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Voilà près de deux cents photos réunies dans cet album pour découvrir le destin hors du commun d'un fils de bonne
famille : Henri Grouès, devenu l'abbé Pierre. Un voyage dans l'existence d'une des plus grandes figures du XXe
siècle qui se déroule comme une fresque aux multiples étapes : jeune, il découvre la vie de saint François d'Assise,
entre dans les ordres et choisit la discipline la plus dure, celle des capucins.

La Seconde Guerre mondiale marquera le début de son engagement. Vicaire à Grenoble, il aide des hommes et des
femmes à passer clandestinement la frontière. Dénoncé, il doit fuir ; capturé, il s'évade pour rejoindre de Gaulle. La
paix revenue, il entre en politique et devient député. La grande histoire de l'abbé Pierre commence parallèlement : il
fonde Emmaüs et développe la communauté des biffins. L'hiver 1954 est meurtrier pour les sans-logis, l'abbé lance
alors son célèbre appel : c'est, dans la France entière, "l'insurrection de la bonté."

Son action fait le tour du monde, il fond des communautés dans soixante pays. Un parcours intense, entravé par la
maladie et la mort si souvent proche. Bien qu'il ait rencontré les plus grands de ce monde, qu'il soit devenu un
mythe, la personnalité préférée des Français, l'abbé Pierre n'a jamais abandonné le combat qu'il mène sans relâche
pour les "cabossés de la vie", pour les opprimés de tout bord.

Aujourd'hui devant les images de sa vie, l'abbé se souvient de tous ces instants, il retrouve des hommes et des lieux
qui ont compté et, avec l'aide de son secrétaire, Laurent Desmard, il nous livre ses souvenirs, ses impressions, ses
idées, ses colères. Les images et les propos d'un homme libre et sincère qui a réveillé la conscience des hommes.
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