LES MEUSIENS CÉLÈBRES

Bienheureuse Jeanne

GÉRARD
Fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul
Cumières 1752 – Cambrai 1794

Jeanne Gérard est née à Cumières le
23 octobre 1752 dans une famille de
paysans qui comptait neuf enfants.

L’arrivée dans la région du représentant en
mission Lebon instaure un climat de terreur
et de persécutions.

Enfant, son père la conduit souvent chez les
Dames de Saint-Maur de Verdun dont il
exploite l’une des propriétés. Aînée des
filles, Jeanne Gérard remplace sa mère
décédée auprès de ses frères et sœurs. Elle
refuse une proposition de mariage.

Le 11 avril 1794, les sœurs sont arrêtées.
Deux réussissent à se sauver juste avant
l’arrestation, une autre a rejoint sa famille
dès juillet 1792. Restent quatre sœurs :
Madeleine Fontaine, Marie Lanel, Thérèse
Fantou et Jeanne Gérard.

Le 17 septembre 1776, elle entre dans la
congrégation des filles de la Charité de
Saint-Vincent de Paul de Verdun puis
part pour Paris où, en avril 1777, après
huit mois de probation, elle prend la
« cornette ». Elle rejoint ensuite la
communauté d’Arras qui compte sept
religieuses en 1789.

Le 25 juin 1794 elles sont conduites devant
le tribunal révolutionnaire de Cambrai où
s’est installé Lebon. Sommairement jugées,
elles sont condamnées à mort comme
« pieuses contre révolutionnaires ayant
refusé le serment ». Elles sont exécutées le
même jour, Jeanne Gérard étant la première
suppliciée. Leur exécution, précédée par
celle de onze ursulines à Valenciennes, a un
énorme retentissement dans la région.

Se consacrant au secours des pauvres et des
enfants elle mène une existence marquée
par la charité, le sacrifice et le silence.
Les évènements révolutionnaires, à partir
de 1792, vont perturber la vie de la
communauté. Devant le refus du serment de
fidélité exigé par les autorités, les sœurs
doivent porter les habits séculiers puis, en
1793, on leur impose un personnel laïc.

Jeanne Gérard est béatifiée par le pape Pie X
le 20 juin 1920 par Pie X, recevant, avec ses
compagnes, le titre de bienheureuse.
Le 26 juin 1960, Monseigneur Petit, évêque
de Verdun, inaugure à Cumières une statue
de Jeanne Gérard réalisée par le sculpteur
sammiellois Dante Donzelli.

Les dernières victimes de la Terreur
Avant de monter à l’échafaud, les condamnées prophétisent la fin de la Terreur
: « Ne pleurez pas. Nous sommes les dernières victimes ; cet échafaud sera détruit
et les autels de Jésus-Christ seront relevés ». Dès le lendemain, les tribunaux
révolutionnaires d’Arras et de Cambrai sont supprimés et la guillotine disparaît
de la place d’armes de Cambrai. Lebon, arrêté le 2 août 1794, est exécuté
le 15 octobre suivant.
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