foi l'amena à savoir ce qu'elle ne voulait pas perdre. Comme elle voyait que ce qui se passait 
autour d'elle était injuste, elle se mit courageusement et sans hésitation en route, et fut 
dénoncer les injustices en affrontant son «ennemi» sans plus tarder. Elle savait dire 
clairement ce qu'elle pensait et ce qu’elle considérait que ne devrait plus se produire. Eh 
bien, nous connaissons tous l'histoire et comment elle se termine. 
 
Eulalie est l'exemple d'une femme persévérante, forte, juste, courageuse... et je dirais, pour 
aujourd'hui, surtout, une femme pleine d'espoir. Elle a réussi dire ce qu'elle voulait dire, sans 
blesser personne et sans mettre en danger sa foi. Elle était convaincue que ce qu'elle 
annonçait était une Bonne Nouvelle, mais les autres n’ont pas su l’écouter, peut-être ils 
n’ont pas pu le faire. 
 
Depuis le Sanctuaire Sainte Eulalie de Barcelone, nous vous souhaitons une belle et profonde 
célébration de Sainte Eulalie et nous demanderons à Dieu, pour nous tous et pour chaque 
personne, la persévérance, la force et l'espoir d’Eulalie, afin de transformer le monde autour 
de nous, en ces temps difficiles. 
 
Joyeuse fête de Sainte Eulalie! 


