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Claire Ferchaud. Rares sont les catholiques 
qui connaissent ce nom. Pourtant, l’am-
pleur de sa mission aurait dû la faire 

connaître du monde entier. Humble fille de pay-
san, née près de Loublande, dans les Deux-
Sèvres, en 1896, sur cette terre qui avait tant 
souffert pendant la Révolution, Claire a eu la 
grâce immense de grandir en compagnie d’un 
petit enfant, l’enfant Jésus. Pendant de longues 
années, elle a cru que ses amis voyaient eux 
aussi cet enfant mais cette grâce était un cadeau 
qui lui était destiné personnellement afin de pré-
parer son cœur à une grande mission. «!Jésus ne 
manquait pas de me donner un enseignement 
pour relever mes pensées et mon âme!», écrira-t-
elle plus tard. À 18 ans, Jésus ne lui apparaît 

plus sous les traits d’un enfant mais en «!Ecce 
homo!», homme en agonie. Son Cœur «!broyé par 
les péchés des hommes!», son front, ses mains et 
ses pieds ruisselant de sang. Un jour, Il dira à 
Claire : «!Cette plaie, cette plaie profonde, c’est la 
France qui me l’a faite.!» 

La première mission que le Christ confiera à 
Claire sera de se rendre à Paris, en 1917, en 
pleine guerre, afin de rencontrer le Président de 
la République, Raymond Poincaré. Le Seigneur 
lui a en effet fait savoir qu’il souhaitait que la 
mission qu’il avait confiée à Marguerite-Marie 
auprès de Louis XIV se réalise enfin. Jésus sou-
haitait qu’on place officiellement son Cœur Sacré 
sur le drapeau. En récompense de cet acte de foi, 
la France serait victorieuse et obtiendrait beau-
coup de grâces. Raymond Poincaré se laissa 
convaincre mais n’eut pas le courage d’affronter 
les députés laïcs de l’Assemblée qui auraient dû 
valider ce projet. 

Claire ne devait pas avoir qu’une mission na-
tionale. Le Christ lui fit entrevoir une «!apoca-
lypse de l’Amour! » qu’il souhaitait pour les 
hommes: l’institution de la messe perpétuelle. À 
de nombreuses reprises, Claire aura la vision 
d’une Croix immense qui touchait le Ciel et dont 
la base était formée de quatre autels orientés 
vers les quatre points cardinaux. Sur ces autels, 

des prêtres se succédaient jour et nuit pour célé-
brer la Sainte Messe. «!Des prêtres tout occupés 
de Dieu, de satisfaire à sa Justice par la Messe 
Perpétuelle sur un Autel unique! », dira-t-elle. 
Claire fit de très nombreuses demandes et sup-
plications auprès des papes pour réaliser la vo-
lonté de Dieu. Elle sera entendue mais jamais ce 
vœu ne sera exaucé. 

Le Père François Marot, curé de paroisse du 
diocèse de Digne et originaire de Vendée, a sou-
haité faire connaître au plus grand nombre cette 
dernière mission de Claire Ferchaud. Dans son 
livre La messe perpétuelle (1), il cherche à mon-
trer combien cette œuvre pourrait être le fonde-
ment de la nouvelle évangélisation. «!Le Seigneur 
aime le sacrifice de la messe, car par lui Il sauve 

le monde et en reçoit aussi une gloire infinie, 
écrit-il. On verra au paradis tout ce que la 
célébration de la messe a procuré de bien-
faits au monde.!» Padre Pio lui-même avait 
fait savoir que «!rien ne saurait être plus 
agréable à Dieu que l’institution de cette 
messe perpétuelle!». Le père Marot en est 
certain, un jour viendra où l’Église fera 
sienne ce projet de succession infinie d’une 

messe perpétuée «!afin que l’Amour jamais ne 
s’arrête!». Un projet grandiose à découvrir dans 
ce livre qui réveillera en chacun un plus grand 
amour de la messe.             M.T. !
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