
Guy de Fontgalland
le petit Ange de Jésus

1913-1925

Guy est le fils du comte Pierre Heurard de 
Fontgalland  (1884-1972),  avocat,  et  de 
Marie Renée Mathevon (1880-1956). Elle 
se  destine  au  carmel,  lui  est  militant 
catholique,  lorsque  Mgr  de  Gibergues, 
évêque de Valence et ami de la famille, les 
présente et finalement les unit. C'est lui qui 
baptise leur fils, sous les prénoms de Guy 
Pierre Emmanuel, le 7 décembre 1913 en 
l'église St-Augustin. Humainement, Guy a 
les  qualités  et  les  défauts  d'un  enfant 
ordinaire.  Il  se  montre  orgueilleux, 
capricieux avec sa mère et coléreux avec 
son  frère  Marc,  né  en  1916,  mais 
également  sensible  et  affectueux.  Il  est 
surtout franc et loyal, avouant de lui-même 
ses bêtises au risque d'être puni. Il mourra 
avec la réputation de n'avoir jamais dit un 
seul  mensonge.  Spirituellement,  il 
témoigne d'une foi toute enfantine inspirée 

de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. En janvier 1917 à Lisieux, il respire une 
délicieuse odeur sur la tombe de celle qui n'est pas encore béatifiée mais que sa mère vénère. Très 
jeune, il cherche à imiter Jésus en tout. Il cause avec lui dans l'intimité ou, par la suite, pendant 
l'eucharistie. Il lui offre chaque jour de petits sacrifices pour lui faire plaisir. Il a cinq ans à peine 
quand il manifeste son désir de communier et, l'année d'après, de devenir prêtre. Il apprend alors à 
lire  et  à  écrire  en deux mois  et  se  fait  inscrire  au catéchisme.  Le 22 mai  1921,  il  profite  des 
dispositions du pape Saint Pie X en faveur de la communion précoce, dont il se fera bientôt un 
apôtre au sein de la Croisade Eucharistique. Ce jour-là, après un mois de préparation ponctué de 
cent dix huit sacrifices, Guy fait sa première communion en l'église St-Honoré d'Eylau. Il a alors la 
révélation de sa mort prochaine mais garde le secret,  pour ne pas attrister ses proches. Octobre 
1921, il entre au collège Saint-Louis de Gonzague. Elève médiocre, malgré son intelligence et sa 
curiosité, Guy est étourdi et passe pour paresseux. Il se corrige et améliore son caractère. Il ne se 
fait pas remarquer mais se signale par sa charité et sa camaraderie. Il protège les plus faibles sans se 
défendre lui-même, pardonne et ne garde pas rancune, ne boude jamais et refuse de dénoncer les 
autres  ou  d'en  dire  du  mal.  Juillet  1924,  la  famille  est  en  pèlerinage  à  Lourdes.  Guy  a  la 
confirmation devant la grotte qu'il mourra bientôt, précisément un samedi, jour de la Vierge Marie. 
Dans la nuit du 7 au 8 décembre de la même année, alors qu'il a tout juste onze ans, Guy tombe 
malade de la diphtérie. S'ensuit une période de crises et de rémissions pendant laquelle, sachant qu'il 
va mourir en dépit de l'optimisme des médecins, il divulgue son double secret à sa mère. Il affronte 
avec courage la douleur et meurt d'étouffement, effectivement un samedi, le 24 janvier 1925.

Neuvaine à Guy de Fontgalland

Prière à dire chaque jour

Prière pour obtenir la béatification du petit Guy de Fontgalland



Seigneur, qui êtes Vous-Même, la gloire et la récompense de Vos serviteurs, faites-nous la grâce de 
tout espérer de Votre bonté et de l’intercession efficace de celui dont Vous avez fait un de Vos Anges 
au Ciel, le petit Guy de Fontgalland. Accordez-nous la (grâce ou la guérison) que nous le supplions 
de demander pour nous, afin que nous puissions, comblés de Vos dons, Vous louer de tout notre 
cœur, et Vous bénir le reste de nos jours. Glorifiez-Vous, Ô Père infiniment bon, en glorifiant cet 
enfant afin que la Sainte Eglise puisse un jour nous donner comme modèle ce tout petit communiant 
de 7 ans. Nous Vous en prions par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Premier jour

Guy de Fontgalland, qui avez partagé vos bonheurs avec les malheureux et ajouté la noblesse à la 
charité en les secourant, donnant en plus de l'argent de poche qui venait de vos parents, une poignée 
de main qui venait de vous, soyez mon protecteur sur cette terre. Vous qui avez plaidé pour les 
autres, comme votre père avocat, mais devant Dieu dont vous contemplez la face et qui avez obtenu 
nombre de grâces et de guérisons, soyez mon intercesseur au Ciel.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Deuxième jour

Petit lys si pur, qui avez manifesté pour vous et pour les autres une pudeur excessive qui était un 
appel à la véritable pureté, que vous avez conservée dans la prière, la confession et la mortification 
et  par  l'examen  quotidien  de  votre  conscience  en  compagnie  de  votre  petit  frère,  afin  que 
l'innocence ne se confonde pas avec l'ignorance, apprenez-moi la pénitence.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Troisième jour

Parfait croisé de l'eucharistie,  qui avez ardemment prié et  communié, aimé le Saint-Père et fait 
chaque jour de petits sacrifices pour l'amour de Jésus, comme autant de pétales jetés sur le chemin 
de la Sainte-Table où vous avez conduit à votre suite les plus jeunes, de même que vous avez 
escorté le Petit Jésus en procession du Saint-Sacrement, faites de moi un apôtre de la communion.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Quatrième jour

Ange missionnaire, qui avez souhaité, avant l'âge de raison, imiter Jésus en tout, jusqu'à retirer vos 
gants puisqu'Il n'en portait pas, qui avez désiré L'aimer toujours plus que tout et résolu, pour le 
prouver, de tout quitter pour Lui et devenir son prêtre. Vous qui avez regretté de ne pas connaître le 
latin pour mieux suivre la messe, qui avez imaginé fabriquer un avion pour évangéliser le monde et 
qui avez suscité tant de conversions et de vocations, depuis que Jésus fit de vous son Ange, donnez-
moi une semblable confiance en la Sainte Eglise.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Cinquième jour

Garçon loyal et franc, qui avez refusé le moindre mensonge, au point de révéler de vous-même vos 
fautes et de faire la leçon aux petits et aux grands, mais qui avez refusé aussi de dénoncer les autres 
ou même d'en dire du mal et qui avez gardé le secret de votre fin prochaine pour ne pas attrister vos 



proches, donnez-moi un tel esprit de vérité qui distingue celle qui ne fait pas plaisir de celle qui fait 
mal.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Sixième jour

Petit serviteur de Dieu, qui avez accepté de mourir jeune pour mieux vous unir à Lui répondant à 
son annonciation par un simple 'oui', que vous trouvez le plus beau mot qu'on puisse dire à Dieu, et 
qui avez attendu l'agonie et affronté la mort avec l'espérance de joyeuses retrouvailles. Vous qui 
vous êtes détaché des choses de ce monde,  qui vous émerveillait  pourtant à l'exemple de votre 
savant aïeul, pour vous évader en Jésus dans le paradis, inspirez-moi un pareil abandon à sa volonté.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Septième jour

Cher petit Guy, qui aviez suivi précocement la petite voie de Thérèse sur laquelle son parfum de 
sainteté guida vos pas, et qui avez gravi à genoux le chemin de Croix de la grotte de Lourdes où 
votre Maman du Ciel promit de vous emmener là-haut tout droit. Vous qui avez détesté qu'on vous 
remarque pour n'être regardé que par Dieu et qui avez combattu la prétention par la simplicité et la 
colère par la douceur, faites-moi suivre vos traces sur le chemin de l'humilité.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Huitième jour

Fils très aimant de Notre-Dame, qui avez eu le péché en horreur parce que c'est à cause de lui que 
Jésus a tant souffert pour nous et sa Mère tant pleuré, qui avez souffert volontiers par amour de Lui 
et  qui  avez  promis  à  votre  mère  de  lui  envoyer  du  Ciel  des  croix  qu'elle  devrait  pareillement 
supporter, enseignez-moi le sacrifice.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Neuvième jour

Ange de Jésus, qui avez vécu dans son intimité dès votre plus jeune âge et causé avec Lui comme à 
un ami,  que vous avez écouté et  savouré, soyez mon messager. Vous qui avez protégé les plus 
faibles sans vous défendre vous-même, qui avez été souvent incompris et parfois moqué et qui avez 
pardonné sans garder rancune, soyez mon ange-gardien.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Quiconque reçoit des grâces, est prié de le signaler auprès de l'Association
"Les Amis du petit Guy de Fontgalland."

3 passage de la fontaine
94800 Villejuif (France)

E-mail amisdeguy-defontgalland@neuf.fr
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