
Le Serviteur de Dieu Edmond Michelet
1899-1970

« Il nous demandera si nous avons employé nos forces à rendre 
service au prochain. » Cette phrase du Saint Curé d'Ars est inscrite 
au dessus de la tombe d'Edmond Michelet, dans la chapelle Notre 
Dame de la Paix, à Marcillac, illustre bien ce que fut sa vie: une 
vie tout entière tournée vers ses frères.  Né à Paris en 1899, de 
parents commerçants, Edmond Michelet a passé son enfance et sa 
jeunesse à Pau ou ses parents s'installèrent alors qu'il avait 12 ans. 
Son enfance parmi ses trois frères fut heureuse, bien qu'austère, 
son  père,  très  autoritaire,  était  « silloniste »;  sa  mère  était 
monarchiste.  Edmond  fut  très  marqué  par  cette  « double 
appartenance »  qui  le  préserva  toujours  de  tout  sectarisme. 
Envoyé  en  1919 à  Brive-la-Gaillarde  (Corrèze,  France)  pour  y 
faire son service militaire, il y rencontra Marie Vialle qu'il épousa 
en  1923.  Après  quelques  années  à  Pau,  il  s'installèrent 
définitivement à Brive; c'est là qu'ils élevèrent leurs sept enfants. 
Edmond Michelet,  qui  était  courtier  en alimentation,  fut  dès sa 
jeunesse,  très  tôt  engagé  dans  la  vie  associative  Chrétienne, 
d'abord à Pau, ou il fut responsable de l'ACJF du Béarn, puis en 
Corrèze, à Brive ou dans le sillage de Robert Garric, il fonda en 1932 une Équipe Sociale, pour favoriser les 
échanges entre les catégories sociales.  Il  fit fondées fit sienne la des Équipes Sociales devise: « Agir en 
Chrétien, non en tant que Chrétien ». Il créa en 1937 le « Cercle Duguet » afin de diffuser la Doctrine Sociale 
de l'Église. C'est donc en Chrétien qu'il s'engagea dans la résistance contre le Nazisme: dès 1938, il s'était 
inquiété  de  la  montée  des  fascismes  en  Europe.  Au  sein  des  deux Associations  il  recruta  ses  premiers 
compagnons Résistants.  Le 17 juin 1940,  il  diffusa un tract  tiré de Péguy,  pour appeler  les Brivistes à 
combattre le Nazisme. Il Fit partie du mouvement « Liberté », puis devint responsable de la Région 5 pour le 
mouvement « Combat ». Il fut arrêté par la Gestapo le 25 février 1943, incarcéré à Fresnes puis déporté au 
camp de concentration de Dachau où il resta jusqu'au mois de mai 1945. Sa vie politique fut marquée par la 
fidélité au Général de Gaulle qui le nomma Ministre des Armées. Il fut successivement député de la Corrèze 
en 1945; Sénateur de Paris en 1952; Ministre des Anciens Combattants en 1958; Garde des Sceaux en 1959; 
membre du Conseil Constitutionnel en 1962; Ministre chargé de la Fonction Publique en 1967; Député de 
Quimper en 1967 puis en 1968; Ministre d'État sans portefeuille en 1968, puis Ministre d'État chargé des 
affaires culturelles en 1969. Il resta engagé dans la vie politique, lui qui avait « Péguy pour Prophète », c'est 
sur la route de Chartres qu'il fut victime d'une attaque cérébrale.  Il mourut à Marcillac, entouré de sa famille, 
le 9 octobre 1970, et fut enterré dans sa tenue de « bagnard ». Jamais, Edmond Michelet n'oublia  qu'en 
langage évangélique, ministre veut dire serviteur: « Un homme d'État ne peut dissocier sa vie privée et sa vie 
politique: il faut vivre comme on pense », écrivait-il dans un article de 1965. Le 22 mai 1988, le décret 
d'ouverture pour la Cause de Canonisation d'Edmond Michelet a été publié ouvrant sa cause de Béatification.

Prière
Destinée à la dévotion privée

Seigneur notre Dieu, Tu as accordé de nombreuses grâces à Ton Serviteur Edmond; Tu l'as choisi comme 
Témoin  de  Ta  Charité  en  des  heures  difficiles;  Tu  as  voulu  en  faire  un  signe  de  Ta  Présence  dans 
l'accomplissement du devoir d'État. Fais que je sache, moi aussi, transformer tous les instants et toutes les 
occasions de ma vie, en des occasions de T'aimer et de servir Ton Église. Daigne glorifier Ton Serviteur 
Edmond et accorder par son intercession la grâce que je Te demande (….) Amen.

Le 25 août 1978, texte approuvé, J.B. Brunon, Évêque de Tulle
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