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« L’aumônier légendaire » du 201e RI, devenu évêque de Lille, a laissé un témoignage unique de son expérience de la Grande Guerre,
dans un récit illustré (photos, cartes, documents, croquis...) qui évoque tout à la fois la banalité du quotidien, l’horreur des champs
de bataille, et le souci constant de la vie religieuse des soldats : témoignage poignant de la vie des tranchées et du rôle irremplaçable
des aumôniers auprès des « poilus », vie de fraternité, de patriotisme, de foi, de courage, de découragement, de révolte parfois, sans
toutefois que s’éteigne la lueur de l’espérance.

Achille Liénart (1884-1973), aumônier militaire en
1914-18, a été décoré de la Légion d’honneur par
Pétain en 1917. Après avoir été professeur d’Écriture
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sainte au séminaire et curé de Saint-Christophe à Tourcoing, il est nommé évêque de Lille en 1928 et fait cardinal en 1930. Son
épiscopat (1928-1968), marqué par la vitalité du catholicisme social et de l’action catholique, s’achève au lendemain du concile
Vatican II dont il fut un acteur important.


