
LHANDE Pierre 

(1877-1957) 

 

Pierre Lhande est prêtre de la Compagnie de Jésus (jésuite). Il est connu comme 

défenseur de la langue basque, auteur de films documentaires, romancier, prédicateur à 

la radio, missionnaire ou encore auteur d’ouvrages sur les banlieues. 

C’est à ce dernier titre qu’il est souvent cité comme précurseur d’un type de sociologie 

religieuse avec ses quatre « études sociales » : 

 

 

1927, Le Christ dans la banlieue. Enquête sur la vie religieuse dans les 

milieux ouvriers de la banlieue de Paris, Plon  
 

1929, La Banlieue verte, Bloud&Gay 
 

 

1930, Le Dieu qui bouge : le Christ dans la banlieue, Plon 
 

1931, La Croix sur les fortifs, Plon 

 

La description faite de ces banlieues s’inscrit dans l’optique catholique de reconquête de 

la société, propre à cette époque. En 1925 est instaurée la fête du Christ-Roi et créé le 

mouvement de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Les stratégies pastorales se distinguent 

et parfois s’opposent. 

P.Lhande découvre un monde de « misère morale et spirituelle », livré aux  idées 

« bolchéviques » et laïques. Il en appelle à une prise de conscience du monde catholique 

pour implanter des structures religieuses dans ces zones abandonnées (croix, églises, 

paroisses…). Aussi reproche-t-il aux catholiques qui se lancent dans l’action sociale, 

précisément dans ces mêmes quartiers (Madeleine Delbrel ou Jean Viollet à Vitry, de ne 

pas afficher assez haut et fort leur appartenance religieuse.  

Le point de vue sur lequel nous différons, je crois, complètement d’avis est votre 

conception de la neutralité voulue et déclarée que vous avez imprimée à vos 

œuvres de caractère social notamment votre conception de la cité-jardin. Vous 

n’admettez dans la cité même, ni église ni œuvres confessionnelles, reléguant en 

dehors de son enceinte ce qui dans mon opinion à moi, doit être au contraire le 

centre et l’âme de la cité. 

(extrait d’une lettre citée dans Le Dieu qui bouge, pp.178-179, reprise et commentée 

dans l’ouvrage collectif Les Centres sociaux 1880-1980. Une résolution locale à la 

question sociale ?, 2004, Presses Universitaires du Septentrion, p.117). 

C’est à la lecture de ces ouvrages que le cardinal Verdier, archevêque de Paris, lancera 

en 1931 un programme de construction d’églises en banlieue, appelé Les Chantiers du 

Cardinal,  

 

http://books.google.fr/books?id=Z19DiEfOPJUC&printsec=frontcover&dq=les+centres+sociaux+1880-1980#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.fr/books?id=Z19DiEfOPJUC&printsec=frontcover&dq=les+centres+sociaux+1880-1980#v=onepage&q=&f=false


 

Ressources 

- A l’occasion du cinquantenaire de la mort du P.Lhande : la notice de la Compagnie 

de Jésus, 2007 

 

- Les catholiques dans la société française entre les deux guerres mondiales : 

PONCELET, Yves, 1989, Un éclairage à l’approche du cent cinquantenaire. L’œuvre 

du Père Lhande (1927-1934), in Les Catholiques français et l’héritage de 1789. 

D’un centenaire à l’autre 1889-1989, colloque de l’Institut Catholique de Paris, 

mars 1989, Beauchesne, pp. 165-186. 

 

- La biographie du P.Lhande : MORET, Jeanne, 1964, Le Père Lhande. Pionnier du 

Christ dans la banlieue et à la radio, Beauchesne. 
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