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Au nom de la famille de Charles Péguy, - et je salue particulièrement la 
présence aujourd’hui de ma tante Mme Charles-Pierre Péguy, belle-fille de 
l’écrivain,- je vous remercie d’être venus nombreux. 
Le centenaire de la mort de Charles Péguy a donné lieu à de multiples 
manifestations partout en France. Dans les médias également, Péguy a été 
mis à l’honneur. Et nous nous en sommes heureux. 
Dans le cadre de l’Amitié Charles Péguy, avec ma famille, ensemble, et en lien 
avec la librairie La Procure à Lyon, nous avons souhaité nous aussi marquer ce 
Centenaire en organisant dans notre ville, ces journées Péguy.  
Notre ambition : qu’elles contribuent à entretenir vivante la pensée de mon 
grand-père.  
Dans cet esprit, je signale ce petit livret de morceaux choisis de Péguy offert 
par la famille. Il vous sera proposé à la sortie de la conférence et il est destiné 
à vous donner envie d'aller plus loin...  
Merci aux divers intervenants qui nous font découvrir ou redécouvrir Péguy. 
Après la conférence hier de Jean-Pierre Rioux sur « Péguy combattant », 
aujourd’hui c’est le « Péguy écrivain » dont il sera question grâce à Mme 
Claire Daudin, présidente de L’Amitié Charles Péguy et grande spécialiste de 
son œuvre. A la suite de sa conférence, elle sera entourée de participants à 
une table ronde. Je les remercie vivement d’avoir accepté notre invitation. 
Je remercie enfin particulièrement la Bibliothèque municipale de Lyon et son 
directeur, Monsieur Eboli, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici dans ce 
lieu prestigieux de culture.  
Monsieur Eboli, merci pour votre allocution et votre mot de bienvenue. Merci 
d’avoir rappelé qu’ici même, il y a 41 ans, une exposition et une table-ronde 
avaient été organisées. C’était pour le centenaire de la naissance de Péguy. 
Aujourd’hui, c’est le centenaire de la mort de Péguy que nous commémorons. 
J’y vois le signe d’une certaine continuité, disons même une certaine fidélité 
à Péguy. Puisse cette fidélité perdurer ! 
Je vous souhaite à tous, un bon après-midi, et de bonnes « Journées Péguy ».. 
 
     Michel Péguy 


