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AIDE FINANCIÈRE AUX PRÊTRES RURAUX pour :
–
–
–
–
–

acheter ou réparer une voiture ou une moto ;
sortir de difficultés exceptionnelles ;
améliorer leurs conditions de vie (chauffage du presbytère) ;
améliorer les salles de réunion (catéchisme...) ;
maintenir les établissements privés d’enseignement
catholique ;
– disposer d’ornements liturgiques convenables ;
– organiser des missions dans nos campagnes.
[Toute demande d’aide doit être apostillée soit par le Conseiller ecclésiastique, soit
par le (ou la) Délégué(e) diocésain(e).]

HONORAIRES DE MESSES pour les prêtres ruraux
qui en manquent.
Tout prêtre demandant des Messes doit y être autorisé par son Ordinaire.

DANS VOTRE DIOCÈSE VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU (A LA)
DÉLÉGUÉ(E) DONT LE NOM FIGURE SUR LA LISTE
PUBLIEE A LA FIN DU N° 242.
Dans les diocèses qui en sont dépourvus, acceptez de devenir
DÉLÉGUÉ ou DÉLÉGUÉE de l’Œuvre pour
– faire connaître et recruter des Associés,
– recueillir les cotisations et les dons et les transmettre au siège
à Paris,
– faire connaître au siège les besoins des prêtres de campagne.

LA TACHE EST URGENTE ET IMMENSE

LE SEIGNEUR LUI-MÊME VOUS APPELLE
A AIDER SES PRÊTRES

Les vœux du Président
Le 28 novembre 2012
Bientôt Noël et dans moins d’un mois nous fêterons la naissance du Seigneur dans l’étable
d’une auberge de Bethléem en Judée et il nous sera donné de contempler la Sainte Famille que
composent Joseph, Marie et Jésus.
Dans cette humble famille, s’accomplit le mystère de notre rédemption par la naissance, la
vie, la mort et la résurrection de Jésus. Cela signifie que l'avenir de l'humanité passe par la
famille, communauté de vie et d’amour, chacune appelée à être une petite « église
domestique », témoin des vertus évangéliques et de la bonne nouvelle du salut.
Ainsi, au moment où elle est remise en cause comme jamais, c’est l’occasion de réfléchir à nouveau à ce que représente pour nous la famille. Cela est fondamental, car comme le souligne Monseigneur Vingt-Trois (1) ce qu’on nous propose est véritablement « un changement de civilisation ».
Il ajoute : « Nous avons besoin d’une véritable approche intérieure, d’une conviction ». Et il
encourage les « chrétiens à prendre leurs responsabilités dans l’action politique et publique ».
« Nous avons – dit-il – un lourd retard dans ce domaine car nous avons des traditions, des habitudes. Il y a une génération de catholiques qui ne veut pas se mêler d’actions publiques ! »
Alors, libérons notre parole, osons nous engager, osons témoigner à temps et à contre temps,
dans nos cercles familiaux, professionnels, amicaux, sans polémique, mais avec la certitude que
nous menons le « bon combat ».
En attendant de vous retrouver nombreux à l’occasion de notre journée d’Entraide et
d’Amitié le 11 avril prochain, je veux dès à présent souhaiter à chacun d’entre vous qui soutenez l’action de l’Œuvre des Campagnes, un très joyeux Noël et une heureuse et sainte année.
Louis d’Astorg
Prière à la Sainte Famille
Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous, tous ensemble, en famille.
Parce que Dieu a choisi de venir dans une famille et, par une famille, de sauver le monde et lui
montrer Son Amour, nous avons ouvert notre porte et vous êtes entrée chez nous.
Joseph, Tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur.
Marie, lumière et joie dans la maison, Tu es le modèle des mamans qui aiment et qui consolent.
Enfant-Jésus, Tu es le modèle de l’obéissance et de l’amour pour les parents.
Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus.
Préservez-nous des disputes, de la jalousie et de l’impatience.
Gardez-nous dans la paix et la prière.
Gardez-nous dans la Volonté de Dieu et dans le désir de nous donner aux autres.
Gardez-nous dans l’amour et la charité et veillez à tous nos besoins spirituels et matériels.
Amen
(1) Cardinal André Vingt-Trois : Famille et société
Lundi 19 novembre 2012 – Centre Saint Louis des Français – Rome
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AVIS
En raison des fêtes de fin d’année,
les bureaux de l’œuvre seront fermés
du samedi 22 décembre 2012
au jeudi 3 janvier 2013 à 14 heures
N’hésitez pas à offrir à vos amis bridgeurs,
les coffrets de 2 jeux de cartes « Œuvre des Campagnes »
vendus 10 €, port non compris.

ooo

JOURNÉE D’ENTRAIDE ET D’AMITIÉ
Jeudi 11 avril 2013 de 10 h 30 à 19 h 30 aux Salons Hoche,
9, avenue Hoche - 75008 Paris
Merci de tout cœur à celles et ceux qui, à cette occasion, voudront
bien nous adresser des offrandes (à l’ordre de l’œuvre des Campagnes) ou :
• Des vêtements d’enfants (classiques de préférence).
• Des vins (Bordeaux surtout), conserves, produits régionaux…
• Tous objets sympathiques ou jouets en bon état pour la
brocante.
• Des livres récents ou anciens en bon état.
Tous les colis seront adressés comme toujours : 2, rue de La
Planche, 75007 Paris.
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Des prêtres nous écrivent…
Merci du fond du cœur pour votre aide et tout le travail réalisé avec amour et
dévouement.
Sans vous nous ne pouvons pas d’une manière ou d’une autre avoir la possibilité d’accomplir notre mission…
i
Un très grand merci pour votre aide, reçue aujourd’hui, elle va me permettre
d’acheter une voiture sans être trop limité au point de vue financier. C’est un
véritable soutien !
i
Grand Merci à l’Œuvre des Campagnes pour ce clin d’œil inattendu ! Une
lumière de plus dans notre vie de prêtre (60 ans), nous avons tellement reçu !
Elle est belle la vie en Christ !
i
Merci pour ce « don du ciel » à l’occasion de mon jubilé sacerdotal (50 ans).
i
Je suis profondément touché par votre envoi. Il m’invite à penser à tant
d’hommes et de femmes, souvent anonymes, sans la générosité desquels la vie
de l’Église deviendrait impossible. Votre geste est un témoignage du lien qui
unit, dans l’Église, prêtres et laïcs.
i
Merci de m’ôter ce gros souci qu’aurait été l’impossibilité de me fournir en
gaz pour le chauffage cet hiver ! Avec votre aide, je suis maintenant tranquille
pour faire face à l’avenir.
i
Sincères remerciements pour le don que vous m’avez fait pour le financement d’une voiture. Je saisis cette occasion pour souhaiter longue vie à cette
œuvre qui nous apporte soutien et réconfort.
J’implore pour vous et tous les bénévoles les bénédictions du Seigneur.
i
Ce chèque de l’Œuvre des Campagnes m’a infiniment touché ! Il va me permettre de renouveler des petits objets de l’Église Saint Antoine où, chaque
matin, je célèbre la messe avec l’un des quatre ornements que m’avait donnés
l’Œuvre quand je célébrai mes premières messes, il y a soixante ans.
i
Je vous prie de trouver l’expression de ma profonde gratitude pour votre diligence à donner une suite favorable à ma demande. Avec cette aide combien
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importante et capitale pour moi, je pourrai compléter mes propres économies
pour me procurer une voiture pour ma pastorale d’ici janvier 2013.
i
Merci de m’avoir adressé un chèque pour la célébration de messes à notre
paroisse : nous somme six prêtres et sommes structurellement en déficit !
i
Les membres de l’OGEC, les parents et les enfants de l’École catholique…
vous remercient pour le généreux don reçu cette semaine. Ils sont très touchés
par ces précieuses aides qui permettent de faire vivre l’école dans sa mission
pédagogique.
i
L’Abbé… prêtre retraité, a bien reçu votre chèque pour ses 60 ans de prêtrise
et vous en remercie de tout cœur. Malgré quelques problèmes de santé, je
continue à rendre service à un prêtre curé de 29 villages de campagne et
chaque dimanche je célèbre dans l’une ou l’autre de ses paroisses où je suis
accueilli avec joie car il n’y a plus guère de prêtres en « activité » sur ce grand
secteur.
i
J’ai reçu avec émotion et une heureuse surprise votre don accompagné d’un
mot tellement gentil ! Je vous en remercie de tout cœur, vraiment. C’est un
grand encouragement…
Le Directeur des Sanctuaires de Paray-le-Monial
i
Je tenais à vous remercier pour l’aide précieuse que vous apportez à mon
projet acquisition d’une nouvelle voiture. Vous pouvez compter sur moi pour
être un bon ambassadeur de l’œuvre des Campagnes…
i
Merci ! Un geste de sympathie fait toujours plaisir… Geste qui s’unit à toutes
les marques de sympathie de la part d’ex-paroissiens, de famille et d’amis ou
simplement d’hommes et de femmes qui ont croisé un jour notre route…
En ce temps où l’Église et les prêtres font l’objet de tant de critiques et de
suspicions (c’est vrai que nous ne sommes pas parfaits) c’est tout de même
bienvenu !
i
Dans l’effervescence de la rentrée, un troisième don du ciel, signe de Dieu,
nous en sommes sûrs .
Toute notre communauté mobilisée autour de ce projet vous remercie infiniment. Je n’ai pas manqué de faire part de votre geste à tous nos parents d’élèves.
i
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Merci de tout cœur pour les offrandes de messes ! Voilà des années que vous
me « gâtez » et j’apprécie beaucoup votre aide. Peut-être que cela ne durera
plus très longtemps car j’approche des 99 ans ! Heureusement le Bon Dieu me
garde encore en assez bonne santé pour que je puisse continuer à exercer du
ministère et c’est mon bonheur de pouvoir encore SERVIR !
i
Chère « Œuvre des Campagnes »,
C’est avec une grande satisfaction et un grand bonheur que je viens de recevoir votre chèque ! Inespéré ! Voilà qui va me sauver !…
i
Rempli d’une joie profonde, je vous exprime ma gratitude pour votre soutien
aussi bien spirituel que matériel… Ci-joint la photo du calice qui m’a été offert
grâce à vos dons !
i
Un très grand merci pour l’aide financière accordée au profit de la chapelle…
et surtout pour les jeunes de l’Aumônerie qui vont profiter de la sono. Que
cette « Année de la Foi » ouvre leur cœur et le nôtre pour recevoir les grâces du
Seigneur.
i
J’ai été très touché par votre petit mot et par ce qui y était joint. J’ai mis cet
argent sur mon compte « ordination » afin de m’acheter un bureau dans ma
nouvelle paroisse. Je reste en contact avec votre œuvre et me tiens à votre disposition si un jour vous avez besoin de moi. Avec tous mes remerciements et
l’assurance de mes prières.
i
Je tiens tout particulièrement à vous adresser mes plus vifs remerciements
pour votre œuvre en direction des prêtres jubilaires et des nouveaux ordonnés,
avec toute ma gratitude
Vraiment MERCI pour eux !
Un économe diocésain
i
Je vous remercie du fond du cœur pour votre généreuse offrande qui manifeste votre amour du sacerdoce. Grâce à elle seront confectionnés des ornements dont la beauté contribuera à la dignité des célébrations pour la plus
grande gloire de Dieu.
i
Merci pour l’allocation que vous avez bien voulu me faire parvenir à l’occasion de mon jubilé sacerdotal pour 50 années de sacerdoce ! C’est déjà grâce à
une participation importante de votre part que je bénéficie d’une climatisation
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que j’apprécie un peu à toutes les saisons car elle compense les sautes du
climat ! Voilà donc une occasion nouvelle de vous exprimer ma gratitude !
i
Le Père… vous remercie pour le chèque que vous avez eu la bonté de lui
envoyer à l’occasion de ses 50 années de sacerdoce. Il en fera un bon usage en
ces temps difficiles.
i
… Je ne m’attendais pas à une aide aussi généreuse et je remercie vraiment
de tout cœur les donateurs de l’Œuvre des Campagnes pour ce soutien qu’ils
m’apportent à l’occasion du renouvellement de ma voiture. Merci pour les mots
d’encouragements que vous m’avez adressés.
Vous pouvez être assurés de ma prière et de mon soutien dans l’action que
vous menez pour aider les prêtres.
i
Merci pour votre générosité, pour le moment de joie et d’heureuse surprise
apportées ce matin par votre lettre et votre chèque !
i
Vous ne pouvez imaginer ce que ce soutien financier nous a réconforté ! Il va
surtout nous permettre de poursuivre notre mission de gestion tout en continuant à faire vivre cette petite école rurale à laquelle nous sommes très attachés
et qui s’inscrit pleinement de par son fonctionnement dans les valeurs de
l’évangile.
i
Je vous remercie beaucoup de votre générosité. Cela va me permettre de
reprendre une voiture d’occasion à 85 000 km pour naviguer dans les
26 paroisses que l’évêque m’a confiées. De tout cœur, merci de m’aider !
i
Je vous remercie beaucoup pour le don qui permettra d’alléger la charge des
frais à engager pour l’amélioration du presbytère…
i
Je vous accuse bonne réception de votre courrier et de votre soutien à cette
action auprès des servants d’autel pour favoriser ce rassemblement national à
Rome. Ce pèlerinage aux sources de la foi chrétienne sera dynamisant pour
chacun.
i
J’ai le très grand plaisir de vous présenter tous mes remerciements pour avoir
répondu très généreusement à ma demande de m’aider à payer un ordinateur
portable pour mon bureau comme curé, car il est pour moi un outil pastoral
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très important. Ma joie est encore beaucoup plus grande du fait de la promptitude de votre réponse.
L’Abbé… vous exprime sa reconnaissance pour avoir renfloué si rapidement
son compte, coup de pouce qui lui a permis de bien respirer.
i
Un immense MERCI à l’Œuvre des Campagnes : grâce à votre don généreux
je vais pouvoir sortir d’une situation financière désastreuse… Des ennuis de
santé, des pannes de voiture à répétition avec des factures chaque fois plus
grosses m’ont conduit à lancer un appel au secours vers votre œuvre.
Soyez donc infiniment remerciés pour votre écoute et votre générosité.
i
S’il est une chose à laquelle je ne m’attendais pas, mais pas du tout, c’est
votre courrier avec la délicatesse du chèque qui l’accompagnait. Vous dire
merci c’est très court. Je ne sais pas comment vous exprimer ma
reconnaissance.
i
Merci de la surprise et d’apprendre que l’Œuvre des Campagnes savait
marquer le service des « anciens » mais toujours actifs ! Vous serez avec moi à
cette célébration du 28 juin !
i
Grandement surpris de recevoir votre lettre contenant un chèque de…
attribué aux ordinands pour faciliter leur installation. Cette aide tombe vraiment à point car j’ai le système de distribution de ma voiture qui a lâché.
Merci pour votre générosité et votre bienveillance.
i
Un très grand merci pour les … € que vous m’avez attribués. C’est une
grande surprise pour moi, ne sachant pas que ce type d’aide existait. Il est vrai
que les dépenses sont nombreuses en cette période de préparation de mon
ordination.
Un très grand merci également pour votre soutien spirituel et pour la chaleur
de votre accueil.

E

Nos amis défunts
RENNES

: M. Armand de la Bretesche, fils de notre ancienne Présidente.
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Et le verbe...
Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous (Évangile de Jean 1,14). Dans le
prologue de son évangile, l’apôtre saint Jean chante la toute-puissance et la beauté du
Dieu Très-Haut, il élève notre âme vers les horizons de son éternelle bienveillance ; il
nous fait comprendre ce que signifie devenir fils de lumière, jusqu’à nous amener à
goûter une émouvante intimité avec le Dieu qui s’est fait homme.
Nous avons tous besoin qu’à Noël, notre pensée demeure à cette hauteur afin
qu’une véritable joie qui demeure puisse habiter notre cœur.
A Noël, c’est Dieu qui visite l’humanité et apporte au monde sa lumière ; et il n’est
pas possible de nous cacher derrière des lumières artificielles, si elles-mêmes ne
deviennent pas le reflet de la véritable lumière qui illumine tout homme.
Ce qui est nécessaire à l’homme, à la femme, au jeune, c’est de pouvoir être rejoints
par un peu de cette lumière à l’intérieur d’eux-mêmes : oh, si nous pouvions nous
rendre compte que nous avons davantage besoin d’un peu plus de cette lumière que
de distractions ! Elle seule, en fait, rend possible la découverte et la vision de la joie,
cette joie qui n’a rien à voir avec un moment fugitif.
Cette joie surgit de la possibilité de donner à notre vie sa signification, de trouver
pour nous des réponses qui durent ; elle vient encore de la conscience qu’en moi et
autour de moi, il y a ce silence qui me fait rencontrer mon propre moi, et que c’est
vraiment là que je peux reconnaître et rencontrer mon Dieu, comme personne
vivante, Lui qui m’a fait à son image et à sa ressemblance, en me donnant une âme
immortelle.
Nous savons très bien que le contraire de la lumière, ce sont les ténèbres comprises
comme l’absence de certitudes et d’idéaux, de telle sorte que pour choisir un sens à sa
vie, on est écrasé par une perpétuelle indécision, on pense trouver satisfaction en ce
qui est médiocre, on renonce à la vraie vie au lieu de lutter pour la conquérir, et enfin
on recherche égoïstement d’être aimé par les autres, ce qui empêche d’aimer.
Nous sommes à Noël et nous ne pouvons pas ne pas nous interroger sur ce que
cette fête signifie ; nous ne pouvons pas non plus amenuiser ce qui est tellement
grand.
L’incarnation de ce Dieu qui est un pur esprit est certainement un profond mystère,
mais il y a cette certitude que Celui qui habitait dans les cieux a établi sa demeure sur
la terre, que Celui qui a Créé le temps est entré dans le cours du temps, afin que par sa
mort en croix et sa résurrection, le temps s’efface dans l’éternité.
Alors maintenant, transportons-nous spirituellement au campement des bergers de
Bethléem en cette nuit-là, il y a un peu plus de deux mille ans. C’était une nuit profonde, une de ces si nombreuses nuits passées à surveiller le troupeau.
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En regardant cette scène champêtre, nous pouvons penser à notre manière de vivre
chaque jour, où tout se pense et se fait selon les logiques de notre vie d’ici-bas : la
fatigue, l’attention à porter à toutes ces multiples préoccupations qui assaillent notre
esprit, le froid de nos humiliations et de nos échecs, la paix factice de nos résignations,
la nuit quand on se rend compte que le monde ne peut sauver.
Mais voici qu’à l’improviste, le divin non seulement se fraye un passage, mais
devient fulgurant, traverse et fait fuir l’obscurité de cette nuit : « Un ange du Seigneur
leur apparut et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. » (Luc 2, 9). Cet événement extraordinaire nous conduit à penser qu’il n’y a que le Seigneur qui puisse
nous aider à comprendre la signification de notre vie sur terre et de tout ce que nous
rencontrons sur notre chemin, long ou bref, tout simplement parce qu’il n’y a que
cette lumière-là qui nous permette de voir, et lorsque celle-ci se transforme en fulgurante splendeur, alors c’en est fini de la nuit et du brouillard.
Et nous aussi aujourd’hui, certes d’une manière différente de celle des bergers d’autrefois (parce qu’en effet pour nous il s’agit de voir non pas avec des yeux de chair,
mais avec les yeux de l’âme), nous devons accueillir l’annonce de la Nativité de Jésus
comme une invitation à faire de la place au divin dans notre vie personnelle, familiale
et communautaire.
Avec la naissance de Jésus enfant à Bethléem, l’humanité doit se sentir prise dans
les bras de l’immense amour de Dieu, elle doit se sentir portée dans les bras de son
amour de Père, elle doit se sentir élevée jusqu’à la joue de sa miséricorde et embrassée par son pardon.
A Noël, bien plus que de se laisser emporter par des sentiments et des émotions, il
est nécessaire de réveiller notre foi, celle qui nous fait écouter avec la plus vive attention et avec le désir de comprendre ce que signifie et ce que vaut l’annonce de l’ange :
« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande
joie pour tout le peuple : aujourd’hui, il vous est né un Sauveur dans la ville de David ; il
est le Messie, le Seigneur. » (Luc, 2, 10-11).
Nous sommes invités, en premier lieu, à accueillir le don de la paix du cœur et de
l’esprit : faire de la place à Dieu dans notre vie n’appartient pas au domaine des interdictions et des obligations, ni des peurs et des angoisses, mais c’est bien au contraire
l’occasion unique d’ouvrir enfin notre horizon à l’espérance, à la certitude d’être pensés par Lui, d’être aimés par Lui, d’avoir sa confiance même si nous nous sentons
pauvres et tout petits devant sa sainteté, de nous rendre compte que la véritable
liberté consiste à être nous-mêmes dans la fidélité à notre filiation divine, dans la
dignité d’être des personnes en qui l’âme n’est pas esclave du corps.
Dieu est amour et c’est pourquoi il nous appelle à le rencontrer, Lui qui s’est fait
petit enfant, pour le connaître véritablement, pour comprendre quel type de projet, il
a pour chacun de nous, pourquoi il nous a mis sur terre et pour avoir le courage nécessaire d’accomplir ce que lui-même sème toujours dans notre cœur.
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Ensuite, il y a cette invitation à prêter la plus grande attention à la joyeuse nouvelle
annoncée : une porte est grand ouverte et un nouveau chemin est rendu praticable :
celui d’entrer dans « la joie de ton Seigneur », entrer dans la joie de ton Seigneur, ce
qui peut arriver au-delà de chacune de nos distractions, au-delà de chacun de nos
échanges, au-delà de chacune de nos tergiversations ; ce n’est pourtant pas un chemin
pour des privilégiés, pour des élus ; il s’agit ici de l’appel universel au salut ; en effet,
devant Dieu, il n’y a pas de différence car le Seigneur veut que tous les hommes
soient sauvés. Mais cela cependant, ne rend pas vaine la nécessité, comme il est dit
dans la parabole de l’Evangile, de revêtir l’habit nuptial de la foi, et d’un repentir sincère de nos péchés.
Enfin résonne l’extraordinaire contenu de l’annonce : « Aujourd’hui vous est né un
sauveur, le Christ Seigneur ». Toutes les promesses faites par Dieu aux patriarches et
aux prophètes se sont réalisées dans l’aujourd’hui de l’homme qui vit l’histoire, le présent assume toute sa vitalité, l’attente cède le pas à l’accomplissement. La merveilleuse initiative de Dieu rejoint l’homme, s’identifie à lui, le prend par la main et le
fait monter à la divinité, afin que, comme le dira plus tard Jésus à ceux qui auront cru
en lui, vous puissiez être là où moi je suis, et cela nous le savons, pour toujours.
Si la vocation, que Dieu a révélée à tout homme, est de vivre, il s’ensuit que le plein
accomplissement de cette vie est ce qu’on appelle le salut. Qu’on se rappelle les
paroles de Saint Irénée : La gloire de Dieu est l’homme vivant et la vraie vie de
l’homme, c’est la vision de Dieu.
Aux bergers de Bethléem est donnée ensuite la possibilité de constater la vérité de
cette extraordinaire nouvelle, accessible en fait dans une très grande simplicité : « Et
voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire ». (Luc 2,12)
Ce qui a été annoncé dans la magnificence de la gloire trouve sa réalisation dans la
faiblesse innocente d’un nouveau-né et dans la pauvreté désarmante d’une étable.
Voilà ce qui entraîne les bergers à bouger et à se mettre en route : il ne leur sera pas
difficile de trouver ce qu’ils cherchent.
Cela signifie que célébrer Noël et accueillir Jésus qui s’est fait enfant demande de la
part de chacun de nous de faire ce trajet qui sort de notre moi, lequel se fait volontiers
le but ultime de tout, et de rejoindre cette conviction que seul le Seigneur a droit à la
première place, et que nos désirs doivent céder la place à sa volonté, et notre égoïsme
doit être vaincu par son amour.
Que cela soit le fraternel et sincère souhait que nous nous échangeons réciproquement, quand plus avec le cœur qu’avec les lèvres, nous nous disons : Bon Noël !
Frère Giulio du Prieuré San Norberto à Gozzano en Italie
Extrait avec autorisation du Courrier de Mondaye, n° 227
Abbaye de Mondaye F-14250 Juaye-Mondaye
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Conte de Noël
L’Enfant Jésus a disparu
Novembre 1950. Albéric rêve à Noël. Bien sûr, il sait que Noël fête la
naissance de Jésus. Mais il saitaussi qu’à cause de l’Enfant Jésus, c’est la
fête de tous les enfants. Au milieu de son rêve de crèche, de messes de
minuit, il y a de la place pour le rêve des cadeaux.
A quoi peut rêver un enfant de six ans en 1950 ? Pas de Playstation ni
de Pokemon. Peut-être a-t-il déjà un train électrique ? Mais son rêve à
lui, c’est une auto à pédales. Une belle auto rouge dans laquelle on peut
faire le tour du jardin en se prenant pour un coureur réputé, Fangio par
exemple. Oui, une belle auto à pédales serait un merveilleux cadeau de
Noël. Aussi prie-t-il de tout son cœur pour que les parents, c’est bien
connu que ce sont eux les commissionnaires de l’Enfant Jésus, lui apportent le cadeau dont il rêve. Il a même fait une promesse à Jésus.
« Il est né le divin enfant… » La messe de minuit se termine. Les yeux
embrumés de le beauté du mystère, Albéric rentre en chantonnant, sûr
que l’Enfant Jésus a exaucé sa prière assortie d’une promesse et que
demain matin au pied de la crèche, il découvrira l’immense paquet
cadeau qui lui fera tant plaisir. Mais comment pourra-t-il tenir sa promesse ?
Lendemain de Noël. L’église a été bien rangée ; la crèche reste
illuminée et les fidèles continuent à venir admirer ces grands personnages si expressifs : la douceur émerveillée de Marie, le regard pensif et
laborieux de Joseph, le calme des bergers, premiers bénéficiaires de
cette incroyable nouvelle. Au début de l’après-midi, M. de Curé vient
s’assurer que tout est en ordre : il en profite pour faire une courte prière
devant la crèche. Elle est bien courte, en effet, sa prière… et pleine de
stupeur : l’Enfant-Jésus a disparu !
Une fois remis de sa surprise, M. le Curé cherche à gauche et à droite
pour voir si un mauvais plaisant n’a pas caché le petit Jésus dans un coin
de l’église, dans un confessionnal ou dans la chaire, rien !
Il lui faut alors penser à le remplacer. Mais comment ? Ces superbes
personnages ont été offerts il y a plusieurs années par un généreux
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paroissien qui les avait fait venir de loin. Si on va en acheter un chez le
marchand d’à côté, il ne serait pas assorti aux autres personnages. Ce
n’est pas le problème de la dépense, l’ange au-dessus du tronc a souvent
incliné sa tête en signe de merci pour les offrandes déposées. Comment
retrouver l’Enfant Jésus devant lequel les fidèles vont venir prier pendant un bon mois.
Dans l’église qui commence à s’assombrir, M. Le Curé en est là de ses
réflexions quand un petit bruit attire son attention. Il ne sort pas de
l’ombre : si c’était encore un voleur, il pourrait le surprendre. C’est bien
le voleur en effet : Albéric vient de se faufiler en portant l’Enfant Jésus,
bien grand pour sa petite taille et essaye de le remettre à sa place. M. le
Curé a vite fait de lui mettre la main sur l’épaule et de commencer à sermonner le jeune garçon.
Au milieu des hoquets et des larmes, il entend « C’était à cause de la
promesse ». Alors il prend son temps pour permettre à Albéric de
s’expliquer. Finalement Albéric avoue tout : « j’avais tellement envie
d’une auto à pédales, d’une belle auto rouge comme celle qui est à la
devanture de… que j’ai promis à l’Enfant Jésus que s’il me la faisait
donner, je lui ferais faire un tour dans cette belle auto. Voilà, j’ai tenu
ma promesse »
Père François de Vorges
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DONS A L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
Les dons à l’Œuvre des Campagnes ouvrent droit à une réduction d’impôt
égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
Les entreprises peuvent prétendre à une déduction, de leur bénéfice imposable, du montant de leurs versements, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre
d’affaires.
Vous pouvez, si vous le désirez, joindre le formulaire ci-après à votre envoi
à votre délégué ou au siège de l’Œuvre à Paris, 2, rue de la Planche,
75007 Paris. E-mail : œuvredescampagnes@sfr.fr
Nous regrettons de ne pouvoir tenir compte de dates précises pour la célébration des messes.
Nous prions nos associés d’établir tous leurs envois d’argent : mandats,
chèques postaux, chèques bancaires, au nom impersonnel de l’Œuvre des
Campagnes.

✂
J’envoie à l’Œuvre des Campagnes un don de
Je règle ma cotisation annuelle (3 € minimum)
Je règle mon abonnement annuel (5 €)
Je règle mon abonnement de soutien (8 € voire davantage)
Je demande la célébration de messes
Messe
:
16 €
Neuvaine : 175 €
Trentain : 580 €
Total

............
............
............
............

}

€
€
€
€

............ €
............ €

Date

: .........................................................................................................

Nom

: .........................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
...........................................................................................................................
Adresse e-mail :...............................................................................................
Moyen de paiement : chèque bancaire □

chèque postal □

Pour obtenir un reçu à usage fiscal pour le don, cochez ici

□

NB : Les offrandes de messes n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.
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« Certaines personnes ou Associations de laïcs s’appliquent aussi à aider les
prêtres isolés et pauvres, comme l’Œuvre des Campagnes.
C’est très louable. »
Jean-Paul II
Ars, le 6 octobre 1986
PAR DES DONS ET DES LEGS, AIDEZ L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
A SECOURIR LES PRÊTRES DÉMUNIS.

LEGS ET DONATIONS
L’Œuvre des Campagnes est autorisée à recevoir legs et donations en exonération
de droits.
Pour le testateur, le plus simple est d’inscrire dans son testament une formule du
genre :
« Je lègue à l’Œuvre des Campagnes, 2, rue de La Planche, à Paris 7e, une somme de
................... € (en toutes lettres puis en chiffres) pour venir en aide à des prêtres dans
le besoin. »
Rappelons qu’un testament dit olographe est rédigé sur papier libre ; il doit être
entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur qui peut le conserver en lieu
sûr ou, ce qui est préférable, le remettre à un notaire.
Le dépôt et la conservation par le notaire sont gratuits.

www.oeuvredescampagnes.fr
L’Œuvre des Campagnes se modernise. Vous pouvez désormais accéder à
toutes les informations concernant l’Œuvre sur notre site internet et dont
l’adresse figure ci-dessus.
Vous pourrez ainsi consulter les derniers bulletins, vous inscrire ou inscrire en
ligne un de vos proches en utilisant le formulaire d’inscription.
Enfin, vous pourrez désormais faire vos dons en ligne. Pour cela, il suffit de
cliquer sur le bouton :

Faire un don
qui se trouve sur chacune des pages du site. Ce moyen de paiement est entièrement sécurisé : il n’y a aucun risque de détournement de votre don ni de vos
informations personnelles et bancaires.
Si vous souhaitez nous apporter vos commentaires et vos remarques, merci de
nous les adresser par mail à : oeuvredescampagnes@sfr.fr
Nous en profitons pour vous signaler que notre ancienne adresse
oeuvredescampagnes@.club-internet.fr n’est plus valide.
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Les livres
Par Marie-Annick de la Genardière

Veuillez noter que, désormais, nous ne prendrons plus en charge vos demandes de
livres. Merci de passer vos commandes :
• soit à votre libraire local ;
• soit à LA PROCURE (ventes par correspondance) : 1, route de Creil
60552 Chantilly Cedex
Tél. : 03 44 67 38 00.

YOUCAT

Le Livre de Prière
Bayard-Fleurus-Cerf
175 pages - 10 €
Dans la lignée du manuel de
catéchisme YOUCAT, voici cette
fois une version « Prière » proposée à la jeunesse à la suite des
J.M.J. de Madrid... Les auteurs sont
allemands et le texte français est
une traduction... Est-ce pour cela
que les prières retenues en dehors
des grands classiques comme le
« Notre Père » ou le « Je vous salue
Marie » ne nous sont pas familières? Il en est de même pour la
formulation des psaumes inhabituelle pour un pratiquant français...
Peut-être faut-il seulement y voir
une tentative de mettre la Prière
chrétienne dans un langage plus
proche de celui des jeunes... Ceuxci, moins familiers que les adultes
avec les traductions liturgiques de
l’Église de France seront sans
doute moins décontenancés. Un

manuel très séduisant tout de
même, illustré de belles photos en
couleur, court et maniable, d’un
format « poche », et d’une grande
élévation spirituelle...
Ah, s’il pouvait, comme il en a le
projet, convaincre la jeune génération de s’adonner à la Prière !...
CLAIRE DE CASTELBAJAC

Que ma joie demeure
Dominique-Marie Dauzet
Presses de la Renaissance
48 pages - 18,50 €
L’héroïcité des vertus de cette
jeune gasconne, morte à 21 ans en
1975 d’une méningo-encéphalite
foudroyante n’est pas encore
reconnue par l’Église mais le « sensus fidei » des fidèles ne s’est pas
trompé et sa notoriété est de plus
en plus répandue en France. Il semblerait en particulier que le monastère cistercien de Boulaur, voisin
de Lauret, la propriété gersoise de
ses parents ait été un des premiers
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bénéficiaires de son intercession,
par un afflux imprévu de vocations.
Après une enfance heureuse et
joyeuse au Maroc puis dans le
Gers, Claire, seule enfant d’un
deuxième mariage de son père
devenu veuf, part à Rome étudier
la restauration de tableaux. Dans
ce milieu artiste et peu croyant, la
Foi de son enfance vacille et sa vie
sentimentale connaît de douloureux échecs. Elle fait face cependant, gardant un inaltérable sourire
jusqu’à ce qu’un pèlerinage
imprévu en Terre Sainte restaure
en elle une vie spirituelle intense. A
l’automne suivant, Claire a la joie
profonde de participer à la restauration des fresques de la basilique
d’Assise quand la maladie vient
l’emporter alors qu’elle est de
retour à Lauret pour les vacances
de Noël...
Une vie relativement ordinaire si
l’on excepte les compétences artistiques peu courantes de cette jeune
fille mais une volonté sans faille
d’aimer comme le Christ que
révèle la copieuse correspondance
échangée avec sa famille et ses
amis. A l’étonnement de ses
proches, son décès donne lieu à des
témoignages de plus en plus nombreux sur la « sainteté » de Claire
et l’évêque du lieu, séduit par la
lecture de la première et courte
biographie écrite par la mère de la
jeune artiste, décide de lancer l’enquête canonique diocésaine...
Depuis, d’autres biographies ont
vu le jour, plus documentées, celleci, œuvre d’un religieux prémontré
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se veut exhaustive et constitue une
excellente approche de la personnalité de Claire qui ne peut qu’enthousiasmer un public jeune à la
recherche de modèles...
LA CALÈCHE
Jean Diwo
Flammarion
280 pages - 21 €
La couverture orange de ce nouveau roman de Jean Diwo n’étonnera personne quand on saura que
cet ouvrage retrace la saga de la
Maison Hermès... Depuis Dietrich,
petit artisan sellier à Crefeldt de
l’autre côté du Rhin au temps de
Napoléon jusqu’aux années 1900
où la firme passe aux trois gendres
d’Émile dont les trois filles épousent Mrs Dumas, Puech et Guerrand, nous assistons à la montée à
Paris du véritable créateur de la
marque, Thierry, à l’expansion de
l’affaire familiale sous sa houlette,
et à son succès devenu rapidement
national puis international avec ses
descendants qui sauront faire des
mariages avantageux et solides
n’excluant pas pour autant toute
inclination amoureuse...
La force de l’ancêtre Thierry aura
été de privilégier la qualité et le
« cousu-main » contre la standardisation et le rendement, choisissant
délibérément de s’adresser à une
clientèle restreinte et sélectionnée,
exigeante et argentée. Lui et ses
successeurs sauront affronter avec
succès les révolutions politiques et
sociologiques de ce XIXe siècle qui
en connut tant. Le remplacement

qui s’opère petit à petit du cheval
par la locomotion à moteur pour
les déplacements aurait pu être
fatal à l’entreprise spécialisée dans
la sellerie... Il la poussera à relever
le défi en se diversifiant vers la
maroquinerie et la soierie, nous
valant le plaisir d’arborer ces
mythiques foulards qui font rêver
les élégantes du monde entier...
Quelle est la part de biographie
et d’imagination de l’auteur dans
ce récit qui nous est présenté
comme une fiction mais publié
avec l’assentiment de la famille et
dédié à Mathias Guerrand-Hermès ?... Quoi qu’il en soit, le lecteur
passera un très agréable moment et
admirera au passage le talent, l’habileté commerciale et l’opiniâtreté
à réussir des « pères fondateurs »
de la célèbre Maison emblématique du luxe parisien.
LES APPARITIONS
DE VERSAILLES

Marie, Reine de France, Jésus,
Roi de France
Tequi
48 pages - 4,70 €
Seul un vitrail de la chapelle
Notre-Dame des Armées à Versailles conserve le souvenir de ces
apparitions oubliées. Tequi a eu la
bonne idée de leur redonner vie en
publiant ce petit fascicule qui ne
peut que nous redonner espoir
dans l’avenir de notre pays en ces
temps incertains...
C’est le 8 septembre 1914, en la
fête de la Nativité que Marcelle
Lanchon, une « enfant de Marie »

versaillaise de 23 ans eut une première apparition de la Sainte
Vierge alors qu’elle priait dans la
Chapelle Notre-Dame des Armées,
fondée par les Eudistes. La France
venait de passer par la grande crise
religieuse qui durait depuis 1880 et
qui avait vu la séparation de l’Église et de l’État et son cortège de
violences et d’iniquités contre les
églises et les congrégations... Lors
de cette apparition, la Sainte
Vierge apparaissait couronnée et
réaffirmait son amour très spécial
pour notre pays. L’après-midimême, elle arrêtait les troupes allemandes sur la Marne, beaucoup de
combattants affirment l’avoir vue
alors dans le ciel, y compris du côté
allemand... Le gouvernement laïcard de l’époque préféra bien
entendu attribuer cette victoire
inespérée, l’ennemi étant nettement supérieur en nombre, aux
fameux « taxis de la Marne » dont
on a rebattu nos oreilles d’écoliers!...
Puis ce fut Jésus lui-même qui
apparut par deux fois, portant lui
aussi une écharpe tricolore et réclamant comme à Paray que l’image
de son Sacré-Cœur figure sur notre
drapeau.
Mgr
Roland-Gosselin,
alors
évêque de Versailles, sans reconnaître officiellement ces apparitions permit qu’une image soit
imprimée avec la prière demandée
par Marie. Il encouragea la création par la voyante d’une « pieuse
union » de femmes qui se consacra
à la réparation de toutes les fautes
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commises par notre pays. L’offrande de Marcelle fut acceptée par
le Ciel puisqu’elle mourut de la
tuberculose peu de temps après
dans de grandes souffrances. Son
tombeau, situé dans le cimetière
Notre-Dame, rue des Missionnaires
à Versailles est encore l’objet d’une
certaine vénération et serait à l’origine de miracles.
Souhaitons que ce petit fascicule
relance une dévotion un peu négligée et redonne à ses lecteurs l’espérance dans la dilection particulière
de la Vierge et de son Fils pour
notre pays selon l’interrogation du
pape Jean-Paul II à Reims :
« France, fille aînée de l’Église,
qu’as-tu fait de ton baptême? »...
SPARTACUS

Entre le mythe et l’Histoire
Éric Teyssier
Perrin
346 pages - 22 €
Le spécialiste de l’Antiquité
romaine et de la « gladiature »
qu’est Éric Teyssier s’attache dans
cet ouvrage très sérieux à faire le
tri de ce qui est légende et vérité
historique dans l’épopée du très
célèbre Spartacus. Cet esclave
révolté qui fit trembler Rome a en
effet donné lieu à toutes les récupérations politiques ou même religieuses, certains étant allés jusqu’à
en faire une figure anticipée du
Christ !... Il a également inspiré l’un
des meilleurs « peplums » du
cinéma sous les traits de Kirk Douglas où il apparaît comme un héros
aussi indomptable que généreux.
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Ne nous y trompons pas, ces
révoltes d’esclaves étaient monnaie
courante à la fin de la République
et les gladiateurs s’entraînaient par
précaution avec des armes de bois
pour éviter qu’ils ne les retournent
contre leurs maîtres... En 139 et en
104 av. J.C. deux rébellions notables
s’étaient déjà déclenchées en Sicile
devenues rapidement des « guerres
serviles » fort coûteuses pour
Rome... et bien inquiétantes pour
tout citoyen romain propriétaire
d’esclaves. Celle de Spartacus sera
la plus spectaculaire mais aussi la
dernière...
Ce que craignaient le plus ces
courageux soldats gaulois ou
thraces capturés dans une bataille
était non pas la mort mais l’humiliation d’une exhibition dégradante
devant un public méprisable... C’est
cette motivation qui va déclencher
l’évasion de notre gladiateur thrace
en 73 av. J.C. en compagnie d’environ 70 (les chiffres diffèrent d’un
auteur à l’autre) « collègues » de
l’école de gladiateurs de Capoue.
L’arrivée annoncée d’un convoi
d’armes dans les environs aurait
été le facteur déclencheur. Les
esclaves en fuite s’en emparent et
se constituent en petite armée
bientôt grossie par un afflux de
candidats à la liberté. Après une
année de succès qui s’expliquent
par les capacités de chef de Spartacus, les revers commencent lors
d’une longue marche à travers
l’Italie qui voit la « sécession » des
esclaves gaulois déchirés par des
conflits tribaux. Après l’échec

d’une tentative pour passer en
Sicile, les dernières troupes révoltées sont écrasées par le général
Crassus en 71 en Lucanie. Le corps
de Spartacus n’a pas été retrouvé,
en revanche 6 000 prisonniers sont
mis en croix de place en place, formant une horrible et exemplaire
avenue vers Rome.

tiens et le monde actuel, qualifié
par l’auteur de « postmoderne »,
fossé particulièrement profond
dans le domaine de la Culture... Il
ne faut donc pas comprendre le
terme « impertinente » du titre au
sens d’ « irrespectueuse » mais plutôt au sens de « en décalage » ou
« en opposition »...

Même démythifié, le personnage
de Spartacus reste charismatique,
c’est avant tout un homme libre qui
préfère la mort au déshonneur et
se sent responsable de ses frères.
Son histoire tragique, le mystère
qui entoure ses origines et sa
révolte sans issue en font un personnage résolument moderne et ne
pouvaient qu’inspirer de nombreux
mouvements de libération de par le
monde... Un livre historique donc,
passionnant comme un roman qui
a le mérite de pouvoir être lu par
des adolescents à qui il fournira un
bel exemple de courage et de vertus aristocratiques au sens premier
du terme...

Le frère Thierry-Dominique,
dominicain spécialiste de St Thomas d’Aquin, commence par nous
exposer en quoi consiste ce concept
de « postmodernité », concept
récent et très présent dans les analyses journalistiques sans que beaucoup sachent de quoi il s’agit
vraiment... En fait, il l’oppose à
celui de « modernité » qui est pour
lui l’héritage des « Lumières » et le
triomphe de la Raison et du rationalisme sur le religieux et le transcendant bien illustré au XIXe par la
séparation de l’Église et de l’État
et le triomphe de la laïcité.

L’ÉVANGÉLISATION
IMPERTINENTE

Guide du chrétien au pays des
postmodernes
Thierry-Dominique Humbrecht
Parole et Silence
284 pages - 22 €
La photo de couverture qui
représente de dos deux religieuses
en habit traditionnel plantées
devant un tableau abstrait traduit
d’emblée le propos de l’ouvrage
qui veut mettre en évidence le
fossé qui s’est creusé entre les chré-

Depuis, nous explique-t-il, nous
avons eu Mai 68 et l’influence
« déconstructrice » des « maîtres
du soupçon » que sont Hegel,
Freud, Nietzsche ou Marx, qui ont
ôté à l’être humain des XXe et
XXIe siècles toutes ses certitudes
morales ou métaphysiques pour ne
lui laisser que le vide. « Dieu est
mort » proclamait Nietzsche, mais
il semble hélas que, la nature ayant
horreur du vide, cette mort proclamée du Dieu chrétien ait laissé la
place à des croyances contestables
ou puériles bien représentées par le
courant du « New Age » et l’attrait
ressenti par nos contemporains
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pour des sectes parfois sinistrement
loufoques. Qui ne se souvient du
suicide collectif des adeptes du «
Temple Solaire », adeptes qui
n’étaient pas tous des gens sans instruction?...
Cette société en refus de Père,
humain ou céleste, qui s’est édifiée
depuis 68 explique pour notre
dominicain thomiste l’absence de
tout repère, la subjectivité des jugements uniquement basés sur l’émotion et les excès du « Relativisme »
dénoncé par nos deux derniers
papes. Bizarrement cette tolérance
tous azimuts se montre très intolérante et exerce une véritable dictature, en particulier dans les medias
et le monde de la Culture.
Ce relativisme n’épargnerait pas
les Chrétiens eux-mêmes qui prennent dans la Religion ce qui leur
convient, certains refusant par
exemple la Résurrection comme
trop irrationnelle... ou la notion de
péché comme rétrograde…, en
tout cas la plupart relèguerait soigneusement sa Foi dans le
domaine privé. Le catholique est
un homme qui se tait nous dit
notre auteur qui ne peut que
constater l’effritement de la pratique religieuse dans nos églises et
s’alarmer une fois de plus du petit
nombre des ordinations. Sous sa
plume, la catholicité française
semble bien mal en point...
Le grand reproche que l’on peut
faire à son analyse, par ailleurs
pénétrante, d’une société étrangère
et même hostile à toute transcen20

dance en général et à l’Église
catholique en particulier, est d’être
remise en cause ces dernières
décennies par le succès inespéré de
manifestations du type JMJ ou sessions de Paray-le-Monial ou encore
par les prises de position courageuses d’évêques ou de laïcs « qui
ne mettent pas leurs convictions
dans leur poche ». Les prêtres sont
peu nombreux certes mais de
quelle qualité! J’en connais plusieurs qui, polytechniciens, ont
renoncé à une très belle carrière et
au confort financier qu’elle procure
pour recommencer de longues
études afin de devenir simples
prêtres de paroisse avec un salaire
d’un demi-SMIC !...
Seul le dernier chapitre fait
entendre un langage d’Espérance.
Le lecteur catholique moyen aurait
souhaité moins de constats désabusés et plus de solutions proposées
pour cette « Nouvelle Évangélisation » souhaitée par Jean-Paul II et
Benoît XVI pour nos pays de
vieille chrétienté frappés par cette
« apostasie silencieuse ». L’appel à
devenir une « minorité agissante »
est un peu court et plein de dangers, certaines méthodes de « lobbying » étant bien éloignées de
l’Evangile!... Un livre très intellectuel, intéressant par son analyse
fouillée des racines de l’effondrement de l’audience de l’Église en
France, certes, mais à déconseiller
aux caractères pessimistes à qui il
donnerait un peu trop de « grain à
moudre »...

CYANURE
Camilla Läckberg
Actes Sud
158 pages - 16,80 €
Notre désormais célèbre romancière suédoise abandonne provisoirement sa détective vedette Erica
Falck pour nous livrer une histoire
courte plus proche de la nouvelle...
Une fois de plus le pittoresque
nordique de froid, de neige et de
glace fournit son cadre dépaysant à
cette histoire de double meurtre
sur une île isolée du continent par
la tempête... Ce huis-clos n’est pas
sans rappeler celui des « Dix petits
nègres », le chef-d’œuvre d’Agatha
Christie... Martin Molin, agent de
police au commissariat du mari
d’Erica Falck accompagne sa petite
amie Lisette qui part passer Noël
dans sa famille réunie sur une île
par le patriarche de la famille,
magnat de l’industrie...
Tous les enfants sont réunis à
cette occasion, tous ont des besoins
d’argent pressants et sont à l’affût
de la fabuleuse fortune du grandpère... Celui-ci décède le premier
soir après avoir bu une coupe de
champagne parfumée au cyanure.
Pas de doute, l’assassin est forcément l’un d’entre eux. Un climat de
soupçon généralisé et pesant s’installe dans le petit groupe. Martin se
charge tout naturellement de l’enquête et met au jour au cours des
interrogatoires beaucoup de secrets
de famille plus ou moins avouables,
lorsqu’un deuxième meurtre survient, absolument inexplicable,

celui-là... Tout finira par s’éclaircir
d’une manière tout à fait inattendue. Je vous laisse la découvrir…
Un récit court et haletant plein
de suspense et une étude fouillée
de la société scandinave et de ses
dérives, concubinage et euthanasie
entre autres, ce qui fait réserver
cette lecture à des adultes formés...
LA COMPASSION DE L’ANGE
Bénédicte Repain
Salvator
172 pages - 18 €
Ce roman se présente comme
une fable édifiante qui met en
scène un prêtre de paroisse, Louis,
atteint par le découragement et
prêt à quitter le ministère qu’il
exerce depuis 16 ans... C’est alors
qu’intervient son ange gardien
Eleousa, qui l’emmène jour après
jour dans de curieuses expéditions
où Louis jouit déjà des prérogatives des corps glorieux, telle l’invisibilité, qui lui permettent d’être le
témoin insoupçonné de scènes en
rapport avec son passé. Notre
prêtre déprimé va découvrir les
conséquences heureuses de ses
bonnes actions sur la vie de ceux
qu’il a croisés. Louis prend
conscience qu’il n’a jamais été
abandonné à la solitude et qu’il a
au contraire toujours été accompagné... Regonflé à bloc, il saisit le
caractère irremplaçable de son
ministère et renonce à ses projets
d’abandon...
Bénédicte Repain est une mère
de famille nombreuse, engagée
dans l’Église. Dans une écriture
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emprunte de simplicité, elle nous
fait pénétrer au cœur des mille et
une tâches souvent ingrates du
prêtre de paroisse et nous montre
les fruits invisibles d’un ministère
qu’une
approche
superficielle
pourrait percevoir comme aride...
Une lecture revigorante pour tous
ceux, clercs ou laïcs, qui se
dévouent sans compter au service
du Royaume et sont parfois traversés par le doute sur l’utilité et la
fécondité de leur mission...
UNE ÎLE AU CŒUR DU MONDE
Michaël D. O’Brien
Salvator
822 pages - 24,50 €
Les amateurs de « Père Elijah » et
de « La librairie Sophia » ne retrouveront pas dans ce nouveau et
monumental « thriller » de
M. O’Brien leurs héros habituels.
L’auteur les entraîne cette fois dans
les Balkans et démarre son récit en
Yougoslavie durant la seconde
guerre mondiale. Ce pays est alors
déchiré entre forces d’occupation
allemandes ou italiennes et mouvements de résistance qui malheureusement se dévorent entre eux,
partagés qu’ils sont entre influences
islamique, slave orthodoxe ou
catholique… Le jeune et attachant
héros, Josip Lasta naît en 1933 dans
un village de montagne où il connaît
une enfance heureuse jusqu’à ce
que la guerre et ses exactions le rattrapent et détruisent sa famille...
A la libération, Tito prend le pouvoir et impose une dictature communiste impitoyable avec la
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complicité silencieuse des Occidentaux. Entre-temps Josip est devenu
étudiant à Split et vient d’épouser
le grand amour de sa vie, Ariadne
dont il attend un enfant. Les conditions matérielles difficiles n’altèrent pourtant pas le bonheur du
jeune couple... Celui-ci sera très
court... Josip adhère en effet à un
mouvement culturel clandestin
fondé par son beau-père, les «
Dobri Dupin ». Leurs publications
attirent l’attention de la police
secrète du régime qui finit par arrêter tous ceux d’entre eux qui n’ont
pu fuir à temps. Commence alors
pour le jeune homme une atroce
descente aux enfers dans les geôles
et les camps de Tito qui n’ont rien à
envier à leurs homologues nazis. Il
est sans nouvelle de sa femme et de
leur enfant dont un oncle vendu au
régime lui annonce la double
mort...
Bien des années plus tard, émigré
aux États-Unis, il retrouve Ariadné
vivante et mariée et fait la connaissance de sa fille Maria et de son
petit-fils américain Ryan avec qui il
retourne en Yougoslavie sur les
traces de son passé.
Ce roman touffu, riche en personnages, en époques et en lieux
différents, est inclassable comme
toutes les œuvres de Michaël
O’Brien. Sa particularité entre
autres est d’être émaillé de poèmes
attribués au héros. La manière de
l’auteur, inventeur en quelque
sorte
du
« thriller
spirituel
chrétien » est extrêmement originale et comblera ses déjà nom-

breux admirateurs et tous ceux qui
feront l’effort d’entrer dans ce récit
épique et foisonnant qui malgré sa
dureté baigne dans une éclatante
lumière.
LES CHRÉTIENS D’ORIENT
VONT-ILS DISPARAÎTRE ?

Entre souffrance et espérance
Annie Laurent
Salvator
218 pages - 20 €
Spécialiste reconnue des pays du
Proche et du Moyen-Orient, la journaliste Annie Laurent qui a vécu au
Liban tente de répondre de façon
claire et mesurée à cette angoissante question, amplement justifiée
par les derniers évènements des soidisant « printemps arabes »... Après
avoir tenté de nous expliquer les
racines historiques, politiques ou
théologiques des innombrables
ramifications des églises chrétiennes
du Proche-Orient (12 confessions
chrétiennes officiellement reconnues au Liban!...) et le manque
d’unité qui en découle et les affaiblit, elle dresse un constat aussi
clairvoyant qu’inquiétant à vues
humaines de la situation de ces
communautés dans les différents
pays, pointant les facteurs négatifs
que sont le statut d’infériorité de la
« dhimmitude » pour les croyants
non-musulmans
ou
l’influence
déstabilisante de la création de
l’état d’Israël et du problème palestinien qui font assimiler trop rapidement les Chrétiens orientaux aux
Occidentaux. Un fait certain, c’est
que l’émigration des plus riches

rétrécit ces communautés comme
des peaux de chagrin, alors que leur
nombre et une présence forte et
unie sont la seule condition de leur
survie. Le Vatican l’a bien compris
qui a multiplié ces dernières années
les réunions œcuméniques de chefs
religieux chrétiens du Proche et du
Moyen-Orient.
L’auteur termine toutefois sur
une note d’espérance... L’exception
libanaise malgré sa fragilité est
encore là pour nous dire qu’une
cohabitation pacifique des religions
est possible et le courage et la foi
de ceux qui restent dans des
contextes difficiles en Iran ou en
Syrie, prêts au martyre du sang est
une interpellation forte pour notre
Occident déchristianisé.
Un livre incontournable pour
tout chrétien concerné par la survie
de ses frères orientaux dans la Foi...

AU DIABLE LA TIÉDEUR

suivi d’un Petit traité
de l’essentiel
Michel-Marie Zanotti-Sorkine
Robert Laffont
191 pages - 14,90 €
Assistons-nous en France aussi au
chant du cygne de l’Église catholique ? Malgré quelques signes d’optimisme çà et là, entre autres beaucoup
de jeunes très fervents et très engagés
parmi ceux qui fréquentent régulièrement les églises, la baisse générale de
la pratique (1%) au dernier sondage
chez les baptisés est pour le moins
inquiétante. La Messe du dimanche
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ni les sacrements ne semblent plus
faire recette...
Le Père Zanotti-Sorkine, personnalité charismatique, est connu
pour avoir ressuscité de façon spectaculaire une paroisse moribonde
de Marseille. Conversions et
retours à la foi y abondent. Il nous
livre le fruit de son expérience à
travers une succession d’aphorismes « qui décoiffent ». Sa
réflexion, non dépourvue d’humour est une invitation à l’ardeur
évangélisatrice qu’on soit prêtre ou
laïc. Son petit « Traité de l’essentiel
» recense quant à lui de manière à
la fois lucide et poétique les vingt
vertus qui manquent à notre
monde pour retrouver une âme.
Un ouvrage parfois dérangeant,
qui fera grincer des dents nos
soixante-huitards attardés, mais
toujours respectueux du Magistère,
une lecture revigorante pour tous
ceux qui se prennent à désespérer
de l’avenir du catholicisme dans
notre pays... Il y a des solutions,
encore faut-il avoir le courage de
les mettre en œuvre.
LA CLÉ DU PARADIS
Patricia des Granges
Editions de l’Emmanuel
201 pages - 15 €
Cet ouvrage écrit par une mère
de famille passionnée par l’Islam et
l’évangélisation est en fait un
manuel didactique qui à travers une
trame romanesque veut présenter
l’Islam aux jeunes chrétiens et le
Catholicisme aux jeunes musulmans.
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L’histoire se situe à Aix-en-Provence et met en scène deux
familles issues de ces deux traditions. La famille d’origine algérienne a eu des liens avec Thibirine
ce qui peut rendre crédible la
conversion finale d’un de ses
membres à la foi chrétienne... Un
des cousins est, lui, un islamiste pur
et dur formé au terrorisme en
Afghanistan... Du côté chrétien, on
retrouve les protagonistes d’un
précédent roman de l’auteur sur les
sectes. Entre ces jeunes issus de
deux mondes très différents et en
apparence irréconciliables, des
liens personnels se nouent d’amour
ou d’amitié... Comme dans tout
roman qui se respecte, l’attentat
projeté échoue in extremis et tout
se termine bien pour les amoureux.
L’auteur arrive à faire passer un
maximum de messages théologiques à la fois simples et rigoureux
en 165 pages, les 36 pages restantes
étant constituées des références
aux textes fondateurs des deux religions.
Un ouvrage de lecture très facile
et fondamentalement optimiste
(peut-être peut-on lui reprocher un
peu trop d’irénisme...). Primitivement destiné aux jeunes qui seront
sensibles à sa présentation romancée, il peut constituer pour un
adulte une première initiation à ce
qu’est l’Islam en regard de la Foi
catholique.

ANNONCE
Cherche un électricien pour rétablir le courant
entre les personnes,
Un opticien pour changer leur regard,
Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages,
Un maçon pour bâtir la Paix,
Un jardinier pour cultiver la pensée et,
Un professeur de mathématiques pour nous ré-apprendre
à compter les uns sur les autres !
Un prêtre pour nous montrer
le chemin de la Vie.
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