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Les vœux du Président
Le 27 novembre.
À ne regarder que les bulletins météo, on pourrait encore se croire à la fin de

l’été et pourtant dans moins d’un mois, nous serons à nouveau appelés à
contempler l’enfant Jésus, nouveau né, dans la crèche de Bethleem.

Aucun phénomène extraordinaire aux yeux des hommes : tout simplement la
naissance d’un enfant, un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une
crèche parce qu’il n’y avait plus de place pour lui à l’auberge, avec pour seuls
témoins un charpentier, un âne, un bœuf et quelques bergers.

Mais l’extraordinaire est que cet enfant est le fils de Dieu. Le verbe s’est fait
chair et il a habité parmi nous. L’Emmanuel, le Rédempteur est parmi nous pour
nous ramener vers le Père et nous faire participer à la gloire de sa divinité. Alors
soyons dans la joie de cette Bonne Nouvelle. Et avec l’ange qui dit aux bergers
« n’ayez pas peur » nous pouvons chanter : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur terre aux hommes qu’il aime ».

Je voudrais aussi me faire l’écho de l’appel que vient de lancer le Cardinal
Barbarin, Primat des Gaules, qui nous propose de nous investir dans une
neuvaine de neuf mois de prière pour la France du 15 novembre au 15 août. En
ces temps difficiles que traverse notre pays il me semble important que chacun
d’entre nous réponde avec générosité à cette initiative.

Espérant vous retrouver nombreux à l’occasion de notre journée d’Entraide et
d’Amitié le 12 mars prochain, je veux dès à présent présenter à chacun d’entre
vous qui participez à l’action de l’Œuvre des Campagnes, tous mes vœux de très
joyeux Noël et de sainte et heureuse année.

Louis d’Astorg
——————————
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Accueillez nos cœurs d'enfants
confiants en votre bienveillance.

Guidez-nous vers Jésus notre Sauveur,
pour recevoir de son Cœur les grâces

de sa divine miséricorde.

Nous vous présentons notre pays,
ses souffrances, ses troubles

et ses conflits,
mais aussi ses ressources

et ses aspirations.

Accueillez-les, purifiez-les,
présentez-les à votre Fils

afin qu'Il intercède en notre faveur,
qu'Il oriente nos actions vers le Bien

et nous guide dans la Vérité.

Nous vous consacrons la France
dans la fidélité à l'espérance
et à la force de l'Esprit Saint

reçues à notre baptême. Amen.

Vierge Marie, Notre-Dame de France,

http://www.laneuvaine.fr/
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TRIBUNE CHARITABLE

Ordonné en 2012, ce jeune prêtre dynamique, a été nommé vicaire de
deux paroisses rurales comprenant 36 clochers. 

Actuellement, il est en très grande difficulté financière à cause : 
– du prêt à rembourser pour la voiture indispensable qu’il a dû acheter, 
– de frais médicaux non remboursables, des frais d’obsèques, des frais

de déplacement causés par le décès de sa mère. 

N’hésitons pas à l’aider à sortir de cette situation
sachant qu’il est seul à devoir assumer tout cela !

Pour lui, d’avance un immense merci.

– Journée d’Entraide et d’Amitié –

Jeudi 12 mars 2015 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

********

N’hésitez pas à offrir à vos amis bridgeurs,
Les coffrets de 2 jeux de cartes « Œuvre des Campagnes »

Vendus 10 €, port non compris.

*********
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TOURNOI DE BRIDGE AMICAL
(non homologué)

Arbitre : Hubert LORINO

Au profit de L’Œuvre des Campagnes

JEUDI 12 MARS 2015 à 15 h précises
9, avenue Hoche, Paris 8e (salon climatisé)

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 23 février 2015

Nom : .................................................................. Prénom : ...........................
Adresse : .........................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................. Tél. : ..................................

Mon partenaire sera : 
Nom : .................................................................. Prénom : ..........................
Adresse : .........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Position souhaitée pour le tournoi :

Nord-Sud                   Est-Ouest                 Indifférente
❑ ❑ ❑

Le joueur Sud est responsable du marquage des scores

Ci-joint un chèque de ……………… (28 euros par personne),

à l’ordre de L’Œuvre des Campagnes,

adressé à : L’Œuvre des Campagnes
2 rue de la Planche, 75007 Paris
Tél : 01 45 48 25 83 (de 14 à 18 heures du lundi au vendredi)

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant

(Inscriptions dans la limite des places disponibles)
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Des prêtres nous écrivent...

Le Père… vous adresse ses plus vifs remerciements pour l’aide que vous
m’adressez… Cela m’a permis de faire remettre ma voiture en état et de
changer mes prothèses auditives sans encourir le risque d’un interdit bancaire.

***
Vraiment, mille mercis pour ce « cadeau d’ordination » qui couvre bien

des frais des vêtements liturgiques – cadeau offert à Dieu Trinitaire – et que
j’espère mettre dignement…

***
C’est avec un vif sentiment de reconnaissance que je vous écris pour vous

remercier… grâce à ce don généreux, associé à d’autres sources de
financement, j’ai pu envisager l’achat d’un Renault Scénic d’occasion qui va
me permettre de me déplacer pour mon ministère tout en préservant mon dos.

***
Je vous remercie pour l’aide que vous m’avez apportée pour l’achat d’un

nouveau véhicule. Cela m’est un réel soulagement matériel, mais aussi un
réconfort et une consolation à un moment difficile. 

***
J’accuse bonne réception de votre don pour la valise autel. Je vous en

remercie infiniment.
***

Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma gratitude à la suite
de ce geste de générosité que vous venez de poser à mon égard. Rassurez-
vous que ce chèque contribue énormément à l’achat du véhicule qui me
permettra de sillonner nos campagnes afin d’y allumer la mèche spirituelle
qui fume encore.

***
C’est un grand remerciement que je veux vous adresser et à toute l’Œuvre

des Campagnes, car on se trouve parfois dans des situations matérielles
difficiles à cause de notre ministère. Il est difficile de discerner ce que peut
être la prudence et la charité, et j’avoue humblement que votre action est
remarquable et permet à des prêtres tels que moi de garder l’espérance.

***
Ce petit courrier pour vous remercier de votre participation à l’achat d’un

ordinateur et d’une imprimante. Ce matériel installé pour Flavien, nouveau
prêtre congolais, qui vient d’arriver sur la paroisse. 

***
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Merci pour votre aide précieuse à la restauration du presbytère. Dans
quelques mois, je pourrai y habiter. Il sera aménagé également en maison
paroissiale. Je loge actuellement dans un gîte.

***
Je tiens à remercier l’Œuvre des Campagnes pour ce don généreux. Il me

permettra de me rééquiper en outil informatique… instrument désormais
précieux. Un grand merci.

***
Vous remerciant bien pour l’aide que vous apportez régulièrement aux

prêtres, et plus particulièrement à moi récemment, via votre chèque de
l’Œuvre des Campagnes : cela soulage !

***
Merci beaucoup pour votre générosité et pour votre attention à nous, les

jeunes ordonnés du diocèse de… Votre cadeau me touche beaucoup, cela
montre la grandeur d’une Eglise universelle car un événement de joie, de
grâce est partagé partout avec tout le peuple de Dieu. Je me sens bien dans
cette famille, la famille des chrétiens.

***
Bien chers amis, 
Par cette carte je viens vous remercier chaleureusement pour l’aide que

vous m’avez donnée pour l’achat de ma voiture. … cela m’aidera
beaucoup… Que Dieu vous bénisse, qu’il bénisse l’Œuvre des Campagnes
ainsi que tous ceux qui la soutiennent par leurs dons et par leurs prières.

***
…je vous remercie vivement. Vous pouvez compter sur ma prière

spécialement pour l’avenir et le développement de votre œuvre.
***

Un grand merci de la part du Séminaire pour ce chèque concernant le
permis de conduire de deux séminaristes… Je vous tiendrai au courant de
leur réussite…

***
Je vous remercie de tout cœur pour votre aide pour l’acquisition d’une

voiture… Ce geste me permettra de répondre avec plus de générosité aux
sollicitations pastorales, dans la mission qui m’est confiée.

***
Je voudrais au nom de tous les fidèles laïcs de nos paroisses de… vous

remercier chaleureusement pour l’aide que vous nous avez fait parvenir pour
l’achat de nouveaux ornements. … Voilà qui nous permettra d’aider encore
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un peu plus chacun et chacune à entrer dans le mystère du Christ célébré dans
nos liturgies.

***
C’est avec beaucoup de gratitude que la paroisse de … et moi-même vous

écrivons … Merci pour la rapidité avec laquelle vous nous avez répondu, elle
nous est importante pour l’installation du monte-escalier. Par deux fois, vous
nous dîtes « pour l’instant nous ne pouvons pas faire mieux », un merci
encore pour ce que vous essayez encore de faire pour nous. 

***
Votre chèque m’aidera beaucoup à faire face aux soins dentaires. Grand

merci aux donateurs et aux gestionnaires. 
***

C’est avec plaisir que j’ai reçu votre lettre ainsi que l’offrande pour
intentions de messe, pour l’entretien de la voiture. Soyez en remerciés…

***
Soyez vivement remerciés de votre participation à l’achat de ma voiture…

« un curé sans voiture... » aujourd’hui c’est difficile. J’organiserai une quête
pour votre association. Je vous assure de ma prière.

***
Merci pour votre aide au financement du fauteuil électrique qui me

permettra de sauvegarder un peu d’indépendance pour faire face à la
myopathie qui me dégrade de plus en plus…

***
Un grand merci pour le don aussi généreux qu’inattendu à l’occasion de

mon ordination sacerdotale. … L’intuition du Père Vandelest toujours bien
actuelle. Puissions-nous avec la grâce de Dieu œuvrer à un nouvel élan
missionnaire dans nos campagnes ! Soyez bien assurés de ma prière pour
tous les bienfaiteurs de l’Œuvre.

***
Merci pour votre soutien si précieux qui me permettra d’acquérir un

véhicule qui répondra aux besoins des déplacements pour l’annonce de
l’Evangile dans la campagne du diocèse de … Je vous prie de transmettre à
vos donateurs et à vos collaborateurs, toute ma reconnaissance et l’assurance
de ma prière. Puisse Dieu accorder à l’Œuvre des Campagnes, la grâce de
continuer de participer à la proclamation du mystère du salut en Jésus-Christ…

***
… De tout mon cœur de prêtre, je vous dis un immense merci ! Magnificat

pour cette Œuvre des Campagnes si importante pour les prêtres !…
***
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… En ce temps de carême, nos chrétiens se rassemblent plus souvent pour
prier et vivre de la Parole, nous espérons que cela puisse rayonner et donner
un nouvel élan missionnaire à la région !

***
… Je suis très sensible à ce que vous faites pour les prêtres et comprendre

des détresses venues du fait de leur ministère. Ma prière chaque jour vous
accompagne ainsi que vos donateurs. Priez aussi pour les prêtres qui peinent
dans leur ministère et n’osent pas en parler.

***
Grâce à votre don, je vais pouvoir faire restaurer le beau calice ancien de

ma paroisse de Choue, qui fut la paroisse de l’abbé Charles Balley, le futur
formateur de Saint Jean-Marie Vianney à Ecully. Notre évêque aime à nous
y faire prier pour les vocations. Enfin un calice en état !...

***
L’école Saint Joseph vous remercie pour l’aide accordée pour effectuer des

travaux de sécurité. Votre contribution nous permettra ainsi d’améliorer les
locaux de notre petite école et de favoriser l’accueil des enfants. Cette carte
illustrée par les élèves témoigne de la reconnaissance de notre école envers
votre association.

***
…Votre cadeau me fait penser encore plus fortement que l’efficacité de

notre ministère tient à la grâce du Seigneur, et à la participation de beaucoup
de personnes. Dans ma prière de remerciement au Seigneur, il y aura une
place spéciale pour vous, pour votre œuvre.

***
Je vous remercie chaleureusement du don que vous venez de ma faire pour

le 50e anniversaire de mon sacerdoce. Cela servira judicieusement pour mon
confort : chauffage. Surtout je vous remercie pour votre lettre aimable et
respectueuse qui m’apporte un peu de consolation au sein des grandes
difficultés actuelles…

***
Très touché de votre chèque à l’occasion de mes 60 ans de sacerdoce, je

vous adresse mes remerciements pour cette générosité de l’Œuvre des
Campagnes, bienvenue quand il se trouve que l’âge entraine des dépenses de
santé incontournables !

***
Je vous remercie de tout cœur de votre généreuse offrande pour le

Sanctuaire de L’Ile-Bouchard. Il sera affecté à la création de la maison
paroissiale et à la rénovation du presbytère. Ce projet a pour objectifs de
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mieux accueillir paroissiens et pèlerins et de donner un cadre de vie sobre,
fonctionnel et convivial aux prêtres. 

***
Je remercie l’Œuvre des Campagnes de ce joli geste à l’occasion de mon

jubilé sacerdotal de 60 ans au service du Seigneur. 90 ans se sont passés
depuis mon Baptême. La vie s’écoule comme un grand fleuve qui se jette
dans la mer de la miséricorde de Dieu. Un mouvement inéluctable qui nous
rapproche de Dieu. 

Merci de tout cœur.
***

Le P. … et moi sommes dans une grande action de grâce pour votre
générosité à notre égard et nous demandons à Dieu de vous rendre en une
pluie de grâces tout le bien que vous leur faites… Notre petite église… a
toujours la chance d’être fréquentée par une belle jeunesse qui est « ardente »
et fera certainement de grandes choses nécessaires, dont notre monde a
besoin aujourd’hui et que notre société attend sans toujours savoir le
formuler. Nos enfants de chœur sont toujours notre joie et ils sont de plus en
plus jeunes….

***
Heureusement que les tempêtes, même les plus violentes, se calment, pour

pouvoir reprendre normalement ses activités. 
J’ai été heureusement surpris par ce don de l’Œuvre des Campagnes que

je ne connaissais pas… c’est un premier contact. Je vous en remercie… En
vous assurant de ma prière.

***
… je tiens à vous remercier chacune et chacun d’entre vous pour l’aide si

généreuse et fraternelle que vous nous avez apportée en permettant à la
fraternité de remplacer sa vieille voiture.

Ce nouveau véhicule va nous permettre de continuer à assurer notre
mission à … et dans le diocèse tout en facilitant beaucoup la vie quotidienne
de notre fraternité. 

Votre geste est pour nous un signe concret de votre amitié, c’est aussi un
encouragement du Seigneur pour continuer la mission d’amour et de prière
qu’Il nous confie à …

***
C’est avec une grande surprise que j’ai reçu votre cadeau de jubilé de

diamant et avec un grand coup de chaud au cœur…
***
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J’ai bien reçu votre chèque, pour la participation aux travaux que nous
allons engager… Notre paroisse disposant de moyens très modestes, cette
aide constitue pour nous un apport précieux, que nous accorde la Providence
par vos soins. 

Je vous en remercie bien chaleureusement !... Je me réjouis de pouvoir
disposer d’un lieu digne, pour la bonne suite de nos activités pastorales avec
les jeunes.

***
Merci pour ce don merveilleux et inattendu à l’occasion de mon jubilé de

50 ans de prêtrise… Que Dieu vous bénisse largement !
***

Un grand merci une nouvelle fois pour votre aide à l’achat du fauteuil
roulant électrique qui me permet de sortir de la maison….

***
Merci beaucoup pour votre don très généreux. Merci également pour vos

prières et votre aide spirituelle. Le jour de l’ordination a été très béni, grâce
à Dieu, ainsi que tout ce temps depuis ce jour. 

S’il vous plaît, continuez à prier pour moi afin que je puisse être un saint
prêtre. Je vais aussi prier pour vous et pour tout le bon travail que vous faites. 

Que Dieu vous bénisse abondamment.
***

… je vous adresse de sincères remerciements pour toutes les marques de
sympathie et de soutien, par vos prières et par vos dons, par lesquels vous
témoignez de votre attachement au Christ, à son Eglise et à ses prêtres. 

Continuez de nous porter dans votre prière confiante. Que Dieu trois fois
saint vous garde dans l’espérance de son amour éternel.

***
De retour de mon voyage de premières messes, je tenais à vous remercier

profondément pour votre grande générosité à mon égard !
La joie d’être prêtre ne me quitte pas et je tiens à vous assurer de mes

prières d’action de grâce pour votre très belle mission.
***

Accusant réception, le plus vite possible, de votre chèque et de l’aimable
petit message que vous y avez joint, c’est de bonne grâce d’abord que je vous
en remercie.

Mais de plus, ayant l’habitude de célébrer, chaque premier dimanche du
mois, le Saint Sacrifice du Christ aux intentions de mes bienfaiteurs, l’Œuvre
des Campagnes et ses adhérents y tiendront bonne place ; soyez-en assurés.

Recevez aussi ma sacerdotale reconnaissance.
***
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…J’ai senti dans votre geste… Une grande douceur en cette charité des
fidèles pour leurs prêtres…

***
Depuis des années, l’Œuvre des Campagnes m’a aidé en me confiant des

intentions de messes et je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre aide.
Peut-être que je n’aurai plus besoin de votre aide, car je viens de franchir le
cap des cent ans ! Heureusement, le Bon Dieu me garde encore en assez
bonne forme pour que je puisse encore assurer des grand’messes tous les
week-end !... toujours avec mon « jeune frère », qui arrive à ses 89 ans. Il
préside et moi je prêche !

Plus que jamais je prie pour les prêtres. Je souhaite qu’ils soient fidèles,
passionnés, chaleureux et heureux…

***
… Cette aide nous est précieuse et je ne voulais donc pas manquer de vous

en remercier vivement. Elle vient effectivement soutenir l’effort missionnaire
que nous voulons maintenir dans notre diocèse malgré ses multiples
pauvretés.

***
… Je rends grâce pour les prêtres qui ont pu être soutenus grâce à votre

aide. Qu’en usant au mieux des biens qui passent, nous nous attachions
davantage encore aux biens éternels…

***
… Je vous remercie de votre chèque qui accompagnait votre lettre, à

l’occasion de mon jubilé sacerdotal, 60 années au service du diocèse de…
dans 8 paroisses différentes… Il m’a permis en effet de rassembler ma famille
(4 générations présentes) autour d’un buffet, très simple, mais combien
chaleureux. Merci ! …

***
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La crèche de Noël n’a pas de frontière

Sans doute impressionné par les crèches de mon enfance ou par ces belles crèches
provençales, j’aime à me représenter la crèche de Noël sans murs. 

J’aime ces crèches que nous installons dans nos églises et nos maisons, car il y a,
au centre, l’enfant Jésus, les bras ouverts, paraissant accueillir toutes les personnes
qui s’approchent de lui. D’un seul regard, on comprend la mission de ce divin enfant.
Qui vient voir l’enfant Jésus dans la crèche ? Des personnes de toutes corporations,
de tout rang social, de tous âges, des fragiles et des forts, et même des étrangers
venus de loin, si bien représentés par les « Rois mages ».

L’ambiance tendre et chaleureuse de la crèche est emblématique de ce que doit être
notre Église. Ce n’est pas une maison fermée, calfeutrée, isolée du monde, mais une
famille accueillante dont Jésus lui-même est le cœur, une Église rayonnant de la
bonté que le Seigneur a manifestée en nous donnant Jésus pour qu’il partage la
condition humaine.

J’aime cette Église qui n’a pas peur de présenter au monde le Sauveur comme un
enfant fragile et mal meublé ; une Église dont les projets pastoraux paraissent parfois
bien précaires et fragiles, mais qui n’a pas honte d’inviter à venir rencontrer Celui
qui est douceur et vérité. 

Oui, j’aime cette Église des JMJ, de Lourdes et des autres lieux de pèlerinages,
cette Église des foules bigarrées et cosmopolites, semblables à celles qui venaient
écouter Jésus sur les chemins de Palestine, ces foules dont Jésus a pitié lorsqu’elles
sont comme des brebis sans pasteur. J’aime cette Église ouverte à tout homme de
bonne volonté. 

Alors que notre époque est verrouillée par l’idéologie de l’efficacité, de la
concurrence, des règles et des normes, l’Église prend la liberté de proposer un
message d’humanité, de douceur et d’amour, dont l’image nous est donnée par cet
enfant de la crèche. Elle ne se lasse pas de nous dire que l’avenir du monde est dans
cette direction. 

Contemplons donc les bras de l’enfant Jésus qui nous accueillent et suivons son
regard qui nous guide. 

Père Joël Rignault, vicaire général
Extrait avec autorisation du bulletin

Église dans l’Yonne n° 11 - Décembre 2013
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AVIS

En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’Œuvre seront fermés

du mardi 23 décembre 2014
au lundi 5 janvier 2015 à 14 heures
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Conte de Noël : Angélique et son papa

– Dis, maman, est-ce que Papa viendra pour Noël ?
– Ma chérie, tu sais bien que ton père ne vient plus souvent nous voir.
– Dis, maman, pourquoi est-ce que Papa ne vient plus souvent nous voir ?
– Tu sais bien, ma petite Angélique, que ton père et moi ne nous entendons plus

très bien. Il a préféré partir vivre ailleurs.
– Mais il avait promis de venir me voir souvent. Est-ce qu'il viendra pour Noël ?
– Que veux-tu que je te dise ? Il ne me parle plus, il ne me donne plus de ses

nouvelles.

Angélique est toute triste. Comment passer un bon Noël sans voir son papa ? Elle
l'aime bien son papa. Depuis le divorce, elle ne le voit plus guère mais elle le porte
toujours dans son cœur.

Au catéchisme, on a appris à Angélique qu'il fallait préparer son cœur pour Noël,
pour accueillir l'Enfant-Dieu. Qu'il fallait le prier. Une maman a même dit que Jésus
écoute particulièrement les enfants. Alors une idée germe dans le cerveau
d'Angélique : « Je vais demander à Jésus d'agir sur le cœur de Papa pour qu'il vienne
à Noël ». Chaque soir, devant la crèche, après avoir prié avec sa maman, parfois
chanté, elle ajoute sa petite prière secrète. Bien sûr, elle compte les jours, pas pour
découvrir les cadeaux qu'elle va recevoir, mais pour savoir si Jésus exauce les enfants
comme on le lui a appris.

À la messe de la nuit, on a donné un rôle à Angélique. Elle doit lire une intention
de prière universelle. Elle est impressionnée car elle n'a pas souvent lu en public.
Mais surtout elle se dit que, tournée vers l'assemblée, elle pourra voir si son papa est
là. le moment est arrivé. A son tour, elle est au micro, bien assurée devant tout le
monde. Posément, elle lit l'intention qu'on lui a confiée, celle qu'elle avait suggérée
« Pour ceux qui sont seuls ou qui ont de la peine en cette nuit de Noël »…
Furtivement, elle regarde l'assemblée. Déception, papa n'y est pas. C'est donc dans
un sanglot qu'elle termine son court texte.

Cette année, le curé a innové. Au lieu de faire la procession à la crèche avant ou au
cours de la messe, il l'a faite à la fin, comme une action de grâce. Angélique a bien
envie de s'enfuir, de ne pas regarder ce petit Jésus de cire qui ne l'a pas exaucée. Mais
la file de ses camarades avance et elle est bien obligée de les suivre. Et le miracle se
produit : Papa est là derrière un pilier. Depuis quand ? Peut-être depuis quelques
instants, peut-être dès le début. Il est trahi par son regard voilé de larmes car il a entendu
l'intention de prière proclamée par Angélique et il a compris le drame de son enfant.

Au moins, ce soir-là, elle ne sera ni seule, ni dans la peine.
L'histoire ne dit pas si cette rencontre des parents a eu une suite. Angélique, elle,

a passé un beau Noël, avec Jésus qui écoute la prière des enfants.
Père François de VORGES

12
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Nouvelles des diocèses

ARRAS : Madame Hervé de La Bretesche, déléguée depuis très très
longtemps, est décédée.
Il convient donc maintenant de lui trouver un ou une
remplaçante …

AUCH : Notre conseiller ecclésiastique, l’abbé Pierre Denux,
décédé, est remplacé par Monseigneur André Maigné

AVIGNON : Notre déléguée Madame Uzac Saint-Martin vient de nous
quitter subitement… dans son sommeil !
Notre conseiller ecclésiastique pour le diocèse d’Avignon,
le Chanoine Duranton, très âgé et malade, mais très
attaché à l’Œuvre, cherche activement  un ou une nouvelle
délégué(e). Aussitôt après, avec l’accord de son évêque,
il démissionnera et sera remplacé.

LUÇON : C’est le Chanoine Jacques Bertrand qui succède au
Chanoine Foulonneau, décédé, comme conseiller
ecclésiastique.

MEAUX : Notre délégué Monsieur Jacques Richez, démissionnaire,
est remplacé par Monsieur Philippe Bollet. A tous deux
un immense merci.
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Nos amis défunts

PARIS : Monsieur Michel Wallaert, est décédé le 24/07/14. Il avait
été vice-président de l’Œuvre et ancien délégué du
diocèse de Nevers.

ROUEN : Madame Max de Castries, ancienne membre du Conseil
de l’Œuvre et déléguée du diocèse de Rouen est décédée
le 7 novembre. 

.
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Ce que vous avez toujours voulu savoir sur Noël

Jésus est-il né un 25 décembre ? Quand les crèches apparaissent-elles ? Le sapin
de Noël a-t-il un caractère chrétien ? Voici, en quelques mots, les réponses à vos
questions.

D’où vient le mot Noël ? 

Ce mot vient de l’adjectif latin « natalis », qui signifie « relatif à la naissance ».
Au fil des siècles, la prononciation du mot a évolué en « nael » puis, à partir du
XIIe siècle, en « noël ». N’en déplaise aux commerçants, à Noël on célèbre
d’abord une naissance, celle de Jésus. 

Jésus est-il vraiment né un 25 décembre ? 

Nous ne savons pas quel jour Jésus est né : aucun texte ne le précise. Cette date
est donc tout à fait symbolique : elle n’a d’ailleurs été fixée en Occident qu’au
IVe siècle. Dans un but bien précis ! A cette époque, les Romains rendaient un
culte au « Soleil invaincu », le 25 décembre, au moment du solstice d’hiver quand
les jours recommencent à croître. Impossible de rayer cette fête du calendrier,
tant elle était populaire. Alors les chrétiens l’ont christianisée. En arrêtant le jour
de la Nativité au 25 décembre, ils annoncent que la vraie lumière vient d’une
personne : Jésus. 

Pourquoi fête-t-on Noël à minuit ? 

Cette heure est également symbolique : minuit marque le début d’un jour
nouveau, le passage des ténèbres à la lumière. Elle rappelle un texte de l’Ancien
Testament : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grand lumière,
et sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort, la lumière a resplendi »
(Isaïe 9,1). Pour des raisons pratiques, la messe de minuit est aujourd’hui souvent
dite dès 19 h.

Jésus est-il né dans une crèche ?

Seuls deux évangélistes relatent la Nativité : Luc et Matthieu. Saint Luc, qui
donne le plus de précisions, écrit : « Elle [Marie] mit au monde son premier-né,
l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de
place pour eux dans l’hôtellerie. » Le mot « crèche », « cripia » en latin, désigne
la mangeoire. Par extension, il désigne le lieu de la naissance de Jésus, peut-être
une grotte aménagée en étable. Mais saint Luc veut surtout dire que Jésus n’est

17
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pas le roi puissant que l’on attendait pour restaurer la grandeur d’Israël ; il naît
dans la pauvreté !

Y avait-il un âne et un bœuf ? 

Ni saint Luc ni saint Matthieu ne parlent d’âne et de bœuf. Cette tradition
d’introduire un âne et un bœuf dans les représentations de la crèche apparaît dès
le IVe siècle. Saint François d’Assise (1182-1226) les fait figurer dans une crèche
vivante en 1223, à Greccio (Italie), mise en scène dans une grotte. Il aurait ainsi
voulu rendre la Nativité plus parlante aux habitants de l’Ombrie. 

On dit que saint François d’Assise a inventé la crèche. Est-ce exact ? 

Ce n’est pas tout à fait juste. Dès le XIIIe siècle, on sait que des jeux scéniques
ou « mystères », dans lesquels des fidèles miment la Nativité ou les Evangiles,
sont organisés dans les églises, puis sur les parvis. 

Quand apparaissent les premières crèches avec figurines ? 

Elles apparaissent dans les églises, au XVIe siècle. Ce sont les ordres religieux
qui encouragent leur installation. Les crèches familiales font leur apparition en
France au XVIIIe siècle, dans les maisons bourgeoises. Quant aux crèches
provençales, leur essor est dû… à la Révolution française ! Fin décembre 1791,
en effet, les autorités de Marseille ferment les églises. Les fidèles ne peuvent
plus aller contempler Joseph, Marie et Jésus. Le Marseillais Jean-Louis Lagnel
a alors l’idée de mouler en terre des « santons » (c’est-à-dire des « petits saints »)
dans de l’argile. 

Les mages ont-ils vraiment existé ? 

On sait peu de chose sur ces personnages. L’évangéliste Matthieu évoque des
« mages venus d’Orient » (Mt 2,1), sans préciser leur identité. Les premiers
chrétiens voient en eux des adorateurs du dieu perse Mithra. Au fil des siècles,
ils vont les qualifier de « rois », en référence notamment au psaume 72 : « Les
rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Seba
feront leur offrande, tous les rois se prosterneront devant lui. » Puis ils vont leur
donner des noms – Gaspard, Melchior et Balthazar – et, à partir du XIIe siècle,
les associer aux régions du monde connu à l’époque : l’Europe, l’Asie et
l’Afrique. Ces personnages représentent les nations païennes qui accueillent Jésus
avec simplicité. 

18
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Dans les maisons, on trouve aussi un sapin. A-t-il un caractère religieux ?

On peut voir un sapin de Noël sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame ainsi
que sur la place Saint-Pierre à Rome. Pour Jean-Paul II, le sapin « rappelle l’arbre
de la vie, figure du Christ, don suprême à l’humanité » (Gn2, 9). Dans de
nombreuses civilisations, le sapin symbolise la vie. C’est à partir du Moyen-Age
qu’il fut surtout utilisé, dans les drames liturgiques, où il faisait notamment
référence à l’arbre de vie du jardin d’Eden. 

A Noël, les églises sont pleines. Est-ce la plus grande fête de l’année pour les
catholiques ? 

Pour les catholiques, la plus grande célébration de l’année est Pâques, fête de
la résurrection de Jésus, de la victoire de la vie sur la mort. Cela dit, Noël est
une très grande fête dans le calendrier chrétien, liée à celle de Pâques. Les
circonstances dans lesquelles naît Jésus annoncent déjà les événements qui vont
suivre. Beaucoup d’icônes de la Nativité représentent d’ailleurs la mangeoire
comme un autel et un tombeau. Pour les auteurs de ces œuvres, on ne peut
comprendre Noël que dans la perspective de la Passion et de Pâques.

Bénédicte Hériard, 
extrait avec autorisation du N° 1312 - 17/12/2009

de Paris-Notre-Dame, 8 rue Gît le Cœur, 75006 Paris

19
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DIEU, MA MERE ET MOI
Franz-Olivier Giesbert
Folio. 2013
192 p. 6,60 €

Le journaliste franco-américain qu'est
Franz-Olivier Giesbert, passé par
plusieurs rédactions de grands journaux
ou magazines est aujourd'hui directeur
du « Point ». Il nous livre dans ce court
récit des confidences très intimes sur son
enfance campagnarde en Normandie et
ses relations tant intellectuelles que
spirituelles avec sa mère, une charmante
et originale professeur de philosophie.

Ce livre de souvenirs est aussi une
audacieuse profession de Foi. Celle de
notre auteur n'est pas tout à fait la Foi
« orthodoxe » (au sens de rigoureu-
sement conforme) de l'Eglise Catholique
Romaine dont il se réclame pourtant. Le
lecteur verra qu'elle se mâtine de
quelque panthéisme entre autres ajouts
inspirés par l'Orient ou par les
philosophes préférés du narrateur... Bref,
notre croyant est semblable à beaucoup
de ses contemporains qui se sont
fabriqué leur religion personnelle au gré
de leurs lectures ou de leurs expériences
à la grande différence que, dans son cas,

ces aménagements reposent sur une
impressionnante culture intellectuelle et
philosophique.

Cet ouvrage bien écrit et plein d'un
humour un brin irrévérencieux amusera
un lecteur cultivé et pas trop intran-
sigeant...

FUGUE POLONAISE
Beata de Robien
Albin Michel. 2013h
420 p. 21,50 €

Ce gros livre qui se veut un roman
relate la vie d'une jeune aristocrate
polonaise dans la Pologne communiste à
l'époque de la mort de Staline en 1953.

La jeune Bashia vit avec son père, le
frère de celui-ci, un musicien célibataire
et original et sa grand-mère à Cracovie
dans l'ancien appartement de sa famille.
La vie est dure pour ces rejetons de la
vieille noblesse polonaise, leurs
« mauvaises » origines sociales sont
encore aggravées par le passage à
l'Ouest de la mère de Bashia qui vit à
Paris. Nous découvrons avec stupeur une
vie « à la soviétique » avec recherche
obsédante de la nourriture, appartements

Veuillez noter que nous ne prenons pas en charge vos demandes de livres.
Merci de passer vos commandes :

• soit chez votre libraire local

• soit par e-mail sur AMAZONE

• soit à LA PROCURE (ventes par correspondance). Tél. 03 44 67 38 00
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communautaires, files d'attente inter-
minables dans le froid, perquisitions de
la police et surtout atmosphère
empoisonnée de méfiance et de délation
générale que beaucoup, tel le père de
Bashia, fuient dans une consommation
excessive de vodka.

Notre jeune adolescente rencontre un
jour Christian un jeune français venu en
Pologne avec un groupe d' étudiants
communistes. Ils se plaisent et
s'installent dans une relation chaotique
vite repérée et désavouée par les
autorités à qui rien n'échappe. Priée d'en
rendre compte au directeur de son lycée,
Bashia qui se défile et a surpris de
honteux secrets le concernant devient la
bête noire de ce dernier qui n'hésite pas
à la tabasser...Elle parviendra finalement
à passer à l'Ouest, épousera son
Christian pour revenir après la chute du
communisme enquêter sur son passé et
faire une découverte bouleversante...

Voilà un roman bien noir, direz-vous.
Eh bien, l'humour des personnages jamais
en défaut et qui les aide à vivre, une
certaine distance « aristocratique » face
aux problèmes matériels rendent
l'atmosphère du récit presque gaie et
incite à lire ce témoignage de première
main sur une époque bien vite oubliée et
soigneusement occultée par nos élites
intellectuelles. Je ne soupçonnais pas
pour ma part que les Polonais eussent tant
souffert sous le régime communiste...

LE PRODIGIEUX MYSTERE DE
LA JOIE
Matthieu Dauchez
Artège. 2014
150 p. 15 €

On ne présente plus le Père Matthieu
Dauchez, jeune prêtre versaillais incar-
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diné dans le diocèse de Manille où il se
consacre aux enfants des rues et
particulièrement à ceux de la grande
décharge de la ville au sein d'une
fondation de réinsertion au nom
imprononçable de « Tulay ng kabataan »...

La vie réserve les pires épreuves à ces
enfants : viols, incestes, prostitution,
drogue, prison ou plus couramment
violences ou abandons de leurs familles
et ils restent joyeux au grand étonnement
du prêtre et au nôtre. Le P. Matthieu
donne donc la parole à Darwin,
Ritchelle, John-Paul et les autres qui
nous font pressentir le secret de leur
sourire. Leur foi, leur sens éblouissant
du pardon (celui du jeune martyrisé par
sa mère qui lui a ébouillanté les mains
en le rendant infirme), leur oubli du
passé pour vivre le seul présent et leur
gaieté innée qui résiste à tous les
malheurs sont une prodigieuse leçon de
vie pour notre Occident maussade
empêtré dans sa crise. Sans doute est-ce
une des motivations de nos jeunes et
moins jeunes (quelques couples et
retraités leur ont emboité le pas...)
toujours plus nombreux à partir faire une
ou deux années de mission humanitaire
dans ces pays lointains...

Ce livre est un superbe témoignage
d’espérance et de vie et la discrétion
avec laquelle le Père évoque les pires
situations fait qu'il peut être mis entre
toutes les mains...

DU DOMAINE DES MURMURES
Carole Martinez
NRF Gallimard. 2012
201 p. 19,50 €

Voilà un roman bien étrange et par son
sujet : la vie d'une recluse au Moyen-Age
et par la manière onirique dont il est
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traité... Le visiteur du « Domaine des
Murmures », une forteresse en ruines
qui surplombe le cours de la Loue à la
frontière entre Bourgogne et Franche-
Comté est transporté par la magie des
lieux au XIIe siècle du temps de sa
splendeur...

Le jour de son mariage imposé par son
père, le châtelain des « Murmures »,
avec Lothaire, un seigneur libertin du
voisinage, la jeune Esclarmonde refuse
de dire « oui » et annonce de façon
théâtrale sa décision de vivre en recluse
dans une cellule murée attenante à la
chapelle du château.

Le matin où elle va définitivement
s'enfermer, elle part pour une dernière
promenade dans les bois du domaine où
elle est victime d'un viol dont on ignore
l'auteur. Elle cache à son entourage cet
épisode honteux et commence sa vie
d'emmurée vivante, intercédant pour
toute sa contrée qui reçoit une pluie de
grâces. Même le débauché Lothaire
devient doux comme un agneau... La
réputation de sainteté d'Esclarmonde se
répand et un véritable pèlerinage
s'organise vers le fenestron à barreaux de
sa « logette ». Les semaines passent dans
un éblouissement mystique quand le
passé vient vilainement rattraper notre
recluse : elle découvre qu'elle est
enceinte des œuvres de son violeur.
Panique... Elle réussit à accoucher en
cachette avec l'aide d'une servante et
présente cet enfant baptisé Elzéar
comme né de façon miraculeuse... Cette
falsification des faits est acceptée sans
problème par tous ces gens simples
avides de merveilleux et sa renommée
ne fait que grandir. Esclarmonde jouit de
son pouvoir et se met à mener son
entourage à sa guise depuis sa cellule,
elle envoie entre autres son père en
croisade. Las ! Avant de mourir sous les
murs de Jérusalem, le châtelain avoue à
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son évêque qu'il est le père d'Elzéar...
Cet aveu va détruire la quiétude de la
recluse qui meurt dans les bras de
Lothaire lors de l'incendie de la chapelle
provoqué par les paysans, furieux de voir
leur « protectrice » leur échapper...

Cette histoire déconcertante est
remarquablement écrite dans un style
qui frôle la poésie. On ne sait si la
romancière adhère vraiment à ce qu'elle
raconte, la composante mystique étant
toujours inextricablement mêlée au
merveilleux de manière dérangeante. Le
sujet, épineux, fait réserver cette lecture
à des adultes avertis...

L'ÉCOLOGIE CHRÉTIENNE N'EST
PAS CE QUE VOUS CROYEZ
Stanislas de Larminat
Salvator 2014
374 p. 23 €

Ingénieur agronome de formation et
ancien dirigeant dans l'agro-alimentaire,
S. de Larminat a profité de sa retraite
pour se former en bioéthique. Il revient
dans ce gros ouvrage sur un sujet qu'il
connaît 
bien et qu'il a déjà abordé dans son
précédent livre : « Les contrevérités de
l'écologisme ».

S'appuyant sur les enseignements du
Magistère et particulièrement sur le
« Compendium de la doctrine sociale de
l'Eglise » et en suivant pour sa
démonstration les articles du Credo, le
catholique convaincu qu'est notre auteur
part une fois de plus en guerre contre
certains excès de l 'écologie pure et dure:
sa prétention à tout vouloir expliquer par
la science en niant tout « dessein
intelligent » dans la Création, son
catastrophisme nous annonçant régu-
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lièrement une apocalypse due à la
mauvaise gestion de notre planète, son
malthusianisme présentant la surpopu-
lation comme une « peste » et voulant
autoritairement réduire la natalité chez
les peuples en voie de développement,
son mépris enfin de la composante
humaine au profit du bien-être des
animaux ou des plantes ...

Cette tendance dure de l'écologie est
devenue une doctrine: l'écologisme qui
est en train de s'imposer dans les
instances internationales telles l'O.N.U
et contre laquelle S. de Larminat nous
met en garde. Il reprend pour ce faire le
discours des papes J.Paul II et Benoît
XVI qui ont posé comme condition à
une saine écologie la prise en compte de
sa composante la plus importante: à
savoir l'écologie humaine. Ce sont hélas
souvent les mêmes qui préconisent
l'avortement comme solution au
surpeuplement et qui pleurent sur la
disparition des pandas...

Notre ingénieur agronome réfute ainsi
un certain nombre d'idées acquises :
le réchauffement climatique est-il entiè-
rement le fait de l'effet de serre dû à un
excès de production de CO2 ou faut-il y
voir un phénomène cyclique naturel et
récurrent ? La dénatalité n'a-t-elle vrai-
ment que des effets favorables ?...
Curieusement, le problème de l'énergie
solaire n'est pas franchement abordé,
peut-être parce que son utilité et son
innocuité ne sont pas contestables...

Cet ouvrage très intéressant n'est
toutefois pas un ouvrage de vulga-
risation, ses références scientifiques
étant très pointues. Il s'adresse en
priorité à des lecteurs d'une bonne
culture scientifique et déjà sensibilisés à
ces questions. Ils y trouveront des
arguments-clefs pour poser les vrais
problèmes et défendre le point de vue de

l'Eglise dans ce débat d'une brûlante
actualité.

LES ANGES MEURENT DE NOS
BLESSURES
Yasmina Khadra
Julliard Pocket 2013
454 p. 7,90 €

Ce titre insolite et séduisant cache en
réalité une descente aux enfers, celle
d'un jeune arabe d'Oran, pauvre et
intègre, surnommé Turambo, qui
parvient entre les deux guerres à
s'arracher à la misère en s'imposant
comme champion de boxe régional avant
de renoncer à ce sport violent à la suite
d'un drame sentimental. Lors d'une
bagarre, ne maîtrisant pas sa force, il
commet un meurtre. Condamné par la
justice coloniale, il échappe de peu à la
guillotine pour se retrouver au bagne
dont il ressort brisé et habité par la haine,
d'où le titre : dans son âme, ce sont les
démons qui ont triomphé...

Yasmina Khadra (pseudonyme
féminin adopté pour des raisons de
sécurité) avec ses superbes romans : «
L'attentat » ou « Ce que le jour doit à la
nuit » qui lui valurent un prix de
l'Académie Française, nous avait
habitués à des histoires moins noires et
plus attirantes. Son habituel plaidoyer,
courageux et risqué de la part d'un
musulman, pour une meilleure
coexistence entre les peuples et les
religions perd dans cet ouvrage qui
sombre du réalisme dans le
misérabilisme parfois sordide une
grande part de sa crédibilité.

À réserver donc à des lecteurs adultes
avertis (plusieurs scènes se déroulent
dans une maison de passe...),
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susceptibles de trouver de l'intérêt à ce
document sans concession sur l'Algérie
des années 30 et sur la condition
misérable des petits arabes des
bidonvilles, alors que les premiers
sursauts d'indépendance se font sentir...

ELOGE DE LA FAIBLESSE
Alexandre Jollien
Marabout 2013
95 p. 3,99 €

Ce petit livre résolument optimiste et
baigné d'humour a été écrit par un
handicapé IMC (infirme-moteur-
cérébral) des suites d'un accouchement
difficile. Alexandre Jollien a donc connu
dès l'enfance une institution spécialisée
où il a passé 17 ans, ne rentrant dans sa
famille que le week-end.

Tout a été compliqué et quelquefois
impossible pour lui: parler, marcher,
écrire... Catalogué « plus bas QI de son
école », il a néanmoins réussi à faire des
études de philosophie et a trouvé dans
cette discipline des raisons de vivre
malgré ou plutôt avec son handicap.

Sous la forme d'un dialogue
imaginaire avec Socrate, notre
philosophe nous retrace ses années
d'institut qui lui ont apporté le bonheur
d'amitiés très fortes nouées avec ses
compagnons d'infortune, il est par contre
sévère pour les soignants et éducateurs
trop soucieux selon lui de garder de la
distance envers leurs malades et trop
intellectuels et catégoriques dans leur
approche des problèmes...

Le jeune handicapé s'interroge avec
« Socrate » sur ce qu'est la normalité
dont on lui a rebattu les oreilles depuis
l'enfance en le classant parmi les
« anormaux ». Normal par rapport à
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quoi ? Les critères semblent aussi variés
que les sensibilités ou les cultures... Il
nous dit en passant la force
insoupçonnée que le souffrant tire de son
handicap accepté.

Bref, une remarquable leçon de vie et
de bonheur à faire lire sans modération
à nos « ados » tant gâtés dès l'âge de 14
ans...

DUEL POUR UN ROI
Mme de Montespan contre Mme de
Maintenon
Agnès Walch
Tallandier 2014
334 p. 20,90 €

On a beaucoup écrit sur ces deux
femmes au destin incroyable mais c'est
la première fois qu'on les présente face
à face dans toute la réalité de leur amitié
première qui vira à l'affrontement quand
elles devinrent rivales dans le cœur du
Roi...

À entendre les contemporains comme
les historiens successifs qui se sont
penchés sur leurs vies, ces deux femmes
n'avaient en commun que leur prénom
de Françoise et étaient quant au reste
l'opposée l'une de l'autre: d'un côté la
splendide Mortemart, follement orgueil-
leuse de l'ancienneté de sa famille plus
antique que les Bourbons, éclatante et
blonde, douée du mordant esprit de sa
lignée, mère de 7 enfants que lui a
donnés le Roi, de l'autre la pauvre petite-
fille née dans une prison, d'une famille
tout de même illustrée par son grand-
père Agrippa d'Aubigné, brune,
modeste, discrète, élevée par des
campagnards protestants mais
possédant, elle aussi, beaucoup d'esprit
forgé dans les salons, et déclassée par un
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mariage grotesque et stérile qui fit d'elle
la « Veuve Scarron » au nom peu
reluisant...

Il était donc impensable que la
seconde devienne la rivale de la
première et qu'elle l'emporte finalement
dans cette lutte acharnée pour la faveur
du Roi, partageant pendant 32 ans la vie
de celui qui l'avait épousée en secret.

Peut-être faut-il voir dans les épreuves
sans nombre qui ont jalonné les
premières années de Françoise
d'Aubigné la source de cette incroyable
force de caractère et de cette volonté de
fer de se sortir de la misère qui la
caractérisent. On lui pardonne d'avoir en
somme trahi l'amitié qui la liait à sa
puissante amie et l'on est, comme le Roi,
attendri par l'affection très sincère dont
elle entoure ses bâtards, bien négligés
par leur mère. En somme, son triomphe
est celui de la bonté sur la beauté.

Agnès Walch, a contrario des
précédents biographes des deux rivales,
a voulu mettre en avant les similitudes
entre ces deux personnalités, modernes
dans leur souci de « se faire toutes
seules », unies par une intelligence et
une culture peu communes chez les
femmes du Grand Siècle et utilisant
toutes deux leurs ressources de
caractère, insolence et brio pour l'une,
dissimulation et endurance pour l'autre
afin de dominer leurs partenaires
masculins alors qu'à cette époque la
femme était une éternelle mineure.

Le professeur agrégé qu'est Agnès
Walch nous livre là un récit historique
très fidèle et très agréable à lire, qui
éclaire d'un jour nouveau les deux trop
célèbres favorites.
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LE PAPE JEAN, UN SAINT
Mon grand-oncle
Marco Roncalli

Parole et Silence 2014

210 p. 18 €

Canonisé le 27 avril 2014 en même
temps que son 3e successeur Jean-Paul
II, le « bon pape Jean » si aimé de son
vivant n'a pas laissé beaucoup de
souvenirs mémorables en dehors de sa
décision, très controversée dans l'aile
droite de l'Eglise, de réunir le Concile
Vatican II... Aussi beaucoup dont je suis
étaient un peu surpris de cette double
canonisation...

À côté de la fulgurance qu'a été le
pontificat du pape polonais, philosophe
fondateur d'une remarquable « théologie
du corps », pourfendeur du commu-
nisme, en grande partie à l'origine de la
chute du « Mur », personnage
charismatique au passé original de
comédien et de poète, Angelo Roncalli,
issu d'une modeste famille de métayers
des environs de Bergame, paraissait un
peu trop simple, italien, conventionnel et
terne, justifiant l'appellation de « pape
de transition » que lui avaient attribuée
d'autorité les médias lors de son élection
comme successeur de Pie XII en 1958...

Son petit-neveu a donc décidé de faire
redécouvrir au monde la vraie
personnalité de son saint oncle. S'aidant
du « Journal de l'âme » tenu par celui-ci
dès les années de séminaire, s'appuyant
d'autre part sur les souvenirs de son
secrétaire, Mgr Loris Capovilla, il
entreprend une véritable réhabilitation
de son grand-oncle, retraçant pour le
lecteur une carrière originale et variée et
tout à fait méconnue.

Quatrième enfant d'une famille
paysanne qui en comptait 13,
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Angelo Roncalli, né en 1881 s'est senti
appelé très jeune au sacerdoce et entre au
séminaire grâce à l'aide financière du
seigneur local. Très vite, il manifeste
l'ambition de « devenir un saint » et
inventorie et met en pratique tous les «
petits riens » à sa portée pour y parvenir,
se choisissant la devise « Obéissance et
paix ». Ordonné en 1904 et assez vite
catalogué comme « moderniste », il se
dévoue à Bergame pour les blessés de la
guerre de 14-18. Fin 1920, à près de
40 ans, son destin de simple prêtre
diocésain bascule : il est appelé à Rome
pour prendre la direction de la
prestigieuse « Œuvre de Propagation de
la Foi ». Son sens profond de l'obéissance
a été remarqué en haut lieu...

Dès lors, sa « carrière » ecclésiastique
va se poursuivre lentement mais
sûrement jusqu'à l'accession suprême au
siège de Pierre. Les années 1925-1934
le voient visiteur apostolique en
Bulgarie, où il manifeste une grande
diplomatie et noue des contacts avec le
monde orthodoxe. Puis il est appelé en
Turquie et en Grèce, tandis que se
déchaîne la seconde guerre mondiale.
Son poste en pays neutre lui permet
d'aider de nombreux juifs à passer en
Palestine et lui vaut d'être déclaré « Juste
parmi les nations ». Notons au passage
qu'il juge dans son journal le pape Pie
XII un peu trop silencieux devant les
crimes nazis... Cette attitude envers les
fugitifs juifs lui vaut d'être nommé
nonce à Paris à la Libération pour
affronter l'épineux problème des
évêques français accusés à tort ou à
raison de « collaboration ». Son sens de
la diplomatie et sa bonhomie font une
fois de plus merveille et le problème se
règle au mieux à la satisfaction de son
ami et soutien le Général de Gaulle. En
1953, il quitte la France à regret pour
devenir cardinal et patriarche de Venise.
C'est là que le destin viendra le chercher
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au conclave d'octobre 1958 qui le verra
élu pape avec le nom de Jean XXIII à
77 ans. Ce « vieux » pape va étonner le
monde en suscitant un concile
d'aggiornamento pour rajeunir l'Eglise,
« mettre, selon ses propres mots, le
monde moderne en contact avec les
énergies vivifiantes et éternelles de
l'Evangile ». Ce qui va devenir le
Concile Œcuménique Vatican II débute
en 1962 après une intense préparation.
La première session est houleuse, le
Saint Père n'en garde pas moins sa
sérénité et sa confiance malgré les
débuts d'un cancer à l'estomac qui
l'emporte l'année suivante, offrant au
monde un dernier cadeau: l'encyclique

« Pacem in terris » inspirée par son
action pour résoudre la crise de Cuba...

Une biographie indispensable pour
connaître ce nouveau saint. La seule
restriction est que l'ouvrage a été écrit par
un Italien dans le contexte politique italien
de l'époque dont les imbroglios échappent
au lecteur français d'aujourd'hui...

LE TAILLEUR DE PIERRE
Camilla Läckberg
Actes Sud. Babel noir. 2013
593 p. 10 €

Ce copieux roman de la « reine » du
roman noir qu'est la suédoise Camilla
Läckberg ne décevra pas ses incon-
ditionnels qui se sentiront en pays de
connaissance avec cette enquête aux
multiples rebondissements menée par
Patrick Hedström, du commissariat de
Tanumshede. L'imagination débordante
de la romancière a une fois de plus
emmêlé deux histoires qui se passent à
des époques différentes mais dont
l'ancienne justifie la récente.
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Un pêcheur de Fjällbacka retrouve
accroché à son casier le corps d'une
petite fille noyée. L'autopsie révèle la
présence d'eau douce dans les poumons
de Sara, 7 ans qui n'est donc pas morte
noyée en mer, mais bel et bien
assassinée. On y découvre aussi la
présence inexplicable de cendre...

L'enquête, difficile, va remuer tout un
petit monde du bord de mer provincial,
qui, sous des dehors bonhommes, cache
bien des secrets honteux. C'est une
nouvelle fois pour notre auteur
l'occasion de pointer les racines et la
psychologie qui conduisent des êtres
humains apparemment « normaux » à se
comporter comme des monstres. Ce
livre-ci en contient une collection
impressionnante, du responsable de
jeunes, pédophile persuadé d'agir pour le
bonheur de ses victimes aux enfants
battus devenus à leur tour des parents
violents, en passant par une mère et sa
fille, l'une, empoisonneuse en série,
l'autre séductrice criminelle, l'humanité
décrite n'est pas jolie jolie et l'hérédité
pèse d'un poids très lourd. Seuls, l'amour
maternel et paternel sincères tirent leur
épingle du jeu ainsi que la morale car les
coupables finissent tous par payer...

On l'aura compris, ce roman au
suspense passionnant dont on peut
déplorer quelques vulgarités et
grossièretés de langage inutiles est à
réserver à des adultes avertis.

LES DESHERITES
François-Xavier Bellamy
Plon 2014
208 p.17 €

Le jeune et brillant professeur de
philosophie qu'est F.X. Bellamy a
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entrepris une croisade de conférences en
interventions orales ou écrites pour sortir
les Français de leur passivité devant la
destruction organisée de nos valeurs
traditionnelles. Dans ce premier livre, il
s'attaque particulièrement au problème
de la transmission qui se pose de façon
cruciale dans notre système éducatif
français et fait de nos enfants des
« déshérités »...

Non, nous dit-il, tous ceux qui
pleurent sur un soi-disant « échec » de
notre Education Nationale ne sont pas
dans la vérité, il ne s'agit pas vraiment
d'un échec mais d'un complot délibéré
des instances dirigeantes de cette
organisation pour mettre fin à la
transmission du savoir, de notre passé,
de notre culture, et finalement de toutes
les valeurs fondatrices de notre société...

Pour nous le démontrer, il remonte à
Descartes, ancêtre fondateur du « doute
» systématique et pourfendeur des idées
reçues, puis à Rousseau avec ses théories
nocives exprimées dans l' « Emile », le
traité d'éducation où il faisait l'éloge du
« bon sauvage » et de la bonté naturelle
de l'enfant que l'éducation ne ferait que
pervertir. On a vu par la suite avec
Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, ce
que donnait le naturel à l'état pur: un être
plus proche de l'animal que de l'homme
qui ne s'exprime que dans la violence :
Victor griffait et mordait comme un
animal tous ceux qui l'approchaient...
L'absence d'éducation favorise la
violence comme on le voit dans nos
banlieues... Notre professeur s'arrête
ensuite longuement sur Bourdieu, un
sociologue peu connu du XXe siècle
mais qui a malheureusement fait école.
Parti du marxisme, Bourdieu a
découvert une autre cause d'inégalité que
le capital financier, il a très justement
diagnostiqué l'existence d'un « capital
culturel », qui est pour lui l'ennemi à
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combattre car créateur d'inégalité
sociale. Toute sa doctrine vise donc à
éviter que ce capital culturel qui favorise
les « classes privilégiées » puisse être
véhiculé par l'école. On fera tout pour
éviter cette redoutable transmission...

Malheureusement, depuis des
décennies et déjà avant le fatal mai 68,
notre Education Nationale a été, y
compris sous des gouvernements dits
« de droite », la proie de doctrinaires
largement inspirés par ces trois
penseurs: interdiction de transmettre un
savoir : l'élève, l'« apprenant » dans le
jargon des IUFM devant tout découvrir
par lui-même. A la limite, l'instituteur ou
le professeur n'est plus là que pour
empêcher de trop dangereux débor-
dements du groupe. C'est ainsi qu'on
exige du professeur de langue de ne pas
prononcer un mot de français dès son
premier cours aux enfants entrant en 6e.
Cet exemple montre bien le caractère
fallacieux de cette croisade anti-
transmission : ce sont les élèves qui
auront pris de l'avance en langue
étrangère dans leur famille qui seront les
mieux armés pour profiter du cours. On
aboutit à l'effet inverse de celui
recherché.

Beaucoup de parents s'interrogent
aussi sur la survie inexplicable de la
fameuse « méthode globale » presque
unanimement vilipendée et qui sévit
encore sous des méthodes apparentées

dans beaucoup d'écoles primaires. C'est,
nous dit Bellamy, qu'il ne s'agit pas pour
ses promoteurs de rechercher la
meilleure méthode d'apprentissage de la
lecture mais de mettre en avant une
doctrine, celle de la liberté de l'élève à
qui on ne doit pas imposer la contrainte
du B-A BA. Avec la révolution
numérique dont nous rebat les oreilles
l'actuelle ministre, c'est l'existence du
livre qui risque d'être mise à mal. Et
quand on brûle les livres, comme nous
le rappelle un passé récent, on n'est pas
loin de brûler les hommes...

Enfin, notre auteur, ayant dressé son
réquisitoire contre la situation actuelle
propose dans la dernière partie des idées
pour « refonder la transmission ». Il est
urgent, nous dit-il d'accepter le principe
que l'enfant pour se construire a besoin
de médiations, l'école, sa famille, les
livres... et d'un cadre stable régi par des
lois : privilégions donc les méthodes
tradi-tionnelles qui ont fait leur preuve,
rétablissons la chronologie en Histoire et
donnons une place privilégiée à celle de
notre pays... C'est ainsi que nous
assimilerons le mieux les enfants issus de
l'immigration et que nous aiderons le plus
efficacement les élèves moins doués...

À lire absolument. Voilà un jeune
penseur dont on n'a pas fini de parler et
qui possède le remarquable atout de
s'exprimer aussi clairement que
courageusement.
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…. Mais ne renonce jamais

« Tant que tu es vivant, sens-toi vivant.

Si tu as la mélancolie de ce que tu faisais, fais-le de nouveau. 

Ne vis pas de photographies jaunies…

Continue quand tous pensent que tu vas abandonner. 

Ne laisse pas le feu qui est en toi vaciller. 

Fais en sorte qu’au lieu de la pitié,  ils aient du respect pour toi. 

Quand tu n’arriveras plus à courir à travers les années, trotte, 

quand tu n’arriveras plus à trotter, chemine, 

quand tu ne peux plus cheminer, prends une béquille, 

mais ne renonce jamais ». 

Mère Teresa de Calcutta

???
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