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Saint  Yves,  ami  des  pauvres et  patron des  juristes :  une  figure  étonnamment moderne pour
mettre en pratique concrètement l’Évangile

Ancien curé de Tréguier, je viens de sortir un petit livre sur saint Yves. Celui-ci y est né, y a
travaillé toute sa vie de prêtre, d’avocat et de juge, et y est enterré. 
En réalité cette publication poursuit quatre buts. 
- Elle  veut  d’abord  le  faire  connaître,  lui,  ainsi  que  sa  merveilleuse  spiritualité
inspirée par son désir de conciliation et de pacification. 
- Elle  veut  aussi  utiliser son rayonnement pour  créer,  rapidement,  un réseau de
juristes. 
- Ensuite, elle vise, dans le futur, à créer une première université pontificale en
Amazonie, qui serait spécialisée dans le développement durable. 
- Enfin, à très court terme, ce livre devrait aussi me permettre de lever quelques
fonds pour notre travail pastoral (après les vitraux il faut que nous installions une cloche dans la
chapelle  de la  favela)  et social  (nous allons ouvrir une école de musique pour contrebalancer
l’effet excitant et violent de la musique rapp, etc… sur ses habitants et un cours de judo pour
leur apprendre à dominer leur violence), dans la favela où j’ai demandé au Cardinal Vingt-Trois de
bien vouloir me laisser m’installer au terme de mon mandat à Tréguier. 
Pour attirer l’attention du public sur ces projets, le Cardinal O’Malley, archevêque de Boston, a
très gentiment accepté de mettre sa notoriété à leur service en en signant la préface : il parle
très bien portugais et la première édition est sortie avec succès au Brésil … Il l’a fait en toute
connaissance de cause car je savais pouvoir le lui demander en des termes très clairs. 
Les versions anglaise et française devraient sortir sous-peu : leur impression a subi un contre-
temps technique qui a empêché que cela soit déjà fait. 

Je voudrais, si vous me le permettez, détailler un peu ce projet d’Université Pontificale (PUC) en
Amazonie, laquelle s’appellerait Saint Yves. 
Le pape François en a été mis au courant par Dom Moacyr Grecchi, archevêque émérite de Porto-
Velho, qui en avait eu l’idée : il a manifesté un grand intérêt pour cette possible réalisation. 
Lors d’une retraite que Dom Moacyr prêchait et à laquelle je participais, il m’avait vivement incité
à  publier  un  petit  livre  sur  saint  Yves  exposant  le  projet  de  Fraternité  de  juristes  qui
l’accompagne. Par la suite Dom Moacyr m’a fait part de son idée de développer la petite faculté
catholique  de  droit  et  de  philosophie  qu’il  avait  créée  comme  archevêque.  Il  en  est  resté
chancelier,  malgré une santé devenue déplorable à la  suite,  m’a-t’on dit,  des trois  tentatives
d’assassinat pour cause de ses engagements aux côtés des paysans sans terre. Il souhaite offrir



aux nombreux jeunes d’Amazonie une possibilité accrue de formation universitaire dans cette
région difficile d’accès. ./…
En visite chez lui pour y réfléchir je lui ai fait trois suggestions.
- Spécialiser cette université dans le développement durable en raison de l’aspect
symbolique du lieu et du lien évident de ce thème avec la philosophie et le droit : c’est un thème
qui  m’est  personnellement  très  cher  et  que  tout  le  monde  aujourd’hui  considère  comme
primordial ; il est donc susceptible de créer beaucoup d’emplois.
- Y intéresser le pape pour que ce projet humanitaire (un de plus…) devienne le sien
afin de profiter de sa popularité : une spécialiste dans ce genre de démarche a réalisé un très
bon document,  je  crois,  pour  lever  des fonds et  nous n’attendons plus,  pour  l’utiliser,  qu’une
preuve officielle que j’ai  demandée à Dom Moacyr  du soutien du Saint Père ;  nous voudrions
pouvoir mettre en couverture une photo de lui en compagnie du pape avec un mot d’appui de Sa
Sainteté.
- Imaginer un type d’enseignement adapté aux contraintes du lieu, assez pénible à
habiter du fait de la chaleur et de la pauvreté. Je pense qu’il faut en envisager, d’une part, le
développement d’un enseignement virtuel.  Il faudrait,  d’autre part,  organiser des modules de
type  séminaires  de  quelques  semaines  que  des  spécialistes  de  renom  pourraient  accepter
d’animer… Car aucun de ceux-ci ne voudra jamais s’y installer.
Dom Moacyr est donc allé rencontrer immédiatement le pape : il le savait bien au courant de la
situation en Amazonie. De plus, le choix inattendu de son nom manifeste sa double préoccupation
envers  les  plus  pauvres  et  envers  la  question du  développement  durable  puisque  le  François
d’Assise, l’époux de Dame pauvreté, a été depuis longtemps proclamé patron de l’écologie. 
De mon côté, je me suis tourné vers le cardinal O’Malley pour une triple raison :
- ses liens personnels très forts avec le saint Père qui l’a choisi comme l’un de ses
plus  proches  conseillers  et  dont  j’ai  pu  apprécié  l’humour  et  l’humilité  (le  refus  de  tout
carriérisme qu’il a toujours manifesté n’est hélas pas si fréquent chez les homme d’Église …)
- le fait qu’il appartienne à la famille franciscaine : or, celle-ci s’honore de compter
saint Yves parmi ses trois principaux « Tertiaires »
- le fait qu’Harvard, le MIT et Boston College sont dans le diocèse de Boston : le
Cardinal O’Malley ne peut pas ne pas y avoir quelques contacts ; or Harvard a beaucoup développé
les techniques modernes d’enseignement à distance (je me souviens combien j’ai été impressionné
lors de mon année d’étude à Cambridge de la manière virtuelle dont fonctionnait sa magnifique
bibliothèque et combien j’ai  personnellement pu profiter de cette facilité … de manière bien
réelle !).
J’espère que vous me pardonnerez d’avoir été si long. Je voulais vous donner une idée un peu
précise de ce que nous étions en train d’essayer de faire. 



Bien sûr nous allons aussi avoir besoin de nombreux et puissants appuis pour ouvrir les portes de
tous ceux qui daigneront nous soutenir matériellement car le coût du projet de construction d’une
université dépasse à l’évidence les moyens de donateurs privés aussi généreux soient-ils. 
En vous remerciant d’avoir bien voulu me lire, je vous prie de croire à l’assurance de ma prière
fidèle et d’ores et déjà reconnaissante pour ce que vous pourrez et voudrez bien faire. 
Père Philippe ROCHE (décembre 2014)


