
Juillet-Août-Septembre
2009

TRIMESTRIEL n° 231

L’ŒUVRE
DES CAMPAGNES

FONDÉE EN 1857

AIDE AU CLERGÉ RURAL

01 Couv:01 Couv 29/12/09  14:10  Page 1



L’ŒUVRE des CAMPAGNES
FONDÉE EN 1857

2, rue de La Planche - 75007 PARIS
Tél. et Fax : 01 45 48 25 83

e-mail : oeuvredescampagnes@club-internet.fr

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° 230.

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
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Le mot du Président
L'été qui vient de s'achever a encore été marqué par diverses manifestations

conviviales au profit de l'Œuvre des Campagnes qui ont eu lieu dans un certain
nombre de diocèses. Mes chaleureux remerciements vont donc, une fois de plus,
aux délégués qui se sont dévoués pour les organiser.

Dans le souci, en cette « année du prêtre », de mieux faire connaître son action en
faveur du clergé rural et semi-rural, l'Œuvre des Campagnes va participer au salon
« Religio » qui se tiendra à Rennes, du 7 au 9 novembre prochains, au Parc des
Expositions.

Serait-ce trop demander à chacun de nos fidèles lecteurs de profiter de l'année
du prêtre pour susciter parmi ses proches un nouvel abonnement au bulletin et de
contribuer ainsi à étendre le rayonnement de l'Œuvre des Campagnes ?

Augustin de La Bouillerie
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Aimer le Christ

Avec son intelligence et sa volonté, mais aussi son affectivité

Homélie de Mgr François Maupu, évêque de Verdun,
pour la fête de Sainte Marie-Madeleine,

le 22 juillet 2009 à Vezelay.

VÉZELAY – Fête de Ste Marie-Madeleine, 22 juillet 2009.
(les 3 lectures de la messe étaient celles du propre de la fête : Cantique des

cantiques (3,1-4), 2e aux Corinthiens (5, 14-17), St Jean (20, 11-18).

Marie-Madeleine nous apprend ce qu’est une affection humaine pour
Jésus. Le choix de la première lecture illustre cet aspect de sa personnalité.

Aimer le Christ, non seulement avec sa tête ou sa volonté, mais aussi avec
toute son affectivité : « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur ». On sait le
dire. Mais on ne sait pas très bien le faire dans notre Église marquée par l’in-
fluence masculine.

Selon un schéma habituel, en effet, vérifié dans la majorité des cas, si un
homme a des sentiments, il ne les montre pas.

Cette capacité d’aimer le Christ « de tout notre cœur », nous avons à la
recevoir, en Église, des femmes et des jeunes filles, ainsi que des congréga-
tions religieuses féminines et du courant du Renouveau à qui la « grâce de la
Pentecôte » donne de faire place à l’affectivité

L’affection de Marie-Madeleine pour Jésus dont témoigne l’Évangile de
saint Jean fait d’elle le symbole de la manière féminine d’aimer. C’est ce qui
explique l’amalgame opéré par la tradition, non pas entre toutes les femmes
de l’Évangile, mais entre Marie de Magdala, Marie la sœur de Lazare et la
pécheresse qui vient trouver Jésus chez Simon le Pharisien. Une phrase énig-
matique de saint Matthieu selon lequel Jésus a chassé 7 démons de Marie de
Magdala contribue à la rapprocher des pécheresses repentantes ; j’ai même
trouvé dans la chapelle des confessions à Lourdes un dépliant qui l’assimile à
la femme adultère à qui Jésus dit « Va et ne pèche plus ».

Que Marie-Madeleine nous aide à ne pas refuser mais à accepter la dimen-
sion affective de notre vie spirituelle ainsi qu’à ne pas nous laisser mener par
l’affectif seul.

Nous ne sommes pas condamnés à l’alternative qui nous est parfois présen-
tée : avoir l’esprit dur et le cœur mou, ou avoir le cœur dur mais l’esprit
« mou ». Le cœur peut être doux et sensible, à l’image de Jésus, qu’on chan-
tait « doux et humble de cœur » et l’esprit ferme, par la réponse de Dieu à la
demande du psaume 50 : « Restaure en ma poitrine un esprit ferme » (trad.
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Gelineau. Le psautier liturgique demande : « Crée en moi un cœur pur, ô mon
Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit »).

La deuxième lecture est de saint Paul. Paul met en jeu son affectivité vis-à-
vis des chrétiens appartenant aux communautés qu’il a fondées. Cela vaut
quand il les rappelle à l’ordre « Pauvres fous de Galates, qui donc vous a
ensorcelés. » Mais surtout quand il exprime son affection paternelle : « Je
vous parle comme à des enfants, ouvrez tout grand votre cœur » (Cor. 6, 13) ou
même une affection maternelle : « Avec vous nous avons été plein de douceur
comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une
telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l’Évangile de Dieu
mais tout ce que nous sommes ».

Aujourd’hui nous avons entendu Paul nous inviter, comme il invite les
Corinthiens, en réponse à « l’amour du Christ qui nous saisit », à ce que les
vivants n’aient plus « leur vie centrée sur eux-mêmes », à connaître (et à aimer)
non plus « de manière humaine »mais dans l’esprit du « monde nouveau ».

C’est précisément cette expérience du monde nouveau dont nous parle
l’Évangile. Marie-Madeleine rencontre le Ressuscité. Elle est envoyée en
mission : « Va », ce qui lui vaut l’appellation chère aux pèlerins de Vézelay
d’« apôtre des apôtres ». Saint Jean nous a raconté cette rencontre extraordi-
naire, dans un récit qui a inspiré de nombreux peintres sur le thème souvent
désigné par l’expression latine « Noli me tangere », ne me touche pas, ne me
retiens pas.

Il y a les larmes de Marie ; elle parle d’un cadavre qui a disparu. Nous com-
prenons sa réaction, nous qui avons réagi devant la profanation de tombes.
Ce cadavre, c’est pour elle comme un objet : « On l’a enlevé, j’irai le
reprendre ».

On passe alors à une relation personnelle « Marie. Rabbouni », avec celui
qui n’est plus seulement le gardien ou le jardinier.

« Cesse de me tenir » dit Jésus. Celui que tu tiens, c’est bien le Ressuscité,
mais il lui reste à monter vers le Père. Il sera alors impossible de le toucher
ou de le retenir. Va donc annoncer, non seulement la résurrection, mais cette
montée vers le Père : « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers
mon Père ».

Marie-Madeleine, selon les Évangiles (ce n’est ni un film, ni un roman, ni la
Dernière tentation, niDaVinci code) nous montre son chemin :
– investir au service du Christ toute notre humanité : sensibilité, intelli-
gence, volonté. Il n’y a pas les spécialistes de l’une ou de l’autre ; ainsi
que nous l’ont montré des saintes plus proches de nous dans le temps, et
donc mieux connues : Thérèse d’Avila, Bernadette de Lourdes, Thérèse
de Lisieux.

– Et laisser le Ressuscité nous faire découvrir ce monde nouveau dans
lequel il est entré.

Mgr François Maupu
Extrait avec autorisation de Église dans l’Yonne n° 14

BP 287 – 89005 AUXERRE Cedex
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Nos futures demeures célestes

L’Écriture parle peu de la vie après cette vie. Néanmoins, elle en
laisse filtrer d’intéressantes lueurs. Ainsi, elle nous révèle qu’à la
Résurrection générale, au dernier jour, « les hommes seront sem-
blables aux anges » (Lc 20, 36). Tout comme les justes et les pécheurs
pardonnés, les méchants invétérés ressusciteront également (Jn 5, 29 ;
Mt 25, 46). Eux aussi deviendront semblables à des anges, mais à
ceux-là qu’on appelle les démons.

Saint Paul prévient qu’en ce Jour-là, c’est toute la création qui sera
renouvelée par l’Esprit Saint, lui permettant ainsi d’« entrer dans la
liberté de la gloire des fils de Dieu » (Rm 8, 21). Étant donné que cette
nouvelle création ne sera plus « assujettie à la vanité de celui qui l’y a
soumise » (Rm 8, 20), à savoir le Prince de ce monde, lui et les siens
devront se retirer totalement du monde transfiguré. Leur seul refuge
sera alors un mystérieux lieu/état que l’Apocalypse appelle puits de
l’abîme (9, 1), repaire de démons (18, 2), étang de feu (20, 14).

Dans le monde nouveau, les justes aussi, les justes surtout, rece-
vront de Dieu une demeure et une place. Sur ce point, l’enseignement
de Jésus est à la fois rassurant et solennel : « Dans la maison de mon
Père, il y a beaucoup de demeures (monaï) ; sinon, vous aurais-je dit
que je m’en vais vous préparer une place (topon) ? » (Jn 14, 2). Cette
annonce prophétique réjouissait beaucoup Thérèse de l’Enfant-Jésus
qui s’en ouvrait ainsi au Père Roulland : « Je suis bien heureuse qu’il
y ait plusieurs demeures dans le Royaume de Dieu » (L226, 9.5.97).

On se souvient qu’à Patmos, l’apôtre Jean avait contemplé par anti-
cipation la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, riche de nom-
breuses murailles, portes et donc aussi demeures (Ap. 21, 12-21). Il
s’agissait là essentiellement d’une vision symbolique exprimant l’ac-
complissement surnaturel du plus sacré de toutes les liturgies créées,
humaines et angéliques. Dans un autre registre, on pourrait considé-
rer chaque demeure céleste comme un groupe d’instruments particu-
liers au sein d’un seul et même immense orchestre symphonique.
Dans cette optique, chaque demeure serait une manière spécifique de
connaître et d’aimer Dieu, de contempler sa gloire. Mon vieil ami
Jacques Maritain me l’avait écrit à sa manière le 15 décembre 1970 :
« Oui, me disait-il, il y a des familles d’âmes ! ».

Si effectivement nous avons tous là-haut une demeure et une famille
d’âmes y résidant, pourquoi n’en tirons-nous aucune conséquence
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pratique dans notre vie spirituelle ? Certes, nous vivons dans la foi la
Communion des saints, mais pourquoi ne prions-nous jamais pour nos
futurs “cohabitants” et ne sollicitons-nous pas leur fraternelle inter-
cession? Il est bon de prier pour nos parents et amis de la terre, espé-
rant qu’ils le resteront dans l’au-delà, mais pourquoi ne pas aussi dès
à présent nous adresser à nos futurs très proches qui le resteront toute
l’éternité ? Pourquoi nous priver et les priver d’exprimer déjà, par des
pensées et des gestes de foi, l’ineffable communion qui nous lie et
nous liera de manière spéciale pour toute l’éternité ?

Bernard-Marie, ofs
docteur en philosophie et théologie

réviseur du N.T. Crampon aux Éd.Téqui
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“Et in terra pax hominibus

bonae voluntatis”
« Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », ou, selon la traduction

adoptée par les missels récents : « aux hommes qu’il aime ». La seconde est
probablement plus juste : il ne suffit pas de faire preuve de bonne volonté, de
faire son possible, pour être fils de Dieu et connaître la paix qu’il donne à ses
enfants. C’est de bien-veillance qu’il s’agit, non de bonne volonté. Quant à
savoir s’il faut comprendre que la paix est promise aux hommes qui sont
l’objet de la bienveillance de Dieu, ou à ceux qui sont capables de bien-
veillance, je laisse aux exégètes et aux grammairiens le soin d’en discuter.
Comme je ne suis ni l’un ni l’autre, je prends les deux sens : ils sont tous deux
aussi riches et aussi vrais.

Dieu aime les hommes, tous les hommes, puisqu’ils sont tous créés à son
image. « Dieu vit que cela était bon. » Comment cet amour de Dieu pour sa
création, cette complaisance, ne se porterait-elle pas d’abord sur l’homme qui
est la plus parfaite des créatures ? Chacun de nous est aimé de Dieu comme
une personne unique, respectable, irremplaçable. Et Jésus est venu manifes-
ter sur terre cette bienveillance du Père : « Il sait ce qu’il y a dans le cœur de
l’homme », mais cette connaissance n’entraîne chez lui ni mépris, ni morosité,
et ne lui donne pas l’« esprit chagrin ». Il n’a été dégoûté par rien ni par per-
sonne.

Il fréquentait les pécheurs, les étrangers, les marginaux – on le lui a assez
reproché. Simon lui reproche de « se laisser toucher par cette femme, une
pécheresse de la ville » (Luc 7, 39). Or Jésus ne se laisse pas seulement tou-
cher physiquement : son cœur est touché parce qu’il reconnaît chez « cette
femme » un amour sincère, même s’il s’exprime maladroitement. De même, il
ne cache pas son étonnement et son admiration devant la foi de l’officier
romain, plus grande que celle de n’importe quel Juif (Mt 8, 10), ou celle de la
Cananéenne (Mt 15, 28). Jésus est « passé en faisant le bien », selon le mot de
Pierre (Actes 10, 3), mais aussi en voyant, en reconnaissant le bien partout où
il se trouvait.

Sans s’arrêter aux apparences. Comme le montre le choix de ses Apôtres. Il
a choisi des gens ordinaires, comme vous et moi,

parce qu’il voulait que sa parole monte lentement de la terre, au lieu de
tomber du ciel, sous forme de sermons, de discours fulgurants écrits par des
gens cultivés. Si les Apôtres et les premiers pasteurs avaient été trop érudits
ou trop « saints », la communauté se serait déchargée sur eux de tous les far-
deaux et aurait attendu qu’ils lui dictent les intentions de Dieu.Au contraire,
presque partout, tout a reposé sur des gens simples, et, quand il a fallu trou-
ver un style de vie conforme à l’Évangile, les solutions sont venues du cœur
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même de la foi des gens, non de l’extérieur. Il en va de même aujourd’hui :
Dieu ne se choisit pas des prêtres « parfaits ».Vous le savez...

Une fois cependant, mais c’était avant la mort de Jésus et la Pentecôte, les
Apôtres se sont égarés, appelant le feu du ciel sur les villages qui les avaient
chassés (Luc 9, 55). Si nous faisons la même erreur, si nous rejetons, si nous
condamnons, si nous excommunions, nous encourons, par le fait même, le
reproche attristé de Jésus : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. »

Jamais nous ne serons assez bienveillants, assez tolérants. Il est vrai qu’il y
a un seul Évangile, une seule morale, mais il y a de multiples formes de
dignité. Serons-nous incapables de les reconnaître et de les saluer ? Ceux qui
pensent trop, et trop bien, sont souvent incapables d’aimer : il faut rejeter le
terrorisme des idées, même quand il s’agit de l’enseignement des théologiens,
des moralistes ou des canonistes ! Il faut éviter les jugements hâtifs et les
condamnations définitives : en un mot, la malveillance.

Trop de chrétiens, aujourd’hui, s’excommunient les uns les autres. « Pour-
quoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? » : les pharisiens
qui adressaient ce reproche à Jésus (Marc 7, 5) à propos d’une affaire assez
mince (ils ne se lavaient pas les mains avant le repas !) étaient probablement
sincères. Comme sont sincères les chrétiens d’aujourd’hui, scandalisés par ce
qu’ils voient ou ce qu’ils entendent dans certaines églises. Pour les uns
comme pour les autres, l’obéissance aux maîtres des générations passées est
une garantie de fidélité au Seigneur. Mais les partisans du changement à
outrance sont sincères également : ils sont persuadés d’obéir à l’Esprit, « qui
souffle où il veut », à ce grand vent qui devrait tout balayer et purifier, faisant
de l’Évangile un renouveau incessant.

Même si nous évitons ces positions extrêmes, que dire de notre attitude et
de nos jugements à l’égard des incroyants ou de ceux qui ont abandonné la
pratique? Quand nous aurons compris que nous devons tout à Dieu et qu’il
ne nous doit rien, que nous sommes dépendants de sa miséricorde, que nous
recevons tout de sa grâce, nous saurions établir avec les autres des relations
conformes à l’enseignement de Jésus.

Nous pardonnerons comme lui-même, comme son Père. Si Dieu pardonne
si facilement, ce n’est pas parce que nos trahisons ou nos manques d’amour
le laissent insensible, impassible, c’est parce qu’il est parfaitement libre : il
espère tout de nous, mais il n’exige rien. Si nous savons ainsi nous libérer (de
nos préjugés, de notre orgueil, du souci de notre carrière ou de notre réputa-
tion), personne ne pourra plus nous faire du tort ou du mal, personne ne
pourra plus nous scandaliser. Les offenses n’existeront plus, le pardon même
sera dépassé. Les offenses et le pardon n’existent que parce que nous nous
conduisons en propriétaires qui défendent leurs droits ou leurs idées. Le jour
où nous aurons compris que nous n’avons qu’un seul droit, un seul devoir,
celui d’aimer, nous ne serons ni insensibles, ni invulnérables, mais vraiment
généreux et bienveillants, « frères universels » comme disait Charles de Fou-
cauld.
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Et les offenses à Dieu, à sa loi, à la vérité, à l’Église ? C’est une attitude très
ambiguë que de chercher à les venger, comme si nous étions nous-mêmes des
serviteurs sans défauts. L’Évangile nous invite, non à venger la vérité, mais à
« gagner nos frères » (Mt 18, 15), à les amener ou à les ramener à la vérité
par l’amour. C’est l’amour, la bienveillance et non la condamnation, le
mépris, l’exclusion, la contrainte qui attireront au Seigneur ceux qui s’éloi-
gnent de lui ou lui demeurent étrangers. Pour qu’ils acceptent de reconnaître
leurs fautes ou leur solitude, il faut qu’ils sentent chez nous l’affection et l’hu-
milité. Qu’on en finisse donc avec les mauvaises querelles, les procès, la
méfiance ! Si nous cherchons à gagner nos frères, ce n’est pas pour nous-
mêmes, pas pour le plaisir de les entendre reconnaître que nous avions rai-
son, pas pour grossir nos rangs. C’est pour leur bonheur, parce que nous
« leur voulons du bien », parce que nous voulons partager avec eux Dieu qui
se donne à nous et la paix qu’il veut donner à tous.

Aujourd’hui, l’Église, sans rien sacrifier de la vérité, entend ne jeter l’ana-
thème sur personne ; certains s’en offusquent ! Pour inviter tous les hommes
à aimer, elle veut les aimer tous. « Pour l’Église catholique, personne n’est
étranger, personne n’est exclu, personne n’est lointain » (Paul VI, lors de la
clôture du Concile). Elle ne se reconnaît aucun ennemi. Pourquoi suivre une
voie différente ? Allons-nous nous réjouir de ce qui abaisse le prochain (1
Cor 13, 5), comme si ses chutes nous élevaient ? Allons-nous abaisser autrui
pour nous rassurer sur notre propre compte ? Allons-nous être jaloux parce
que Dieu est généreux? Allons-nous arrêter la lecture de la parabole de l’en-
fant prodigue (que nous sommes tous) à son retour ? Alors que Jésus intro-
duit délibérément une dernière hypothèse : nous sommes aussi, souvent, le
fils aîné, jaloux du pardon accordé par le Père. Nous qui n’avons jamais
quitté la vieille maison, nous qui essayons d’observer les commandements,
nous nous surprenons à faire les fiers et les scandalisés devant ceux qui tom-
bent. Ces maris et ces femmes que la passion a rendus infidèles ; ces prêtres,
religieux ou religieuses que la faiblesse de l’âme et le désarroi du temps ont
amenés à quitter leur ministère, à rompre leur engagement. Que ceux qui
sont debout relèvent plutôt, avec amour, ceux qui sont tombés.

Voilà, j’ai tout dit. Il me reste à vous faire une confidence.Après toutes ces
belles paroles, il m’arrive encore d’être intolérant, malveillant. Mais je
confesse aujourd’hui que « c’est ma plus grande faute », puisqu’elle va à l’en-
contre du plus grand commandement. Personne ne peut accomplir son
propre destin et obtenir son salut en se séparant des autres ou en les rejetant.
Et la manifestation convaincante de la présence de Dieu ne sera possible que
lorsque personne ne sera exclu du Royaume. Pour parvenir à cette terre nou-
velle, déblayons le chemin en « comblant les ravins, en abaissant les
collines » : supprimons les abîmes d’incompréhension et les montagnes d’or-
gueil qui nous séparent de nos frères. Demandons les uns pour les autre « un
cœur qui n’oublie aucun bien, qui ne tienne rancune d’aucun mal ».

Père Georges Décogné

Extrait de « Lettre aux passants » (Ed. Chalet- épuisé)
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Pèlerinages

Des lieux et des motifs

Rome, la Terre Sainte, Saint-Jacques-de-Compostelle, Lourdes, Fatima,
Nevers, Banneux, Notre-Dame des Bois, Notre-Dame de Montrot, Notre-
Dame de Blécourt, Notre-Dame des Ermites, la Vierge des pauvres ! Je pour-
rais ajouter encore d’autres noms à tous ces lieux de pèlerinages, qui dépla-
cent, puis rassemblent pendant plusieurs jours ou le temps d’un dimanche de
l’année des centaines, des milliers de catholiques. Et cela dure depuis des
siècles !

Alors que Jésus, dans son dialogue avec la Samaritaine dans l’évangile
selon saint Jean (4, 19-24), affirme que l’heure vient où ce ne sera « ni sur
cette montagne ni à Jérusalem » que Dieu sera adoré, et que « les vrais ado-
rateurs adoreront le Père en esprit et en vérité », alors que les chrétiens ont
conscience qu’ils « sont en pèlerinage sur la terre » et qu’ils marchent vers le
sanctuaire du ciel, l’Église, après avoir accepté le culte des martyrs, a déve-
loppé dès le IVe siècle le pèlerinage sur les « lieux saints », là où Jésus avait
vécu, souffert, était mort et ressuscité. Par la suite, d’autres lieux de pèleri-
nage verront le jour.

Certains observateurs constatent que les pèlerinages attirent de plus en
plus de pèlerins, qui font cette démarche pour des motifs divers, mais surtout,
parce qu’ils y trouvent un sens pour leur existence, parce qu’ils ont soif de
réflexion, de méditation, de silence, de fraternité, parce qu’ils veulent appro-
cher physiquement, avec leur corps, et spirituellement des lieux où Dieu a
visité son peuple, des lieux où Marie, la mère de Jésus, est apparue ou a été
autrefois vénérée, des lieux où la communauté qu’est l’Église réalise des ras-
semblements significatifs et réconfortants.

Spiritualité du pèlerinage

Le pèlerinage est un acte du culte, certains diront un acte de piété popu-
laire. La marche que comporte le pèlerinage permet la rencontre avec Dieu
pour l’adorer, le louer, le prier. La prière prend diverses formes et passe par
l’intercession des saints, dont la Vierge Marie. D’où la vénération des statues,
des images, des icônes représentant les saints. Il faut ajouter qu’au cours des
pèlerinages sont célébrés des sacrements de l’Église : en premier lieu, l’Eu-
charistie, et aussi le sacrement de la réconciliation, le baptême, la confirma-
tion. J’ai pu constater la qualité des célébrations sacramentelles et des célé-
brations mariales qui expriment la foi du peuple de Dieu et la ferveur de la
prière.

Le pèlerinage est une fête. Celle-ci transparaît dans les pèlerinages. La joie
des pèlerins s’exprime très bien par le verset du psaume 121, verset 1 :

09-10Pelerinages:06-07  29/12/09  14:14  Page 9



« Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » La
fête permet de sortir de la monotonie quotidienne et redonne courage et
goût de vivre ensemble.

Le pèlerinage met en communion. La joie de se retrouver est partagée. Le
pèlerinage est une façon d’exprimer et de vivre la fraternité chrétienne, en
donnant plus de place à l’amitié et à la convivialité. De plus, les pèlerins sont
en communion de foi et de charité avec le Seigneur, qui chemine avec eux
comme il cheminait avec les disciples d’Emmaüs. Ils sont en communion avec
les autres pèlerins qui font le même pèlerinage. Ils sont en communion avec
ceux qu’ils ont laissés à la maison, avec leur famille, avec la communauté des
croyants à laquelle ils appartiennent. Ils sont en communion avec les pèlerins
qui les ont précédés au cours des siècles. Ils sont en communion avec toute
l’humanité qu’ils rencontrent dans leur marche. Ils sont en communion avec
la nature et l’art, dont ils découvrent la beauté.

Le pèlerinage a une dimension eschatologique, c’est-à-dire il aide le pèle-
rin à prendre conscience qu’il est un homo viator, un homme qui marche sur
cette terre dans la foi en Dieu avant de parvenir à la Terre promise, le Ciel, la
Jérusalem céleste, la vie éternelle. Le but de la vie se trouve dans les réalités
spirituelles. Il consiste en une rencontre avec Dieu, dans la cité où il n’y a
plus de temple, car le temple, « c’est le Seigneur, le Dieu tout puissant, et
l’Agneau. » (Ap. 21, 22)

Ainsi, pour les chrétiens que nous sommes, les pèlerinages ne sont pas du
tourisme sacré. Ils ont une tout autre dimension. Ils fortifient notre foi et
notre charité. Ils font vivre dans l’espérance.

Mgr Philippe GUÉNELEY
Extrait avec autorisation de La vie Diocésaine
n° 13 – (Langres - Haute Marne)
B.P. 1036 – 52008 Chaumont Cedex

10
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Nos amis défunts
AIRE et DAX : Notre ancienne déléguée Madame de la Teyssonnière

ANGOULÊME : Père Michel Cron

PARIS : Sœur Michelle Pelou (Fille de la Charité de Saint Vincent de Paul)

PERPIGNAN :Madame Marthe Peyralade

SAINT-ÉTIENNE :Monsieur Joseph Fourboul

Nouvelles des diocèses

POITIERS

Notre Conseiller Ecclésiastique a été déchargé de cette fonction après de
longues années de très active et sympathique collaboration avec l’œuvre. Il
est remplacé par le Père Jacques Mondon.
A tous deux nous exprimons notre vive reconnaissance.

RENNES

A la suite du retour à Dieu du Père Tanguy, c’est le Père Emmanuel Gui-
mont qui a été nommé Conseiller Ecclésiastique de l’Œuvre pour ce diocèse.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

ATTENTION

Notre Prochaine journée d’entraide et d’amitié aura lieu
aux salons Hoche, 9 avenue Hoche,

non pas un Jeudi mais leMercredi 17 mars 2010
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De l’Arche perdue
à l’Arche vivante

Dans le livre de l’Exode aux chapitres 25 et 37, on raconte que Moïse fit
construire une arche (hébreu : arôn) en bois d’acacia doublé d’or au-dedans et
au-dehors, afin d’y conserver les deux tables de la Loi, une urne de manne et le
bâton d’Aaron. Sur son couvercle furent sculptés deux chérubins aux ailes éten-
dues. Ce coffre de taille modeste (125 x 75 x 75 cm) devint le signe visible du
Dieu invisible et le rappel de son alliance. Salomon fit élever un vaste Temple
sur le mont Sion rien que pour elle. En 588 av. J. C., quand Jérusalem fut mena-
cée d’être prise par l’armée babylonienne, l’arche fut vraisemblablement retirée
du Temple. Selon une tradition tardive (2M 2, 4-8), le prophète Jérémie l’aurait
lui-même cachée du côté du mont Nébo (sud-ouest de Jéricho) ou de Qiryat-
Yéarim (actuelle Abu-Gosh, au nord-ouest de Jérusalem), mais au fond per-
sonne n’en sait rien. Ce qui est certain, c’est que le Temple d’Hérode le Grand,
celui que fréquenta la sainte Famille, possédait, comme le Temple de Salomon,
une salle retirée, le Saint des saints, qui demeurait toujours parfaitement vide.A
la lumière de l’Incarnation du Verbe venu « visiter les siens » (Jn 1, 11), on
pourrait dire que cette salle sacrée était en attente de son divin Visiteur, ainsi
que de sonArche.
Le fait de comparer la mère de Jésus à l’Arche d’alliance de l’Ancien Testa-

ment ne date pas d’hier. L’hymne grecque acathiste (v. IXe s.) et les litanies
latines de Lorette –Maria, fœderis Arca – (fin XIIe s.) l’avaient déjà saluée ainsi.
Une recherche patristique, notamment chez saint Éphrem et saint Bernard,
conduirait au même constat. On peut remonter encore plus haut dans le temps
et lire la fin du chapitre XI de l’Apocalypse de saint Jean. Comme le début du
chapitre XII, ce texte répond à une double visée mariale et ecclésiale. On y lit
effectivement ceci : « Alors le Temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l’Arche
de son alliance apparut en son sein. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres,
un tremblement de terre et une forte grêle. » (Ap 11, 19) Le chapitre XII
enchaîne aussitôt : « Puis un grand signe apparut dans le ciel : une Femme enve-
loppée de soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la
tête » (Ap. 12, 1).
Ces deux passages gagneraient beaucoup à être fréquemment lus ensemble,

l’un à la suite de l’autre, car ils sont étroitement solidaires par le sens et se ren-
voient mutuellement de la lumière. L’Arche divine qui apparaît dans le ciel et
la Femme enceinte enveloppée de soleil concernent toutes deux, de manière
principale sinon exclusive, la Mère de Dieu, qui ne deviendra que beaucoup
plus tard, au Golgotha, la Mère de l’Église. Lorsque, avant la Nativité de Beth-
léem, Marie portait Jésus en son sein, elle était en toute vérité l’Arche sainte du
Dieu très saint, le trône vivant de sa divine Présence.
Pour quelle raison les prédicateurs et commentateurs tiennent-ils donc tant à

séparer ces deux versets qui vont ensemble ? Probablement parce qu’ils s’ima-
ginent que cette séparation est marquée dans le texte même et voulue comme

suite page 15
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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 impo-
sable).

Les entreprises peuvent prétendre à une déduction, de leur bénéfice impo-
sable, 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@club-internet.fr.

Nous regrettons de ne pouvoir tenir compte de dates précises pour la célé-
bration 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 : .........................................................................................................

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

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.
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telle par l’apôtre. En fait, le découpage moderne de nos bibles en chapitres ne
remonte qu’au Chanoine Étienne Langton de Cantorbery � 1228) et celui en
versets à l’imprimeur royal Robert Estienne (� 1559). Il serait donc temps de
rendre à la théologie mariale ce qui lui appartient : Marie, avant d’être la Reine
enceinte du Messie Sauveur, est l’Arche pure et incorruptible, déjà porteuse de
la divine Présence, mais de manière plus cachée.
Quand la toute jeune Marie quitta Nazareth pour aller visiter sa cousine Éli-

sabeth au village présumé d’Eïn-Karem (1 km à l’ouest de Jérusalem), elle dut
nécessairement passer par la Ville sainte, donc aussi par son Temple, station
obligée de tout voyageur et pèlerin juif. Le jour où elle y pénétra, le Temple
accueillit bien plus que son Arche perdue depuis presque six siècles. C’est son
Arche vivante et véritable qu’il reçut alors, Tabernacle humain et immaculé de
la Présence réelle du Dieu unique. Cette Visitation sacrée se renouvela bien
d’autres fois, notamment le jour de la Présentation, 40 jours après la naissance
de Jésus (Lc 2, 22). Ce jour-là, de manière plus officielle et familiale que la pre-
mière fois, les pèlerins présents au Temple virent s’avancer la nouvelle Arche
d’alliance, Marie, accompagnée de Joseph, nouveau David, et saluée de façon
inspirée par le vieux Syméon, symbole du peuple juif espérant depuis des
siècles la manifestation du Messie Prophète promis dès l’époque de Moïse
(Dt 18, 18).
Pour conclure, rappelons qu’il existe encore aujourd’hui, à environ 8 km au

nord-ouest de Jérusalem, le petit village montagneux de Qiryat-Yéarim en bor-
dure duquel s’élève un sanctuaire du début du XXe siècle consacré à Notre
Dame de l’Arche d’alliance. En 1972, j’eus l’occasion d’y rencontrer de saintes
religieuses, notamment la très âgée Sœur Donatine qui me dit ces paroles ayant
valeur de testament : « Savoir se taire, souffrir en union avec Notre Seigneur,
s’abandonner totalement entre ses mains, voilà toute ma vie spirituelle ! » Selon
moi, la Vierge Marie,Arche vivante de la Loi vivante, aurait très bien pu formu-
ler ces mêmes paroles en ce lieu où demeura quelque temps l’Arche de la pre-
mièreAlliance (1 S. 6, 21 ; 7, 1-2).

Bernard-Marie, ofs
docteur en philosophie et théologie

réviseur du N.T. Crampon aux Éd.Téqui
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LE CURÉ D’ARS

Par ceux qui l’ont connu

Bernard Nodet

Xavier de Guibert
220 pages – 18 €

Jean-Marie Vianney meurt le
4 août 1859, après s’être livré jus-
qu’au bout à l’Amour. Sa pauvreté
n’était pas feinte. Il savait qu’il
mourrait un jour « prisonnier au
fond du confessionnal ». Lors des
obsèques, la foule comptait des mil-
liers de personnes, dont l’Evêque de
Belley et tout son clergé venu entou-
rer celui qui était déjà leur modèle.
Rapidement, le procès diocésain
en vue de sa béatification fut ouvert
(dès 1862) et 66 témoins furent inter-
rogés. Ce sont des extraits de ces
témoignages de première main, clas-
sés ici par thèmes, qui ont été sélec-
tionnés par l’abbé Bernard Nodet
(1911-1990) : il s’était passionné pour
la figure du saint curé durant ses
longues années de présence à Ars, au
service de la Basilique et comme
aumônier du Carmel.
Ses textes parlent de la beauté, de
la grandeur et de la sainteté du
« patron de tous les curés de l’uni-
vers », et incitent à se confier à son
intercession. « Je te montrerai le che-

min du ciel », disait J.-M. Vianney à
un petit berger lors de son arrivée à
Ars. Puissions-nous les suivre.

PRÊTRES POUR LE SALUT
DUMONDE

Colloque à Ars

Parole et Silence
260 pages – 25 €

Ce livre est un ouvrage collectif
qui regroupe des articles de Mgr
Aillet, de Mgr Bagnard, du Cardinal
Barbarin, de J.M. Garrigues, de Mgr
Ginoux, et de quelques autres. Il est
le résultat d’un colloque tenu à Ars,
du 26 au 28 janvier 2009. Après que
Benoît XVI eut annoncé une année
sacerdotale – du 19 juin 2009 au
19 juin 2010, pour les 150 ans de la
mort de Jean-Marie Vianney.

Le but de toutes ces conférences
est d’approfondir la notion même de
salut. De quoi sommes-nous sauvés ?
Par qui ? pour qui ce salut est-il
donné? Quelle est la place particu-
lière du prêtre dans ce mystère, com-
ment doit-il le vivre ? il est clair que
la matière est abondante. Les inter-
venants, venus de différents hori-
zons, présentent divers aspects de la
thématique du salut selon leur com-
pétence propre.

Les livres
Par le Père G. Décogné

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.
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PRIERAARS

Avec Jean-Marie Vianney

André Dupleix

Desclée de Brouwer
120 pages – 12 €

Le village d’Ars-sur-Formans a
définitivement lié sa destinée à
« Monsieur Vianney », comme on
l’appelait en ce temps-là. Ce prêtre à
la stature spirituelle impression-
nante, reste pour la postérité un
modèle de simplicité, de dévouement
et de discernement. Pasteur hors du
commun, mais trop souvent consi-
déré comme un ascète excessif, il
s’avère un témoin d’une grande
actualité.

Secrétaire Général Adjoint de la
Conférence des Evêques, et recteur
honoraire de l’Institut catholique de
Toulouse, André Dupleix a publié
des recueils de chroniques, des essais
littéraires, des ouvrages de théologie
et de spiritualité, dont un sur le curé
d’Ars : « Comme insiste l’Amour »
(Nouvelle Cité 1986).

TRAITÉ DES SACREMENTS
Tome VI –L’Onction des Malades
Jean-Philippe Revel

Cerf
230 pages – 30 €

Deux volumes ont déjà vu le jour :
le baptême et la confirmation. Les
autres paraîtront « selon les possibi-
lités de l’auteur ». Le sacrement de
l’onction des malades est l’un de
ceux qui suscite le plus de réticences.
Pour le revaloriser, le Père Revel, de
la Fraternité des moines aposto-
liques, fait porter son étude sur trois
points : ses sources scripturaires, son
évolution historique (tant pratique
que théologique), enfin sa significa-
tion.

« Rédemption de la chair et par la
chair », dit le sous-titre, « Ce sacre-
ment est le seul dans lequel la grâce,
c’est-à-dire le salut, s’adresse parti-
culièrement non à la partie spiri-
tuelle de l’homme, mais à son
corps », écrit l’auteur.Ancien curé de
paroisse, il n’ignore pas les questions
pastorales que pose ce sacrement,
trop souvent réservé au mourants …
voir même aux morts !

MARIE-MADELEINE
EN TOUS SES ÉTATS

Isabelle Renaud-Chamska

Cerf
290 pages – 27 €

Madame Renaud-Chamska a beau
être, hier secrétaire générale du
Comité National d’Art Sacré, et
aujourd’hui présidente d’Art Culture
et Foi à Paris… sa plume a « fourché ».

Comment peut-elle écrire « Tel un
étonnant raccourci de l’histoire du
salut, Marie-Madeleine apparaît
comme une Eve qui aurait accepté
l’amour offert par Dieu et se serait
soumise à sa loi. A l’orgueil de l’une
répond la douceur de l’autre. Marie-
Madeleine est la Nouvelle Ève (!),
celle qui restaure la confiance entre
Dieu et l’humanité. » La seule et véri-
table « Nouvelle Eve », c’est l’autre
Marie, la mère du Sauveur, la ser-
vante du Seigneur. Aucune autre n’a
atteint son degré de perfection. Elle
seule est, comme disent les gens, la
« Toute Sainte »,������.’.�. Cette affir-
mation ne repose pas sur des citations
hymnologiques, poétiques ou patris-
tiques, mais sur la saine théologie.

Ce qui ne diminue en rien la qua-
lité de la présence de Marie-Made-
leine auprès du Christ crucifié et du
Christ ressuscité. Ce qui ne lui
enlève pas le beau titre qu’on lui a
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donné : « apostola apostolorum »,
« l’apôtre des Apôtres », puisque
c’est elle qui leur apporte la bonne
nouvelle de la résurrection. Ce qui
ne diminue pas son amour pour le
Christ et la sincérité de ses larmes.
Mais il faut mettre les choses, et les
personnes à leur place.
J’aurais beaucoup à dire égale-
ment, mais ce serait trop sévère, sur
la nature des œuvres contemporaines
mises en page pour illustrer son
expérience mystique. Trop d’entre
elles sont médiocres et inutilement
insignifiantes ou provocatrices. Tel
« cette colonne de verres d’eau et cet
empilement de gobelets d’alumi-
nium, pour évoquer le célèbre
« Noli me tangere » de l’évangile » -
où est l’évocation?

ILES, GUIDEVAGABOND
DE ROME
Marco Lodoli
La Fosse aux Ours
220 pages –18 €

Marco Lodoli, romancier de talent,
a partagé pendant quelques mois, sa
connaissance de Rome avec les lec-
teurs du quotidien « La Republica ».
Le recueil de ces chroniques donne
au promeneur une vision singulière
et précise : le ton est celui d’un écri-
vain et l’efficacité celle d’un expert
en labyrinthes.

Rome est un livre de pierres : on y
lit l’histoire à chaque coin de rue. On
y est, malgré soi, archéologue. En
général, les romanciers de la ville
privilégient les quartiers pauvres,
périphériques. Lodoli est dépourvu
de ces préjugés de classe. Tout, pour
lui, est « parlant », et c’est ce qui fait
la beauté de ses promenades qui
vont d’île en île. Les associations
d’idées, les rapprochements inatten-
dus servent de fil conducteur à ce

rêveur érudit. La ville déteste l’ava-
rice autant que l’ennui. Elle parle à
qui sait entendre, montre à qui sait
regarder, enseigne à qui sait lire.

Chez Marco Lodoli, l’acuité du
regard vient certes de sa culture,
mais aussi de son habitude d’obser-
ver. « Un bar de banlieue peut abri-
ter un continent, un modeste
magasin de fleurs ressembler à une
forêt, et un mendiant jeté sur le trot-
toir révolter autant qu’une guerre ».
C’est dire que son guide dépasse très
largement les musées innombrables
de cette ville-musée !

ARCHIVES DE LAVIE
LITTÉRAIRE SOUS
L’OCCUPATION
Robert Paxton
Olivier Corpet
Claire Paulhan

Tallandier - Imec
450 pages – 45 €

Si l’on veut comprendre les états
négatifs, les lassitudes et cependant
les sursauts des années noires, si l’on
veut saisir l’envoûtement de la
défaite, l’esprit de la résistance, mais
aussi les ambiguïtés de la collabora-
tion et celles de la libération, rien ne
vaut le bric-à-brac méticuleux, le
kaléidoscope fructueux et tout le
saint-frusquin littéraire rassemblés
par le catalogue d’une exposition qui
se tient actuellement à New-York.
Une première version avait été pré-
sentée à la fin des années 2000 au
Mémorial de Caen, sous le titre « A
travers le désastre, la vie littéraire
française sous l’occupation ». On y
retrouve des textes de Max-Pol
Fouchet, de Henri Michaux, de
Jean Cocteau, de T.S. Eliot, de
Jean Paulhan, de Gaston et Raymond
Gallimard. On découvre les tragiques
tribulations de Jean Wahl, professeur
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révoqué de l’Alma Mater. On tombe
sur Jean Guitton qui, dans son Oflag,
tient son journal de captivité.
De tous les documents présentés, les
plus émouvants concernent les créa-
teurs exterminés : Irène Nemirovsky,
Max Jacob, Benjamin Crémieux. Au
terme de la lecture de tant de feuilles,
on ressent la vérité prophétique de la
phrase adressée par Henri Bergson à
Léon Brunschvicg dès le 31 juillet
1940 : « Nous avons touché le fond de
l’abîme.Du moins saurons-nous main-
tenant où était le mal ».

LOUIS XIV : CHRONOGRAPHIE
D’UN RÈGNE

Christophe Levautal
2 vol. In folio
1050 pages – 65 €

Qui pourrait dire, même parmi les
historiens chevronnés, ce que faisait
Louis XIV le 31 juillet 1666 ? Et
pourtant chacun sait qu’une journée
qui n’est pas « historique » n’est pas
forcément une journée où il ne se
passe rien. Surtout quand on s’ap-
pelle Louis XIV. Ce 31 juillet donc, le
roi faisait son métier et cela consis-
tait, ce jour-là, à recevoir à Fontaine-
bleau trois « Turcs » venus lui
présenter deux lions, une autruche et
plusieurs autres curiosités locales.
C’est du moins ce que rapporte la
« Gazette » du 7 août.

Christophe Levautal, expert en
livres anciens, a passé huit années à
dépouiller l’hebdomadaire fondé en
1631 par Théophraste Renaudot
(1568-1653). C’est plus de 80 000 pages
que Christophe Levautal a passées
au crible. Il a recopié ou résumé des
milliers d’articles, établi un index de
200 pages et rédigé, en bas de page,
8 500 notes, d’une précision épous-
touflante. Du 30 janvier 1638 où fut
annoncé la naissance imminente

d’un Dauphin, au 26 octobre 1715 où
il rapporte le récit du « service solen-
nel pour le repos de l’âme du feu
Roy ». Quelle énergie il lui a fallu
pour reconstituer au jour le jour
l’agenda du Roi-Soleil.

LES PORTUGAIS A PARIS

Agnès Pellerin

Chandeigne
260 pages – 23 €

C’est un hommage émouvant que
rend ici l’auteur. Bien des peuples
ont contribué à bâtir, décorer, racon-
ter, ennoblir et distraire Paris. Elle
salue les Portugais et leur rôle depuis
le Moyen Age. Sa méthode est origi-
nale et très efficace : elle n’ignore ni
les vagues d’immigration ni les
bidonvilles, ni la participation aux
guerres, mais c’est en pointilliste
qu’elle préfère procéder.

Elle se penche sur les personnali-
tés et les croque vivement, sans s’ar-
rêter : des diplomates, des peintres et
des poètes, des nababs, des exilés
politiques, des aventuriers miteux et
salue Dumas au passage en évoquant
l’abbé Faria. Elle procède par arron-
dissement, en bousculant toute chro-
nologie. Du religieux Antonio Vieira
au poète Sa Carnero, en passant par
les frères Pereire (qui s’appelaient
en réalité Pereira), La galerie est
impressionnante et le livre très
agréable à lire.

LE BAIN DE L’HISTOIRE
Charlotte Corday et l’attentat contre
Marat (1793-2009)

Guillaume Mazeau

La Chose Publique
470 pages – 29 €

Le 13 juillet 1793, une jeune femme
de 24 ans, Marie-Anne Charlotte de
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Corday d’Armont poignarde le
célèbre journaliste Marat dans sa bai-
gnoire. Arrêtée dans la soirée, elle
sera guillotinée quatre jours plus tard.
Le livre de Guillaume Mazeau n’est
pas une biographie, en ce sens qu’il
porte moins sur la personne de Char-
lotte que sur les représentations dont
elle fit l’objet depuis deux siècles.
Rarement coup de poignard fit couler
autant d’encre : libelles, pièces de
théâtre, médailles, tableaux….

Corday devient une icône : en
tuant le fondateur de « L’Ami du
Peuple », elle trouve des admirateurs
dans des camps rivaux : chez les
contre-révolutionnaires comme chez
les républicains modérés. Pour les
premiers, la mort de Marat venge
celle de Louis XVI, pour les seconds,
elle constitue une réponse aux persé-
cutions dont les Girondins sont vic-
times depuis le printemps, un acte de
résistance à la Terreur. Elle fut célé-
brée par Lamartine et par Hugo,
mais aussi par Brasillach et Drieu La
Rochelle. Sans oublier les régiona-
listes normands qui virent en elle
une opposante à l’idéal centralisa-
teurs des Montagnards.

HISTOIRE DES COLONIES
DEVACANCES DE 1880
A NOS JOURS

Laura Lee Downs

Perrin
420 pages – 23 €

Peu de français savent ce qu’ils
doivent à Edmond Cottinet qui orga-
nisa les premiers séjours à la cam-
pagne pour « les écoliers étiolés par
le méphitisme ambiant de la grande
ville ». En 1883, 18 enfants scolarisés
rue Blanche furent ainsi envoyés en
Haute-Marne et en Haute-Saône,
surveillés par un personnel spécia-
lisé.

Au tournant des années 78-80,
quelques femmes de la bourgeoisie
protestante avaient eu l’idée de
confier des enfants miséreux à des
paysans, reprenant l’idée du Pasteur
suisseWilhelm Bion. C’était un autre
modèle, et le débat entre les tenants
du placement familial et les partisans
des colonies collectives structure
toute l’histoire des colonies de
vacances. On regrettera que le livre
de Laura Lee Downs ne consacre
qu’une quinzaine de pages aux cin-
quante dernières années.

La période 1880-1950 est l’âge d’or
des colonies de vacances (100 000
enfants en 1913, 400 000 en 1948, un
million en 1955). C’est une période
de maturation où les pédagogues
républicains comprirent qu’une
vision purement « hygiénique » était
trop timorée : requinquer les enfants
pauvres n’empêchait pas d’éduquer,
au contraire. Et la dimension civique
ne devait pas être gommée.

L’Église catholique comprit rapide-
ment qu’elle pouvait profiter des
vacances pour regagner le terrain
qu’on lui contestait le reste de l’année.
Et ne craignit pas de faire une concur-
rence aux œuvres laïques. On ne sau-
rait toutefois les réduire à des foyers
de résistance, car elles furent aussi des
lieux d’innovation. Laura Lee Downs
écrit même que leurs responsables
méritent de figurer parmi les « pre-
miers architectes d’une pédagogie des
loisirs enfantins en France ».

CLUBV.I.P.
Very Invalid Person

Luc Leprêtre

Anne Carrière
250 pages –18 €

Il s’agit des « Very Invalid
Persons ». C’est un livre-manifeste,
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drôle, tendre et lucide. Dérangeant,
mais bien construit, parfois cruel
mais souvent gai et rare par son
sujet. Voici un roman sur le handi-
cap!

Trois handicapés, amis de longue
date, décident de faire profiter les
« valides » des priorités accordées
aux invalides, contre finance, naturel-
lement et moyennant quelques
supercheries. Les acteurs sont par-
faitement conscients de l’immoralité
de leur « entreprise », mais ils vont
de l’avant sans trop d’états d’âme…
On l’aura deviné : ce livre est un
manifeste. Il attire l’attention sur les
insuffisances et les incohérences de
la politique de santé. Et pose la
question : une minorité défavorisée
a-t-elle le droit d’enfreindre la loi
pour se faire entendre ? et la société,
jusqu’où doit-elle aller pour se
défendre ou au contraire, assister les
victimes, toutes les victimes ?

ET QU’ONM’EMPORTE

Carole Zalberg

Albin Michel
130 pages –12 €

Personnage attirant que l’héroïne
de ce roman : femme brillante,
égoïste et rebelle aux règles de
morale depuis son enfance. Condam-
née par les médecins, elle tente un
bilan sur son lit d’hôpital. Il y a eu
deux maris successifs et une foule
d’amants dévorés par cette femme
de proie qui, naturellement, attribue
à sa mère les dérèglements de sa vie
et la médiocrité de ses propres
enfants dont certains ne viennent
même pas la voir.

A l’heure des comptes, elle
découvre la culpabilité : sa fille est
morte dans la rue, après une longue
agonie due à la drogue. Au fond de

sa mémoire, elle découvre un inci-
dent, une faute attribuable à son
indifférence, symbolisée par ce
caillou, au bord d’une rivière de l’en-
fance. Elle aurait pu, elle aurait dû…
Elle n’a rien fait pour sa propre fille.
Elle en souffre, à l’heure de sa
propre mort.

Je voudrais enfin, sans pouvoir les pré-
senter parce que je n’ai pas eu le temps
de les lire, signaler la parution de :

– Henri de Lubac, Tome II Les
années de formation (1919-1939)
de Georges Chautraine – J’avais
présenté le tome I dans le Bulletin
n° 225 (Ed. Cerf, 850 pages 56 €)

– Fioretti de saint François de Sales,
de Gilles Jeanguenin, car l’Evêque
savoyard, pour lequel j’ai une
dévotion particulière, fut un per-
sonnage d’une rare délicatesse
(Presses de la Renaissance,
200 pages 14 €)

– « Prédicateurs de la Grâce » de
Suzanne Eck. C’est un tableau des
mystiques rhénans (Eckhart,
Ruysbroek, Suso, Tauler, etc…)
qui, directement ou indirectement,
et comme hérauts de la « devotio
moderna » ont tellement influencé
notre saint d’Annecy (Cerf,
220 pages, 20 €)

– Deux livres enfin qui posent, avec
des conclusions contraires, le pro-
blème de la « violence » du Dieu
unique :

• La violence monothéiste, de Jean
Soler, (de Fallois, 480 pages 20 €)

• Violence et monothéisme de Jacob
Schmuz (Bayard, 170 pages, 15 €)

S’il est vrai que la violence a trop sou-
vent trouvé dans la religion une force
d’appoint à des desseins qui lui sont
étrangers, la conjonction entre violence
et monothéisme est contre nature.
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L’attention

Attention chien méchant.
Attention travaux.
Attention chute de pierres.
Attention route glissante.
Partout, des appels à l’attention.

Mais où sont les appels à l’attention
que nous devons aux autres :
les appels à la délicatesse,
les appels au respect,
les appels au partage ?

Je suis distrait, Seigneur.
Comment pourrais-je les entendre, ces appels,
quand je suis préoccupé par ma santé,
enfermé dans mes rêves,
épuisé par mon travail,
fasciné par la télévision…
Pardon, Seigneur.

Et tes appels, Seigneur, les tiens,
les petits signes que Tu m’adresses
à travers les gens proches ou lointains,
les grands signes que Tu m’adresses,
à travers l’exemple des saints,
à travers les messages de ton Évangile,
à travers les invitations à la prière,
tous ces appels ne rencontrent souvent
que mon indifférence...
Pardon, Seigneur.

Apprends-moi, je t’en prie,
à être attentif
à toutes les attentes,
à toutes les souffrances,
à toutes les espérances.
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Apprends-moi aussi
à déceler tout ce qui est bien
derrière ce qui est mal,
tout ce qui se cherche
derrière tout ce qui semble acquis,
tout ce qui est neuf
derrière tout ce qui est vieux,
tout ce qui bourgeonne
derrière tout ce qui se fane,
tout ce qui vit
derrière tout ce qui meurt.

Montre-moi, Seigneur,
l’enfant sous le vieillard,
la plage sous les pavés,
le soleil sous les nuages,
et toutes les soifs cachées :
la soif de pureté,
la soif de vérité,
la soif d’amour,
la soif de Toi, Seigneur.

Affine mon regard,
réveille ma capacité d’amour,
ouvre grand mon cœur,
aiguise mon attention,
développe mes attentions,
tourne-moi vers les autres,
tourne-moi vers Toi, Seigneur.

Sur le site internet Port Saint-Nicolas : www.portstnicolas.org/
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Grande Neuvaine
de l’Immaculée Conception

Bénie et encouragée par S.S. LE PAPE
30 novembre – 8 décembre 2009

1) Chaque jour une dizaine de Chapelet, suivie de
3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à Vous. »

2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de
l’octave. – Confession recommandée.

PRIÈRE

« Ô Vierge Immaculée, qui obtenez de Dieu tout ce que vous voulez », en
cette Année Sacerdotale voulue par notre pape Benoît XVI, nous vous sup-
plions de demander à votre divin Fils pour son Église des Prêtres qui soient
saints.

Qu’à l’image de leur saint Patron, le Curé d’Ars, ils soient des hommes de
prière, de vrais apôtres de la Réconciliation et de l’Eucharistie, célébrée et
adorée, des témoins de l’Évangile, tout donnés dans la Charité.

Obtenez-nous de nombreuses vocations Sacerdotales : que les jeunes appe-
lés à devenir Prêtres répondent « oui » généreusement, confiants que sur ce
chemin ils seront heureux en faisant la volonté de Dieu qui « n’enlève rien,
mais donne tout » à ceux qui se consacrent à Lui pour sauver le monde.

Amen.

Imprimatur duVicaire Épiscopal de Paris, 8 mai 2009

Chapelet des Enfants
75007 Paris, 5 rue de l’Université, C.C.P. Paris 14.036.42D
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« J’ai eu une vie heureuse.
Je ne peux que répéter
qu’il faut donner

aux autres optimisme,
volonté et amour [ … ].

Sans partage, sans solidarité,
on ne peut faire progresser l’humanité,

il faut donc s’acharner ».

Sœur Emmanuelle

GHGHGH

GHGHGH
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