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Guy  de  Fontgalland  est  né  à  Paris,  6  rue  de  la 
Bienfaisance le 30 novembre 1913.  Son père était 
avocat, sa mère s'occupait du foyer. Il a été baptisé 
et consacré à Marie le 7 décembre 1913 en l'église 
Saint  Augustin. Il  avait  un petit  frère  :  Marc,  de 
trois ans plus jeune que lui et qu'il aimait beaucoup. 
La famille, l'école, le jeu constituaient l'univers qui 
remplissait sa vie d'enfant. Il est mort à Paris, dans 
sa  chambre  de  la  rue  Vital,  le  24  janvier  1925, 
frappé  par  la  diphtérie....Il  venait  d'avoir  onze 
ans.... Dès sa mort consommée, les êtres proches: 
parents,camarades,professeurs furent profondément 
marqués par sa disparition et mesurèrent l'immense 
vide  que  constituait  désormais  son  absence. On 
vient de toute la France, puis du monde entier se 
recueillir sur sa tombe...où des milliers de prières 
allaient s'élever comme des mains tendues vers le 
ciel... On  encourage  Madame  de  Fontgalland  a 
écrire  une  biographie  de  soixante  cinq  pages  sur 

son fils...publiée à quatre cent ,puis quatre mille ,puis quatre-vingt quinze mille exemplaires...elle 
fut  traduite  ensuite  en  treize  langues  !... De  tous  les  continents,  des  prélats,  des  prêtres,des 
théologiens,des  scientifiques,  des  hommes  de  lettres,  des  intellectuels,  des  gens  simples,  des 
enfants, des parents, des familles entières, des religieux et des religieuses, des laïcs écrivent pour 
révéler les grâces qu'ils ont obtenues et qu'ils attribuent à l'intercession de Guy. Les guérisons se 
multiplient:  guérisons  physiques  mais  aussi  conversions...  Des  dizaines  et  dizaines  de  jeunes 
avouent qu'ils doivent à Guy d'avoir répondu à leur vocation religieuse ou sacerdotale... En octobre 
1931, à l'occasion de l'inauguration de la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, l'épiscopat 
brésilien  et  plus  de  cinq  cent  prêtres  demandent  la  béatification  de  l'enfant.  Au total  six  cent 
cinquante mille signatures furent envoyées à Rome ou à Paris entre 1926 et1931 ! En juin 1932 un 
tribunal diocésain fut constitué par l'archevêque de Paris pour instruire la cause de Guy. Cinq ans 
plus tard, le 8 février 1937, le dossier de l'enquète (1804 pages !) fut envoyé à Rome à la Sacrée 
Congrégation des Rites.  Entre-temps, en mars 1936, on exhuma le corps de Guy pour le placer dans 
la  chapelle  Sainte  Paule  à  Valence  pour  veiller  sur  la  vocation  des  séminaristes. La  décision 
négative de la Congrégation des Rites fut d'abord connue officieusement en novembre 1941,  puis 
officiellement le 18 novembre 1947...soit dix ans après l'enquète ! La décision parut dans les Acta 
Apostolicae Sedis des 28 janvier-27 février 1948 (page 43.)..." la cause était écartée et devait le 
rester ". Mais Guy rayonne toujours...  Aujourd'hui il reste très connu en Asie, au Japon, au Sri-
Lanka (où c'est un prénom assez courant) et en Amérique du Sud.

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. 


