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Pierre Lemaire, parcours
d’un combattant
Portrait d’un père de famille catholique
qui a consacré sa vie à la défense de la famille
et à l’éducation des jeunes générations.

l a illustré bien avant l’heure le slogan de La
Manif pour tous – « On Ne Lâche Rien » – et
aura été le poil à gratter de l’épiscopat français
pendant près de cinquante ans. Exemple type
du catholique engagé dans la Cité, à l’instar de
Jean Ousset, Marcel Clément ou Jean Madiran,
Pierre Lemaire (1903-1995), connu aussi pour avoir
racheté les éditions Téqui en 1971, aura dédié sa
vie à la défense de la famille et à l’éducation des
jeunes générations.
Le spécialiste d’Histoire religieuse contemporaine Yves Chiron lui consacre une biographie très
documentée, dont la lecture roborative ne peut
qu’encourager les pères – et les mères – de famille
catholique dans le combat qu’ils mènent aujourd’hui
pour la formation intellectuelle et spirituelle de
leurs enfants. Lecture d’autant plus captivante que
le contexte délétère dans lequel il vécut n’est pas
si différent du nôtre.
Tout commence vraiment en 1945, Pierre Lemaire
a 42 ans. Il est marié et père de cinq enfants. Après
plusieurs années de guerre et d’occupation, la France
– déjà en voie de déchristianisation – est à reconstruire. Les catholiques y voient l’occasion d’un
renouveau spirituel et social. Le 17 juin, le pays est
consacré au Sacré-Cœur lors d’une cérémonie à la
basilique de Montmartre, clôturée par un message
radiodiffusé du pape Pie XII à l’adresse des « familles
de France » : « Défendez la sainteté du mariage et
l’unité du foyer […], défendez l’autorité des parents
et leur liberté d’élever chrétiennement leurs enfants
[…], défendez l’enfance et l’adolescence contre les
propagandes impies et déshonnêtes… »

Précurseur
dans le combat
pour la famille.
Pierre Lemaire
par Yves Chiron,
Téqui, 324 p., 22 €.

Un homme engagé
Pour Pierre Lemaire, c’est le départ d’un engagement public en faveur des familles et de l’Église.
Son premier combat est dirigé contre les méthodes
pédagogiques nouvelles et les programmes scolaires
officiels imprégnés de naturalisme. Déjà. Il fonde le
CoPaRe (Comité de parents pour la réforme de l’enseignement), par le biais duquel il diffuse des manuels
scolaires aux méthodes classiques éprouvées. Puis
il lance la revue Paternité, dans laquelle sont abordées
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Pierre Lemaire, artisan
des premières lueurs de la
« nouvelle évangélisation »,
et un chrétien d'une
grande audace.

les questions scolaires et éducatives, mais aussi
la transmission de la foi, et prend part aux mouvements de défense de l’école libre alors privée de
subventions publiques.
Dans les années 1950, une nouvelle bataille se
profile, celle du catéchisme. La première d’une longue
série. Promu en France notamment par le chanoine
Colomb, le « catéchisme progressif » – fondé sur le
pédagogisme et soutenu par une partie de l’épiscopat
français – fait réagir le père de famille qui lui reproche,
outre son « insuffisance dogmatique évidente », sa
méthode : « Il n’est pas normal, s’insurge-t-il, que l’on
condamne l’enfant élevé dans un milieu chrétien à
recevoir l’enseignement a minima conçu pour les
enfants de familles non pratiquantes ; c’est l’exposer
à une diminution de sa foi. » On connaît la suite.
Ses nombreuses diatribes lui valent les coups de
crosses de certains évêques, dont le cardinal Liénart,
qui lui reprochent de s’engager en dehors des cercles
de l’Action catholique. C’est ainsi : Pierre Lemaire
indispose les branches progressistes et marxisantes
dans l’Église en France, mais il entretient de bonnes
relations avec Rome où il se rend régulièrement en
pèlerinage, en famille ou avec d’autres pères de
famille. Car il n’est pas un combat qu’il ait mené
sans l’avoir préalablement remis entre les mains
de la Vierge Marie ou du Christ.
Plus qu’une biographie, ce parcours d’un combattant est pour tous les parents un véritable
guide du catholique militant dans la Cité. « Pour
qu’Il règne. » Élisabeth Caillemer

•

