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L’ŒUVRE des CAMPAGNES
FONDÉE EN 1857

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

e-mail : oeuvredescampagnes@sfr.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
PUBLIÉE A LA FIN DU N° 246.

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
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Le 3 septembre

En ces jours de rentrée, j’espère que chacun d’entre vous a pu passer
de bonnes et reposantes vacances.

Cet été nous aura donné une fois de plus l’occasion de constater que la
jeunesse du monde est toujours prête à répondre à l’appel que lui lance
le Saint Père à se réunir autour de lui dans la foi et l’espérance. Ces jour-
nées mondiales de la jeunesse à Rio en ont été une magnifique démons-
tration.

Au cœur de l’été nous avons également eu l’occasion de nous remémorer,
en cette belle fête de l’Assomption, le vœu de Louis XIII consacrant la
France à la Vierge Marie et demandant « que tous les ans, le jour et fête
de l’Assomption, il soit fait commémoration de notre présente déclaration
[ainsi qu’une] procession avec pareille cérémonie que celle qui s’observe
aux processions générales les plus solennelles ». Cette consécration fut
confirmée par le pape Pie XI en 1922 en ces termes : « Nous déclarons et
confirmons que la Vierge Marie Mère de Dieu, sous le titre de son
Assomption dans le ciel, a été régulièrement choisie comme principale
patronne de toute la France auprès de Dieu. »

J’écris ces lignes au moment de la rentrée scolaire. Les évolutions en
cours doivent nous interpeller. Si le mot « Genre » n’apparait pas de
façon formelle dans la loi de refondation de l’école, cette « théorie » va
cependant être à l’origine de nombreuses initiatives. Il en va de même
d’une lecture partisane du principe de laïcité qui s’oppose à la liberté de
conscience. La volonté affichée de soustraire nos enfants à l’influence de
leurs parents ou des églises pour « changer les mentalités en s’appuyant
sur la jeunesse » doit nous inviter à la plus grande vigilance et nous
impose un devoir d’information sur ces questions. Il en va de l’avenir de
nos enfants et des fondements de notre société.

Prions donc la Vierge Marie pour notre pays, qu’elle l’aide à traverser
ces temps troublés et à retrouver ses valeurs et demeurons « veilleurs ».

Louis d’Astorg
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Le vœu de Louis XIII
Déclaration du Roi par laquelle Sa Majesté déclare

qu’elle a pris la Très Sainte et Glorieuse Vierge
pour protectrice spéciale de son royaume

(10 février 1638)

Louis, par la grâce de Dieu,
roi de France et de Navarre,

à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir
donné l’esprit qu’il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leurs
peuples, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre état,
que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne, sans y voir
autant d’effets merveilleux de sa bonté, que d’accidents qui nous pouvaient
perdre.

Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse
de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d’en troubler la tranquillité ;
mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que
l’on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En
divers autres temps, l’artifice des hommes et la malice du diable ayant suscité et
fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudi-
ciables au repos de notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de
douceur que de justice.

La rébellion de l’hérésie ayant aussi formé un parti dans l’État, qui n’avait
d’autre but que de partager notre autorité, il s’est servi de nous pour en abattre
l’orgueil, et a permis que nous ayons relevé ses saints autels en tous les lieux où
la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques.

Quand nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si
heureux à nos armes, qu’à la vue de toute l’Europe, contre l’espérance de tout le
monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs états dont ils avaient été
dépouillés.

Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne, se sont ralliées pour
conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux desseins pour faire voir à toutes
les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa
puissance le défend.

Tant de grâces si évidentes font que pour n’en différer pas la reconnaissance,
sans attendre la paix, qui nous viendra sans doute de la même main dont nous
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les avons reçues, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits
aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant
aux pieds de sa majesté divine que nous adorons en trois personnes, à ceux de la
Sainte Vierge et de la sacrée croix, où nous vénérons l’accomplissement des mys-
tères de notre Rédemption par la vie et la mort du fils de Dieu en notre chair, de
nous consacrer à la grandeur de Dieu par son fils rabaissé jusqu’à nous, et à ce
fils par sa mère élevée jusqu’à lui ; en la protection de laquelle nous mettons par-
ticulièrement notre personne, notre État, notre couronne et tous nos sujets pour
obtenir par ce moyen celle de la Sainte-Trinité, par son intercession et de toute la
cour céleste par son autorité et exemple, nos mains n’étant pas assez pures pour
présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été
dignes de le porter, les rendront hosties agréables et c’est chose bien raisonnable
qu’ayant été médiatrice de ces bienfaits, elle le soit de nos actions de grâces.

A ces causes, nous avons déclaré et déclarons que prenant la très sainte et très
glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons
particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la sup-
pliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et de défendre avec tant de
soin ce royaume contre l’effort de tous ses ennemis, que, soit qu’il souffre du
fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix que nous demandons à
Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à
celles de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volon-
tés en ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration pré-
sente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de la
cathédrale de Paris avec une image de la Vierge qui tienne dans ses bras celle de
son précieux Fils descendu de la Croix, et où nous serons représenté aux pieds du
Fils et de la Mère comme leur offrant notre couronne et notre sceptre.

Nous admonestons le sieur Archevêque de Paris et néanmoins lui enjoignons
que tous les ans le jour et fête de l’Assomption, il fasse faire commémoration de
notre présente déclaration à la grand’messe qui se dira en son église cathédrale,
et qu’après les vêpres du dit jour, il soit fait une procession en la dite église à
laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de ville, avec
pareille cérémonie que celle qui s’observe aux processions générales les plus
solennelles ; ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises tant parois-
siales que celles des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes,
bourgs et villages du dit diocèse de Paris.

Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume et
néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises
épiscopales et autres églises de leur diocèse ; entendant qu’à la dite cérémonie
les cours de Parlement et autres compagnies souveraines et les principaux offi-
ciers de la ville y soient présents ; et d’autant qu’il y a plusieurs épiscopales qui
ne sont pas dédiées à la Vierge, nous exhortons les dits archevêques et évêques
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en ce cas de lui dédier la principale chapelle des dites églises pour y être fait la
dite cérémonie et d’y élever un autel avec un ornement convenable à une action
si célèbre et d’amonester tous nos peuples d’avoir une dévotion particulière à
la Vierge, d’implorer en ce jour sa protection afin que sous une si puissante
patronne notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis,
qu’il jouisse largement d’une bonne paix ; que Dieu y soit servi et révéré si sain-
tement à la dernière fin pour laquelle nous avons été créés ; car tel est notre bon
plaisir.

Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dixième jour de février, l’an de grâce mil
six cent trente-huit, et de notre règne le vingt-huit.

4

Prière à Notre Dame de France

Sainte Vierge Marie, mère de Jésus Christ, nos aînés
dans la foi vous ont choisie pour être leur mère et la
protectrice de leur pays.

Veillez sur la France et tous ses habitants, comme vous
avez veillé sur Jésus. Faites d’eux des frères et des artisans
de paix.

Femme, qui écrasez la tête du serpent, secourez-nous
dans nos luttes contre l’Adversaire. Mère, revêtue de
soleil, gardez-nous dans la foi de notre baptême.

Immaculée, dont la lune est le marchepied, faites de
nous des témoins fidèles de l’Évangile.

Notre-Dame de France, étoile de l’espérance, montrez-
nous l’astre véritable qui ne connait pas de couchant :
Jésus, ressuscité d’entre les morts.
Amen
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La bonté, c’est un chemin qui se dessine à force d’être
emprunté.
La pratiquer demande de l’exercice. Mais il s’agit surtout
de se laisser faire par la bonté de Dieu qui cherche à
s’exprimer en nous.

Certains jours, nous nous étonnons nous-mêmes d’aller au-delà de ce
que nous pensions pouvoir faire. Je m’étais juré que jamais plus je ne
rendrais service à cette personne qui ne remercie jamais et prend tout ce
qu’on lui donne comme un dû, et voilà que, dans le feu de l’action, je lui
offre à nouveau de l’aider. Ça m’a en quelque sorte échappé ; mais au
moment même où je l’ai fait, j’ai senti en moi que c’était bon, que ça
introduisait dans nos rapports comme une respiration. Je n’avais presque
pas de temps à consacrer à la préparation du repas pour recevoir nos
invités, et voilà que je me suis mis à cuisiner un dessert ; évidemment, ma
matinée s’en est trouvée sérieusement écornée et j’ai dû renoncer à une
partie du travail que j’avais prévu de mener à bien. Mais en mélangeant
les œufs et le sucre, j’ai senti que c’était bon, que c’était cela qu’il fallait
faire, et tant pis pour toutes les choses si importantes, elles attendront un
peu. Un troisième exemple sort du micro-quotidien et pourtant, c’est le
lot du grand nombre : je voulais orienter mon existence d’une certaine
manière et peu à peu s’était dessiné ce que représenterait pour moi une
vie réussie. Mais la rencontre de celui qui sera mon futur conjoint, ou
pour d’autres, l’appel à une vie consacrée, à une vie donnée, va profondé-
ment modifier ce que j’avais commencé à échafauder. C’est un renonce-
ment, mais là encore, chacun sent que la vraie vie l’appelle là.

Au-delà des calculs

Ces trois exemples ont en commun d’indiquer qu’à certains moments,
nous sommes capables de cesser de calculer et de prévoir ; nous pouvons
laisser de côté le souci que tout soit mis à la bonne place et rétribué à sa
juste valeur selon nos grilles d’évaluation et les anticipations de nos
plannings. Or ce qui permet de passer par-dessus les consignes de notre
Gosplan intérieur, ce sont, le plus souvent, des rencontres, des rendez-

Un don de Dieu à cultiver
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vous, des retournements spirituels aussi bien les liens très forts des
engagements familiaux que l’appel silencieux de l’homme blessé gisant
au bord du chemin, que l’évangéliste Luc donne à entendre dans la
parabole du bon Samaritain (Luc 10, 29-37).

Une folie ordonnée

Pourquoi ces événements relationnels sont-ils suffisamment forts pour
desserrer la contrainte qui pèse sur nos épaules ? Je soulignais qu’ils
donnent eux-mêmes l’occasion de vérifier que ces folies sont bonnes, et
cela, du fait de la mise au large qu’elles font éprouver. A cela, nous
pouvons reconnaître le signe de la vraie vie, celle qui véritablement
appelle à l’existence, fait naître et jamais ne nous enferme dans des
rôles ou des images. En effet, du côté de ce qui est soigneusement
prévu et planifié, peut toujours se glisser la volonté de mettre la main
sur la vie, la contrôler, la garder. Ce qui s’avère en général mortifère.

En même temps, ce brin de folie dont nous sommes capables ne peut
prétendre prendre la barre ; du moins pas tout seul. La charité ou la
bonté, qui ne calculent pas, ont besoin pour durer, pour inscrire quelque
chose dans une histoire, de se confronter au besoin d’anticiper, de mesu-
rer, de peser. Sinon, ils risquent de se dépenser en actions désordonnées
qui ne construisent rien. La charité, comme le rappelle l’enseignement
social de l’Église, grandit et se renforce de sa fréquentation de la justice
(qui elle calcule, estime, soupèse) : celle-ci l’oblige à se confronter aux
règles du jeu en vigueur et à prendre en compte tous ceux pour qui l’on
n’a pas spontanément le coup de cœur. Réciproquement, la justice,
lorsqu’elle est irriguée par la charité, ne se contente pas de vérifier que
les rétributions sont bien faites, exercice finalement desséchant ; grâce à
l’amour, elle n’oublie pas que « la cité de l’homme n’est pas uniquement
constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais plus encore, et
d’abord, par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion ».
Benoît XVI,Caritas in veritate, n° 6).

Au filtre de nos réflexes

Cette confrontation aux structures du vivre-ensemble ne revient pas à
laminer la charité pour faire d’elle une sorte de petite sagesse de vie en
charentaises qui n’oserait plus mettre en cause les ordres établis. Si la
charité entre dans la mêlée – elle est plus batailleuse que la bonté, plus
ardente, plus brûlante – c’est pour que le paysage de nos existences en
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soit profondément transformé. Mais cela ne s’opère pas en un clin d’œil.
C’est que nous sommes façonnés aussi par beaucoup de réflexes qui ne
demandent qu’à commander. Ces réflexes nous habitent et c’est à travers
eux que nous voyons le monde et nous repérons. C’est pourquoi il est
très difficile de les reconnaître en nous : comme des lentilles de contact
qu’on ne sent même plus, ils filtrent le réel. Or eux sont en grande partie
alignés sur les valeurs et les grandeurs qui organisent le monde (noto-
riété, richesse, compétence, entregent, respectabilité, inventivité, effica-
cité, etc.) ; c’est pourquoi ils poussent à tout évaluer, comparer, classifier.
Ce sont eux qui orientent nos Gosplans intérieurs. La charité trouve ici
un interlocuteur redoutable, d’autant qu’elle ne peut jamais l’affronter
face à face.

Mais quand elle est irriguée par les petits miracles de la vie ou par
l’écoute de la Bonne Nouvelle, la charité ne renonce pas. C’est elle qui
inlassablement, telle l’eau intrépide des torrents, s’attaque à la rugosité
des roches. Le laminoir, c’est elle. Peu à peu, elle fait bouger nos réflexes,
elle ouvre de nouveaux champs de vision là où il n’y avait auparavant
qu’angle mort, donne l’audace de réagir autrement que selon les conven-
tions. Ce travail est d’abord souterrain, mais celui qui n’y renonce pas
découvrira avec étonnement que la charité fait son chemin en lui,
imprègne davantage ses gestes et son regard. De plus en plus, il fait
l’expérience d’être traversé par elle, de la laisser agir en lui.

Un remodelage de soi

Quand il en est ainsi, c’est que la charité – ou a bonté – se font en lui vertu.
L’ouverture du cœur n’est plus seulement un élan passager mais il s’est
enraciné et fait désormais partie de mon être. Une vertu, en effet, c’est
comme un chemin qui s’est dessiné à force d’être emprunté, c’est un tour de
main que notre liberté s’est acquis au fur et à mesure qu’elle s’y exerçait.

Dire que la bonté et la charité peuvent devenir pour nous vertus, c’est
souligner que nous sommes en partie responsables. Voilà qui fait sortir de
l’idée que notre tempérament serait inamovible et que nous ne pour-
rions que le subir. Bien entendu, cette responsabilité ne fait pas de nous
de grands architectes de nous-mêmes. Les remodelages sont lents, et bien
souvent, ils restent partiels. Et puis nous savons bien que nos failles et
faiblesses de tempérament parfois mobilisent une telle énergie qu’on n’a
plus beaucoup de disponibilité pour ce travail qui pourtant demande
essentiellement de se laisser faire.

7

05-08:- 16/09/13 10:04  Page 7



Quelqu’un est à l’œuvre en nous

Les choses s’éclairent en effet quand on comprend que ce combat, nous
ne le menons pas tout seuls. Car la charité, pour un chrétien, c’est
quelqu’un qui est à l’œuvre en nous : l’Esprit Saint. Ce dont il s’agit, dès
lors, c’est moins de nous fabriquer une vertu comme on ferait du body-
building, à force d’exercices, que de laisser passer cette force de bonté
qui, en nous, cherche à s’exprimer, à inspirer nos gestes et nos paroles.
Quand on parle de « vertu théologale » au sujet de la charité, c’est exac-
tement cela : il s’agit d’un habitus qui s’est inscrit en nous, mais qui vient
de Dieu. Dans les trois exemples évoqués en commençant, on reconnais-
sait une telle inspiration à cette expérience de quelque chose qui vient de
plus loin que nous.

La charité, c’est la réponse que nous faisons à cette vie donnée gratuite-
ment. Dieu n’appelle pas dans un calcul ; ni pour avoir quelque chose en
retour. Il appelle pour la joie d’avoir en face de lui quelqu’un qui lui
réponde, qui lui dise « Me voici ». Le don de Dieu est débordant et il est
plein de ce « bienheureux » qui résonne d’un bout à l’autre des béati-
tudes et de la vie de Jésus. Alors, la charité elle aussi, déborde et aucune
digue ne peut la contenir. Elle est la jubilation de la création qui fait
retour à Dieu.

Étienne Grieu, Jésuite, professeur de théologie au Centre Sèvres, auteur de
Une foi qui change le monde, Bayard, 2013

Extrait avec autorisation des Cahiers Croire, n° 287,Mai-Juin 2013.
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Mgr Vladimir Ghika,
nouveau « bienheureux »

9

Environ 8 000 fidèles, dont une centaine de Français, ont assisté à la
messe de béatification de Mgr Vladimir Ghika le samedi 31 août.
Cinquante-neuf ans après sa mort, ce prince roumain, ordonné prêtre
pour le diocèse de Paris en 1923 touche encore profondément les cœurs.

Par Céline Marcon

Enseignante en lettres au collège, Clémence de Rouvray, 43 ans, est
retournée sur les bancs de l’université pour connaître mieux Mgr Vladimir
Ghika. Ce prêtre catholique l’a tellement bouleversée que depuis quatre
ans, elle lui consacre une thèse en lien avec l’École pratique des hautes
études : « J’ai été touchée par ses écrits simples et poétiques, qui dévoi-
lent une vision profonde des ressorts de l’âme humaine, par son
indépendance et par son originalité. Il n’a pas assumé de grandes res-
ponsabilités mais il a eu une réelle influence à son époque car il a
conseillé plusieurs personnes de pouvoir dans les milieux religieux et
diplomatiques ». Déjà très populaire en Roumanie, son pays d’origine, ce
nouveau « bienheureux » suscite de plus en plus d’intérêt en France car
il délivre un message très actuel.

« Une liturgie du prochain »

Avec ses longs cheveux argent, sa barbe imposante et sa cape noire, cet
homme charismatique ne passait pas inaperçu et il a marqué ses contem-
porains par sa douceur et sa grande disponibilité aux autres. Petit-fils du
dernier prince régnant de Moldavie, il fréquentait aussi bien les plus
riches que les plus pauvres, comme en témoigne son petit neveu, Thierry
de Briey, 59 ans : « Je n’ai pas eu le bonheur de le connaître, étant né
quinze jours après la date de son décès, mais ma mère qui était proche de
lui m’a rapporté plusieurs anecdotes le concernant, notamment son sens
de l’humour, son goût des calembours et sa très grande simplicité, qui le
rendait proche de tous. Il était à l’aise dans tous les milieux. » Mgr Vladimir
Ghika défendait une « liturgie du prochain » qui reliait directement le
service des autres à l’eucharistie et il mena de nombreuses actions
concrètes auprès des plus fragiles. Il décida même de s’installer dans une
baraque à Villejuif pour être au plus près d’eux.
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C’est aussi un guide pour la foi. « Il m’aide à m’élever spirituellement,
affirme Claudine Vandenbroucke, 67 ans, qui a découvert son parcours
en suivant une formation au Centre d’études religieuses. Il m’a fait
prendre conscience de la nécessité de chercher la présence de Dieu à
chaque instant et de le prier sans cesse. Comme il l’écrit, « si tu sais
mettre Dieu dans tout ce que tu fais, tu le retrouveras dans tout ce qui
t’arrive ». Quant à Clémence de Rouvray, elle est sensible à « sa manière
de parler du rapport personnel de Dieu avec sa créature, comme un
cœur à cœur, accessible à tous. »

Approche œcuménique
Par une autorisation spéciale du pape, ce prêtre du diocèse de Paris

pouvait célébrer la messe en rite latin ou en rite byzantin, partout dans le
monde, ce qui lui tenait beaucoup à cœur. Baptisé enfant dans l’Église
orthodoxe et devenu à l’âge de 29 ans catholique, il revendiquait
pleinement ses racines orthodoxes : « Je vais devenir catholique pour
être meilleur orthodoxe », a-t-il écrit. Son approche œcuménique, dans la
recherche de ce qui rassemble et non de ce qui sépare, n’était pas com-
prise par un certain nombre de ses contemporains. Elle apparaît
aujourd’hui très moderne. « Il représente un trait d’union entre les
chrétiens d’Orient et ceux d’Occident car il a beaucoup œuvré pour
améliorer leur compréhension mutuelle », souligne Claudine Vanden-
broucke. Un autre message actuel de Mgr Vladimir Ghika concerne le
rapport entre foi et raison. Pour lui, les deux ne s’opposent pas et au
contraire se nourrissent mutuellement. Il a tissé de nombreux liens avec
des intellectuels parisiens, comme Jacques Maritain et François Mauriac.
Enfin, la reconnaissance de son martyre par le pape François a conduit

à sa béatification. Alors qu’il a eu la possibilité de quitter librement la
Roumanie avec la famille royale, il a préféré rester dans son pays auprès
de ses compatriotes. Arrêté en 1952 sur ordre du régime communiste, il
est décédé deux ans plus tard en prison, des tortures infligées par ses
geôliers. « Son sens du devoir est impressionnant. Mon grand-oncle a
assumé pleinement son sort en le mettant entre les mains de Dieu,
comme le Christ, remarque Thierry de Briey. Ses codétenus ont raconté
qu’en prison il continuait à célébrer la messe et qu’il les réconfortait.
Comme si son sentiment de liberté intérieure lui faisait oublier les
barreaux de sa prison. Sa vie me montre ce qui est essentiel dans la
vie : le pardon, l’espérance et le souci des autres. »

�

10
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AMÉDITER
Pensées pour la suite des jours, de Vladimir Ghika, 1923, Éd. Beauchesne
« Soyez heureux les uns par les autres. » […] Qui se dépouille pour

autrui se revêt du Christ. […] Si ton frère te fait injustement quelque
tort, tu dois en souffrir pour lui plus que pour toi-même. Le tort qu’il te
fait sera toujours au-dessous du mal qu’il se fait – car il nuit à son âme
sans atteindre la tienne, et en bon frère, tu dois sentir cela plus vivement
que le tort qu’il te cause. […] N’arrête pas ta pitié en chemin. Il y a des
aveugles qui n’ont plus d’yeux pour voir mais qui en ont encore pour
pleurer. »

11

MGR VLADIMIR GHIOKA EN NEUF DATES

1873 : Naissance à Constantinople en Turquie, il est baptisé dans
l’Église orthodoxe.

1879 :Arrivée en exil en France.

1902 : Profession de foi catholique.

1906-1914 : Fondation en Roumanie de la maison des Filles de la
Charité et de l’association des Dames de la Charité.

1923-1938 : Ordination pour le diocèse de Paris. Il devient le recteur
de la chapelle des Étrangers (ancien nom de l’église St-Ignace, 6e).
Protonotaire apostolique et membre du Comité directeur des
Congrès eucharistiques internationaux, il mène des missions aposto-
liques à travers le monde, de Buenos Aires à Sydney en passant par
Tokyo.

1939 : En visite en Roumanie, il demande la permission à
l’archevêque de Paris de rester dans sa patrie pour aider les victimes
de la guerre.

1954 : Torturé, il meurt dans la prison de Jilava, près de Bucarest en
Roumanie.

1961 : Publication des Entretiens spirituels (Éd. Beauchesne).

2013 : Béatification à Bucarest.

09-12:- 16/09/13 10:09  Page 11



BÉATIFICATION
Mgr Ghika a attiré 8 000 fidèles à Bucarest
Plus de 8 000 fidèles, dont une centaine de Français, ont assisté à la

messe de béatification de Mgr Ghika à Bucarest en Roumanie le samedi
31 août. Elle a été présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la
Congrégation pour les causes des saints, en présence du cardinal André
Vingt-Trois. Le cadre profane du grand amphithéâtre de Romexpo n’a
pas empêché la cérémonie d’être recueillie, comme le raconte Clémence
de Rouvray : « L’atmosphère était joyeuse, sereine et majestueuse. J’ai
ressenti une réelle communion entre les participants. » Même émotion
du côté de Thierry de Briey : « J’ai été ému de voir côte à côte des
évêques des Églises gréco-catholique et romaine, et des chrétiens venus
de toute l’Europe. C’était un grand moment d’union dans la prière ».
Autre moment fort qui a marqué les pèlerins venus de France : la visite
de la prison de Jilava où a agonisé Mgr Ghika. « J’ai pris conscience de
la violence des souffrances que lui et ses contemporains ont subies »,
confie Clémence de Rouvray. « Pour conserver une force d’espérance
dans ces conditions difficiles, mon grand-oncle devait forcément être
porté par l’Esprit Saint », ajoute Thierry de Briey.

Le cardinal André Vingt-Trois présidera une messe d’action de grâce
pour Mgr Ghika à Notre-Dame de Paris, le dimanche 6 octobre à 18 h 30.
Elle sera précédée à 17 h d’une conférence de Mgr Philippe Brizard.

Sur le site du diocèse :
Retrouvez photos, vidéos et nombreux articles sur www.paris.catholique.fr

Extrait avec autorisation de Paris Notre-Dame
Journal du diocèse de Paris – n° 1490 – 5 septembre 2013

12
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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@sfr.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 : .........................................................................................................

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

Adresse e-mail :...............................................................................................

Moyen de paiement : chèque bancaire □ chèque postal □

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

NB : Les offrandes de messes n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

�

}
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www.oeuvredescampagnes.fr

L’Œuvre des Campagnes se modernise. Vous pouvez désormais accéder à
toutes les informations concernant l’Œuvre sur notre site internet et dont
l’adresse figure ci-dessus.

Vous pourrez ainsi consulter les derniers bulletins, vous inscrire ou inscrire en
ligne un de vos proches en utilisant le formulaire d’inscription.

Enfin, vous pourrez désormais faire vos dons en ligne. Pour cela, il suffit de
cliquer sur le bouton :

qui se trouve sur chacune des pages du site. Ce moyen de paiement est entière-
ment sécurisé : il n’y a aucun risque de détournement de votre don ni de vos
informations personnelles et bancaires.

Si vous souhaitez nous apporter vos commentaires et vos remarques, merci de
nous les adresser par mail à : oeuvredescampagnes@sfr.fr

Nous en profitons pour vous signaler que notre ancienne adresse
oeuvredescampagnes@.club-internet.fr n’est plus valide.

14

« 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.

Faire un don
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Nouvelles des diocèses
ALBI : Notre Conseiller Ecclésiastique G. GRANIER est

décédé.

DIGNE : Notre Conseiller Ecclésiastique le Père Christophe
DISDIER-CHAVE a été remplacé par le Père Charles
HONORÉ, économe diocésain.

LILLE : Monsieur l’Abbé Jean COQUANT nous a quittés pour
la maison du Père. Il a été remplacé par le Vicaire
Général Monseigneur COLICHE.

MONTAUBAN : Notre délégué le Général Jean-Pierre PETIT nous a
quittés subitement en juillet dernier. Nous présentons
à sa famille toutes nos condoléances et garderons de
lui un très bon souvenir.

NANTES : C’est Monsieur l’Abbé Serge LERAY qui a succédé à
l’Abbé Xavier DUBREIL comme Conseiller Ecclésias-
tique.

NICE : Notre Conseiller Ecclésiastique Mgr Henri FREIDER
est décédé.

SÉES : Monsieur l’Abbé Jean-Philippe TALBOT remplace
désormais notre Conseiller Ecclésiastique l’Abbé
Albert HAUVILLE qui a dû démissionner en raison
de son âge.

VIVIERS : Nous venons d’apprendre le décès de notre Conseiller
Ecclésiastique l’Abbé Paul JAUZION.

Nos amis défunts

TOURS : Madame Yves du PETIT THOUARS

PARIS : Madame René de ROHAN CHABOT

E
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La petite église

Il y a toujours dans notre cœur et nos souvenirs une église. Elle est
des villes ou des campagnes, grande ou petite, peu importe, c’est la
nôtre. Elle a été le cadre des événements importants de notre vie et
celles de nos familles. Elle a vu nos émotions d’enfants lors de notre
profession de foi. Le « oui » des mariages a retenti sous ses voûtes.
Elle a abrité notre chagrin lors du départ de ceux que l’on a aimés.

Bien sûr, vous avez pu visiter des églises, des cathédrales à l’architecture
et aux œuvres remarquables.Toutes sont témoignages de foi.

On ne peut expliquer l’émotion qui nous étreint lorsqu’après un
long éloignement, on retrouve l’église de notre pays. Peu importe que
ce ne soit pas une cathédrale, les statues sont parfois vieillottes et
poussiéreuses.

Cette église c’est la nôtre, elle nous relie à nos souvenirs, nul ne peut
savoir toutes les prières et demandes qu’elle a connues. Elle est le lien
avec toutes les émotions d’hommes et de femmes.

Pierre CHOMARD

15-16:- 16/09/13 10:15  Page 16



17

Les livres
Par Marie-Annick de la Genardière

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

60552 Chantilly Cedex
Tél. : 03 44 67 38 00.

APPELÉS PAR LE CHRIST
Eric Herth
Artège
332 p. - 19,90 €

L’abbé Eric Herth, prêtre du dio-
cèse d’Autun et actuellement
ermite en Chartreuse a été profes-
seur puis supérieur au Séminaire
de Paray-le-Monial. C’est son expé-
rience de formateur de futurs
prêtres qu’il nous livre dans cet
ouvrage très détaillé. En écho à
l’Exhortation apostolique du pape
Jean-Paul II « Pastores dabo
vobis », l’auteur opère une syn-
thèse à la fois traditionnelle et
audacieuse des chemins d’appren-
tissage qui pourraient être propo-
sés aux candidats à la prêtrise et
accessoirement aux laïcs soucieux
d’une vraie formation. Le parcours
proposé, inspiré des Pères de
l’Eglise, des grands auteurs spiri-

tuels et du Magistère, est exigeant
mais veut répondre aux nouveaux
défis d’un monde occidental où le
christianisme ne fait plus recette,
n’est plus partie intégrante de la
culture et se voit confronté à la fois
au prosélytisme d’autres religions
et à une société athée ou indiffé-
rente et consumériste. Il aborde de
front le difficile problème du céli-
bat ecclésiastique propre à l’Église
latine.

Pour la formation du futur prêtre,
l’auteur distingue deux étapes dif-
férentes et complémentaires : Une
première étape serait une mise à
l’écart du « monde » et un appren-
tissage du silence et de l’intériorité
et regrouperait l’année dite de
« discernement » ou de « propé-
deutique » et les deux premières
années de séminaire essentielle-
ment consacrées à l’apprentissage
de la philosophie. Une deuxième
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étape de trois ans menant au diaco-
nat serait plus essentiellement
consacrée à la formation humaine,
théologique et pratique du futur
prêtre diocésain avec au contraire,
des temps importants d’immersion
pastorale sur le terrain.

Cet ouvrage, très précis et fouillé
intéressera particulièrement tous
ceux qui se consacrent à la forma-
tion des séminaristes et plus large-
ment tout chrétien soucieux de la
qualité de nos futurs prêtres et de
sa propre formation théologique et
spirituelle...

KATIBA
Jean-Christophe Rufin
Gallimard-Folio
450 p. - 9,90 €

Jean-Christophe Rufin, membre
de l’Académie française, médecin
engagé dans l’humanitaire a été
entre autres ambassadeur au Séné-
gal... Le récit qu’il nous livre, pour
imaginaire qu’il soit, se situe dans
ces pays de l’Afrique de l’Ouest
d’ancienne influence française qu’il
connaît bien et se fonde sur des
évènements avec lesquels les infor-
mations ne nous ont que trop fami-
liarisés : prises d’otages au Sahara,
« martyrs » islamistes transformés
en bombes vivantes, rivalités entre
groupes rebelles constituant une
« katiba » et plus ou moins impli-
qués dans le trafic de drogue... Tout
récemment, l’affaire Moulin-Four-
nier où une famille française avec
4 enfants a été prise en otage dans

un parc naturel de cette région, et
heureusement délivrée après des
mois de tractations, est là pour
nous convaincre de l’authenticité
du cadre de cette enquête policière
aussi réaliste que passionnante...

Le roman débute avec l’assassi-
nat de 4 touristes italiens au
Sahara... L’attaque est revendiquée
par la trop fameuse AQMI (Al-
Qaïda au Maghreb Islamique). Des
écoutes téléphoniques laissent à
penser que l’organisation prépare
un attentat au cœur-même de
Paris... Quel est le rôle que joue
dans cette affaire une jeune et jolie
fonctionnaire du Quai d’Orsay
nommée Jasmine au comportement
inquiétant ?... C’est ce que l’agence
d’enquêtes « Providence », déjà
mise en scène dans un précédent
roman, va tenter de découvrir en
démêlant les fils enchevêtrés de la
vie de cette veuve de consul. Le
suspense dure jusqu’à la fin et
réserve de notables surprises : l’at-
tentat soigneusement préparé va-t-
il réussir?... Quel est l’identité
réelle des protagonistes?... Je vous
laisse le découvrir... Vous profite-
rez au passage d’une description
très instructive et documentée du
fonctionnement de ces « katibas »
où cohabitent dans un curieux
mélange croyances ancestrales et
vie nomade avec le recours aux
technologies de pointe comme
GPS, ordinateurs, portables et
« Thurayas », ce nom barbare dési-
gnant des communications directes
par satellites gérées depuis
l’Arabie...
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Un excellent roman policier
donc, très bien écrit, mais aussi un
livre à recommander à tous ceux
qui veulent comprendre les
rouages du terrorisme islamiste.

LA TRANSPARENCE DE
L’AUBE
Mémoires de Claire-Clémence,
princesse de Condé
Jean-Christian Petitfils
Perrin
271 p. - 19 €

Spécialiste de l’Ancien Régime,
Jean-Christian Petitfils a imaginé
pour notre plus grand bonheur ces
mémoires fictifs qui sont en fait un
roman mais qui sonnent d’autant
plus vrais qu’ils sont écrits dans
une langue élégante proche de
celle du XVIIe siècle... L’étrange
destin de cette nièce de Richelieu,
épouse du Grand Condé, le cousin
du roi et illustre vainqueur de
Rocroi, qui fut persécutée toute sa
vie par un époux qui méprisait
celle à qui on l’avait obligé à lier sa
vie, ne peut que susciter la pitié...
L’auteur imagine que Claire-Clé-
mence de Maillé emprisonnée
durant les 24 dernières années de
sa vie par son mari dans le sinistre
Château-Raoul, qui a donné son
nom à Châteauroux, rédige pour
occuper son long ennui le récit de
sa vie...

Confiée durant son enfance par
le Cardinal de Richelieu à une cou-
sine aimante pour échapper à un
foyer dissolu, notre pupille connaît

une période de bonheur avant que
d’être sacrifiée à la raison d’état et
fiancée à 13 ans à un candidat aussi
séduisant que prestigieux, le duc
d’Enghien, futur duc puis prince de
Condé, dont elle tombe folle amou-
reuse... Las! ce mariage flatteur
auquel on la destine a été arrangé
par sa belle-famille pour s’attirer la
bienveillance du redoutable cardi-
nal et déplaît souverainement au
principal intéressé, le futur mari,
obligé d’obéir à son père... Il fera
tout pour retarder la consomma-
tion du mariage puis pour le faire
annuler, ceci malgré la naissance
d’un héritier et ne pardonnera
jamais véritablement à sa femme ce
qu’il considère comme une mésal-
liance... Pourtant, c’est avec un
grand courage que Claire-Clé-
mence rameute ses partisans quand
le Prince de Condé est enfermé à la
Bastille sur ordre de Mazarin.Avec
leur fils, elle s’enfuit de sa rési-
dence de Chantilly et part soulever
la ville de Bordeaux, agitée par la
sédition, se transformant par
amour en chef de guerre... Quand
son époux, après moultes aven-
tures, fait sa soumission au jeune
roi Louis XIV et rentre dans ses
droits, sa gratitude est de bien
courte durée. Il saisit la première
occasion d’un scandale, un duel qui
s’est déroulé dans la chambre de la
Princesse entre deux soupirants,
pour la faire définitivement enfer-
mer à Châteauroux d’où elle ne
ressortira que morte…

On ne peut une fois de plus, que
saluer le talent de J.C. Petitfils pour
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nous faire revivre cette époque
troublée de la fin du règne de
Louis XIII et de la Fronde tout en
nous rendant proche la personne
de son héroïne, figure embléma-
tique du sort des femmes de la
bonne société de l’époque, trop
souvent réduites au rôle de mon-
naie d’échange financier ou poli-
tique dans un mariage arrangé...

LE MONOTHÉISME ET SES
VALEURS :
Étape cruciale de l’évolution
Baudoin Paternostre de La
Mairieu
Academia - L’Harmattan
488 p. - 52 €

L’essentiel de cet ouvrage
retrace l’histoire du monothéisme
et de ses valeurs depuis son appari-
tion et sa diffusion dans l’Orient de
la Méditerranée jusqu’aux envi-
rons de la fin du XVe siècle avec
beaucoup de précision et une
grande érudition. L’auteur, docteur
en droit de l’université de Louvain
a pu observer lui-même en Afrique
où l’appelait sa mission au sein de
la « Coopération belge au dévelop-
pement » la coexistence pas tou-
jours pacifique des deux grandes
sensibilités abrahamiques du
monothéisme que sont le Christia-
nisme et l’Islam.

Après nous avoir ainsi magistra-
lement rappelé les débuts histo-
riques du monothéisme et ses
premiers avatars, Baudoin de La

Mairieu se penche sur le problème
actuel de la coexistence entre les
différentes formes qu’il a prises,
essentiellement dans le Christia-
nisme et l’Islam, appelant à un
retour à la source commune qui est
pour lui la Charité et l’Amour du
prochain, seuls paratonnerres
contre tous les excès anciens ou
nouveaux des dérives intégristes et
fondamentalistes. Particulièrement
inquiet comme la plupart d’entre
nous des formes violentes et agres-
sives représentées actuellement par
la dérive de l’Islamisme et par le
rejet de cette religion qu’elles
entraînent, notre auteur appelle de
ses vœux la constitution d’un
« comité éthique » islamique qui
dirait aux croyants musulmans la
voie préconisée par le Prophète
dans la Sunna et qui serait celle du
respect du prochain... la fameuse «
djihad » ne s’appliquant plus qu’au
combat spirituel... Cette vision de
la religion musulmane qui est sans
doute celle de beaucoup de musul-
mans modérés vivant en Occident
peut paraître un tantinet irénique
quand on connaît le sort passé ou
présent des minorités chrétiennes
dans certains pays du Moyen
Orient ou d’Asie. Néanmoins, il
nous faut vivre dans l’Espérance et
croire avec l’auteur à cette possibi-
lité d’une coexistence pacifique
entre ces deux religions qui repré-
sentent à elles deux plus de la moi-
tié de la population mondiale…
Souhaitons avec nos papes et dans
la prière, l’instauration d’un climat
de confiance tel qu’initié par Jean-
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Paul II dans les rencontres d’As-
sise. La Paix du monde est à ce
prix...

LA BONNE ÉTOILE D’ELSIE
Sarah McCoy
Editions Les Escales et France
Loisirs
523 p. - 19,95 €

Ce roman traduit de l’américain
met en scène alternativement deux
époques de la vie d’une femme
allemande, Elsie, boulangère de
son état. L’essentiel de l’histoire se
déroule en 1944-45 à Garmisch
dans le Tyrol alors que l’Allemagne
nazie se désagrège de toutes parts...
Nous assistons parallèlement à
l’enquête menée par une jeune
journaliste américaine au Texas en
2008 auprès d’une vieille boulan-
gère allemande qui n’est autre
qu’Elsie, les hasards de la guerre
l’ayant amenée à El Paso où elle a
suivi son amour américain.

Elsie, fille de boulangers dévoués
à la cause nazie et ravissante petite
aryenne blonde aimée d’un brillant
officier SS voit son destin basculer
quand un enfant juif échappé de
Dachau vient chercher refuge à son
domicile. Il a 7 ans et Elsie se laisse
attendrir : elle le cache plusieurs
mois dans un réduit attenant à sa
chambre à l’insu de ses parents et
de la clientèle volontiers mou-
charde de la petite ville... Avec les
défaites de l’armée allemande et la
pénétration russe et alliée sur le
territoire du Reich, le climat

s’alourdit et la sinistre réalité du
régime nazi commence à se faire
jour. Ainsi Hazel, la sœur aînée
d’Elsie, embarquée par idéalisme
dans un Lebensborn, ces haras
humains imaginés par Hitler pour
créer une race aryenne pure, se voit
arracher un des jumeaux qu’elle
vient de mettre au monde, celui-ci
est condamné à une piqûre mor-
telle parce que trop chétif et non-
conforme. Son cœur de mère se
révolte en secret mais elle ne peut
ni protester ni s’enfuir, prisonnière
d’une structure qui retient l’aîné de
ses enfants... Pour survivre alors
que les vivres se font rares, beau-
coup recourent à la délation... Dans
ce climat délétère, la jeune Elsie
tient bon ; le métier de boulangère
qu’elle exerce avec talent lui per-
met de garder les pieds sur terre et
de nourrir à peu près correctement
sa famille et son passager clandes-
tin. Celui-ci sera finalement exfil-
tré en Suisse en profitant du
désordre de la fin de guerre et aura
la vie sauve grâce au courage d’El-
sie...

A El Paso aussi tout se termine
bien pour Reba, notre enquêtrice
qui s’est prise d’affection pour la
famille de la vieille Elsie...

Voilà donc un roman, optimiste
malgré le sujet traité, qui plaira à
une clientèle essentiellement fémi-
nine. Outre un témoignage intéres-
sant sur la vie des Allemands à la
fin du régime nazi, il respire une
délicieuse odeur de pâtisserie et de
pain en train de cuire dont l’auteur
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n’hésite pas à nous fournir les allé-
chantes recettes à la fin du livre !...

THOMAS FONDE L’ÉGLISE
EN CHINE
Pierre Perrier, Xavier Walter
Éditions du Jubilé
320 p. - 22 €

Pierre Perrier, ingénieur aéro-
nautique de haut niveau se pas-
sionne pour les premières versions
des évangiles et les langues sémi-
tiques, Xavier Walter est, lui, un
sinologue connu. Une découverte
presque fortuite faite par Pierre
lors d’un de ses voyages profession-
nels en Chine, celle de la présence
de symboles judéo-chrétiens sur
des bas-reliefs datant du 1er siècle à
Kong Wang Shan près du port de
Lianyungang, port très actif sous la
dynastie Han, va les amener à
conjuguer leurs vastes connais-
sances pour nous livrer cet essai
aux conclusions surprenantes...

Les scientifiques chinois, quelles
que soient leurs compétences, for-
més dans un contexte marxiste,
sont peu familiarisés avec la culture
judéo-chrétienne et ses symboles.
Quand les personnages gravés dans
la pierre de cette falaise de Kong
Wang (Shan = falaise) furent étu-
diés par eux, ils ne les identifièrent
pas et attribuèrent tout naturelle-
ment ces fresques, au vu de leur
datation, à des représentations de
missionnaires bouddhistes venus
exporter leur croyance en Chine...
Nos deux savants français virent

tout de suite qu’ils avaient fait une
découverte capitale qui prouvait
une évangélisation de « l’Empire
du Milieu » antérieure aux
influences bouddhistes... Une étude
attentive révéla que l’un des per-
sonnages gravés dans le rocher
était ni plus ni moins une Vierge à
l’enfant. Ils mirent en parallèle
d’autres indices, négligés par les
scientifiques chinois... Un docu-
ment ancien, « la chronique des
Hans postérieurs », rapporte ainsi
un songe qu’aurait eu un certain
empereur Mingdi en 64 apr. J.C.,
d’un homme blond, grand et por-
tant une auréole de lumière. Ce
« songe », plutôt une apparition,
l’avait tellement frappé qu’il avait
fait venir pour l’expliquer, des
savants théologiens et des devins
qui y avaient un peu vite identifié
Bouddha... P. Perrier n’hésite pas
quant à lui à voir là une apparition
du Christ préparant les esprits à
l’arrivée et la prédication de
l’apôtre Thomas qui semble faire
partie avec son interprète Shofar-
lan des figures représentées à Kong
Wang. Sa présence est attestée à la
même époque sur la côte malabare
en Inde ainsi que sur la côte orien-
tale où se trouve son tombeau – il y
mourut martyr en 72 – pas si loin,
somme toute, par la route de la
mer, de notre port de Lianyun-
gang... D’autres indices – la pré-
sence de cinq pains et deux
poissons sur de la vaisselle antique
entre autres – confirment la pré-
sence d’une minorité chrétienne
dès le 1er siècle dans cette région de
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la Chine, minorité qui connaîtra
bien des aléas à travers les diffé-
rentes dynasties entre tolérance et
persécution...

Le jésuite Matteo Ricci venu à la
suite de St François-Xavier ré-
annoncer la Bonne Nouvelle en
Chine au XVIe siècle ne s’était-il
pas dit frappé par de nombreuses
consonances entre la religion tradi-
tionnelle du pays et les valeurs
évangéliques ?... La découverte de
nos deux savants expliquerait ces
parentés, le Christianisme ayant
apparemment précédé le boud-
dhisme et plus ou moins influencé
les deux principales sagesses pré-
existantes, le confucianisme et le
taoïsme.Voilà qui ne manquera pas
d’étonner nos contemporains si
friands de sagesses orientales et
particulièrement bouddhiques et
justifie amplement la lecture de cet
ouvrage, un brin ardue pour le pro-
fane mais jubilatoire pour le Chré-
tien...

QUANDTOUT BASCULE,
OÙVA LAVIE ?
Florence Bosviel
Salvator Témoignage
148 p. - 16,50 €

Ce livre de témoignage préfacé
par le récent converti qu’est
Thierry Bizot nous livre la terrible
expérience d’une mère de famille
confrontée à la lente agonie de son
fils, atteint d’une de ces nom-
breuses et mystérieuses « maladies

orphelines » que la science médi-
cale ne sait pas encore guérir. Cette
mère très chrétienne se révolte,
comment un Dieu bon peut-il per-
mettre une horreur pareille ?...

L’intérêt de l’ouvrage vient de ce
qu’il se décompose en deux
parties : un récit court et pudique
de la maladie de Christian, puis une
recherche obstinée de réponses à
des interrogations existentielles qui
concernent tout homme, mais sont
particulièrement déstabilisantes
pour le croyant : Dieu est-il respon-
sable du malheur ? Comment
continuer à croire ? A quoi sert la
prière ? Florence Bosviel cherche
ses réponses à la source, c’est à dire
dans l’Évangile. Sa méditation en
sort pacifiée et c’est finalement
l’Espérance qui l’emporte... On ne
peut que recommander la lecture
de ce témoignage à toute personne
confrontée à la souffrance ainsi
qu’à ses proches.

UNEANNÉE CHEZ LES
FRANCAIS
Fouad Laroui
Julliard 304 p. - 19 €

Nous sommes à Casablanca en
1969, le jeune Medhi, tout juste
sorti de son bled de Beni Mellal
atterrit, grâce à une bourse, en 6e au
prestigieux lycée Lyautey comme
interne. Étonnamment, il maîtrise
beaucoup mieux la langue fran-
çaise, cultivée dans ses lectures de
la Comtesse de Ségur que sa
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famille qui parle surtout l’arabe ou
ses condisciples français. Le choc
entre les deux cultures, celle arabe
du bled et celle citadine, intellec-
tuelle et française du lycée, donne
lieu à des scènes cocasses où l’au-
teur donne libre cours à une ironie
teintée de tendresse... On sent
qu’avec ce « Petit Chose » maro-
cain, c’est un peu sur lui-même que
s’apitoie ce romancier marocain,
enseignant à l’université d’Am-
sterdam...

De très petite taille pour ses
10 ans, timide et pauvre, terrorisé
par cet univers inconnu où il
pénètre pour la première fois,
Medhi aurait pu facilement se
transformer en souffre-douleur... Il
n’en est heureusement rien et il
découvre vite des trésors de bonté
cachés derrière ces nouveaux
visages bizarres et un peu
effrayants. L’excellente famille
française d’un de ses camarades de
classe va se dévouer pour le faire
régulièrement sortir car il semble
que sa propre famille l’ait oublié et
personne ne vient le chercher lors
des vacances. Ces gens le traitent
comme leur fils et le petit Candide
qu’est Medhi observe leurs habi-
tudes avec un regard décapant
agile à en saisir le comique.

Bref un petit bonhomme atten-
drissant et un roman d’enfance
d’une grande fraîcheur... On se
croirait dans un ouvrage de
« Trilby » s’il n’y avait pas un épi-
sode un peu scabreux de mariage
raté qui en fait déconseiller la lec-
ture à de jeunes enfants.

CONFIDENCES
Entretien avec Michaël Lonsdale
et Mgr Dominique Rey
Éditions Onésime 2000
128 p.- 16 €

On ne présente plus ces deux
« ténors » venus d’horizons très dif-
férents mais unis par une foi com-
mune et une amitié indéfectible de
25 ans. Rappelons quand-même
que l’un est évêque de Toulon et
prêtre de l’Emmanuel, à la fois tra-
ditionnel dans sa doctrine et en
prise avec son époque – avec le
succès que l’on sait pour le nombre
des vocations – et que l’autre est un
comédien croyant et atypique qui
fut l’inoubliable Frère Luc du film
« Des hommes et des Dieux ».

Nous apprenons à travers ces
« confidences » émaillées de courts
poèmes (devinez de qui ?... de Mgr
Rey !) que les deux hommes se
sont connus à Paray-le-Monial lors
d’une session réservée aux artistes
nommée « Magnificat » initiée par
le futur Mgr... Les deux interviewés
répondent avec franchise et pudeur
aux questions parfois indiscrètes de
deux journalistes sur leurs voca-
tions respectives, les épreuves qui
ont traversé leurs vies – au passage
Michaël Lonsdale nous livre à
demi-mot le secret d’une enfance
difficile, évoquant également une
suite d’épreuves douloureuses et sa
« guérison » dans un groupe de
prière charismatique – ... Notre
évêque au parcours plus classique
confie à son tour combien la poésie
est pour lui un exutoire dans une
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fonction très prenante en temps et
en énergie...

Après avoir abordé l’incontour-
nable problème du Mal, tous deux
concluent ensemble sur le seul vrai
bonheur qui est « d’être aimé de
Dieu »... Rien de révolutionnaire
donc dans ces « confidences » mais
un beau dialogue empli de foi et
d’humanité entre deux personnali-
tés attachantes qui plaira aux ama-
teurs de témoignages...

LA REINE DES FLEURS
Alain de Savigny
Erick Bonnier
400 p. - 20 €

Ce titre et cette couverture fleu-
ris et un peu désuets cachent la
biographie romancée d’une grand-
tante de l’auteur, spécialiste du
monde ottoman et méditerranéen
auquel il a consacré une trilogie
intitulée « Yatagan »... Comme son
petit-neveu, le lecteur se passion-
nera pour ce personnage féminin
hors-norme, chef d’entreprise aussi
séduisante que talentueuse, d’une
personnalité très moderne dans un
XIXe siècle qui ne brillait pas par
son féminisme.

La jeune Jeanne de Villers-La
Faye, d’une grande famille bourgui-
gnonne est mariée d’autorité à
18 ans à un vieil homme obscur et
richissime à la suite d’une dette de
jeu contractée par son père. Le
gentil « barbon » a le bon esprit de
décéder rapidement en la laissant à

la tête d’une confortable fortune.
Lui succède comme époux un
séduisant marquis qui l’entraîne
sur ses terres varoises au domaine
de Neïsson sur la commune de
Seillans. Là, véritable « coup de
foudre » entre cette propriété et la
jeune parisienne. Très vite son
esprit d’entreprise et son désir de
servir lui suggèrent un projet appa-
remment un peu fou : faire sortir le
petit bourg de Seillans de son
marasme économique en lançant la
culture de fleurs destinées à la par-
fumerie sur les terres de son mari.
Aidée de ses nombreuses relations
dans le « beau monde », cette aris-
tocrate légitimiste devient l’éner-
gique et respectée directrice et
propriétaire des « Parfumeries de
Seillans », faisant revivre la région
avec la bénédiction du maire radi-
cal et de la République... Le couple
connaît plusieurs années de bon-
heur qui se terminent avec la mort
du cher époux, Henri-Charles de
Rostaing à qui Jeanne n’a pas
réussi à donner de descendance
mais qui l’a toujours affectueuse-
ment soutenue dans ses projets.

Jeanne émerge doucement de
son chagrin et retrouve par hasard
à Paris un ancien soupirant, le
vicomte René de Savigny de Mon-
corps qui deviendra son troisième
époux et participera lui aussi à la
prodigieuse aventure des fleurs et
des parfums.

La guerre de 14-18 viendra quasi-
ment ruiner la vicomtesse chef
d’entreprise qui sera obligée de
vendre et son affaire et son
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domaine et mourra pauvre mais
entourée de l’affection de tous les
Seillannais en 1932. Une plaque
apposée sur la grand’place de
Seillans en 1984, rappelle au pas-
sant le souvenir de la belle
« Vicomtesse » qui par son dyna-
misme et son dévouement fut la
bienfaitrice du village en le sauvant
de la ruine.

Voilà une biographie romancée
qui séduira un public essentielle-
ment féminin. Difficile de lâcher
l’histoire mouvementée de la belle
Jeanne quand on l’a commencée...
une lecture de vacances aussi pas-
sionnante qu’instructive qui nous
fait croiser à travers l’héroïne la
société et les évènements de ce
XIXe siècle si foisonnant.

LARÉPRESSION POURTOUS ?
François Billot de Lochner
Lethielleux - F.X.de Guibert
157 p.- 10 €

Président de la Fondation de ser-
vice politique et fondateur de
« France Audace », F. Billot de
Lochner s’est fait une spécialité de
la défense des valeurs humaines et
chrétiennes sur le terrain politique.
On lui doit déjà un essai qui se
montra très efficace pour défendre
le député Vanneste, poursuivi en
justice pour avoir osé dire à la
Chambre que le mariage entre un
homme et une femme était préfé-
rable aux unions homosexuelles.
Condamné par un premier juge-
ment, il fut relaxé en appel en

grande partie grâce à la publication
de ce plaidoyer argumenté...

Rien d’étonnant donc si notre
écrivain engagé prend cette fois-ci
la plume pour voler au secours des
manifestants de « La manif’ pour
tous ». Dans un style clair et sur un
ton mesuré, F. Billot de Lochner
reprend le plaidoyer que nous
connaissons tous en faveur des
valeurs éternelles du mariage et
s’interroge sur la répression sau-
vage, témoignages à l’appui, dont
ces manifestants, souvent mineurs
sont l’objet... Nous avons tous reçu
des mails ou lu des articles sur le
sujet, le mérite de F. Billot de Loch-
ner est d’en avoir fait un livre
structuré, à la fois réaliste et plein
d’Espérance en cette nouvelle
Résistance.

LE ROMAN DE CHARETTE
Philippe de Villiers
Albin Michel
475 p.- 22 €

Comme nous le laisse entendre le
titre de cet ouvrage, il ne s’agit pas
ici d’une énième biographie du
héros vendéen. Philippe de Villiers,
qui nourrit depuis longtemps un
attachement particulier pour son
illustre compatriote, s’est identifié à
lui pour nous retracer sous forme
de mémoires imaginaires la vie
aventureuse de cet homme intré-
pide, fidèle jusqu’au bout à un
idéal résumé par ces trois mots :
« la Patrie, la Foi, le Roi ».

26
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Né dans une famille pauvre et
glorieuse dont les seuls titres de
propriété étaient des titres de
gloire remportés sur les champs de
bataille depuis les Croisades, le
jeune Athanase, si timide que ses
proches l’ont surnommé « le petit
hérisson », fils cadet de cette
famille de soldats passe son
enfance dans une modeste
demeure coiffée d’ardoises nom-
mée La Contrie au bourg de
Couffé dans le district d’Ancenis...
A 12 ans, il perd son père. Son par-
rain et tuteur breton décide d’en
faire un marin de « La Royale ». Il
l’envoie d’abord étudier à Angers
chez les Oratoriens, puis à 16 ans à
Brest pour se préparer à sa car-
rière... Après avoir suivi une forma-
tion théorique assez courte et fait
quelques essais peu probants de
navigation (notre jeune aspirant
souffre du mal de mer !...), Atha-
nase connaît en 1780 son premier
véritable embarquement sur
« l’Auguste » où il attrape le « mal
de Brest ». Débarqué et soigné à
terre, il repart sur le même bateau
où il est cette fois victime du scor-
but et de nouveau débarqué. Mal-
gré ces débuts peu prometteurs, il
« s’amarine » doucement, participe
à sa première bataille contre l’An-
glais sous les ordres de l’Amiral de
Grasse et rejoint avec lui l’Amé-
rique au secours de ceux qu’on
appelait les « Insurgents ». Promu
capitaine, il participe à un certain
nombre d’expéditions, dont une
chez les Barbaresques. A son
retour à Toulon en 1790, l’émeute

révolutionnaire a démarré et le
contraint à démissionner de la
Marine. Il profite de cette retraite
forcée pour se marier... avec la
mère de celle qu’il courtisait !...
Elle a du bien et cela compte beau-
coup pour un cadet sans fortune...
Il s’installe donc au domaine de sa
femme, « La Fonteclause » dans le
« Marais Breton » et y mène la vie
habituelle d’un hobereau.

C’est là que l’Histoire avec un
grand H va le rejoindre sous la
forme d’une délégation de paysans
révoltés à la recherche d’un officier
pour les encadrer. Sa première
réaction, pas très glorieuse est de se
cacher sous son lit !... Il se laisse
finalement convaincre et com-
mence alors la carrière proprement
dite de Charette, le héros vendéen,
carrière bien connue qui occupe la
seconde partie de l’ouvrage et
s’achève dans les bois de la Cha-
botterie par la blessure et la cap-
ture de notre héros. Au général
bleu Travot, plein d’estime pour le
courage de cet adversaire vaincu,
qui lui dit : « Que d’héroïsme
perdu ! », Charette a cette réplique
entrée dans l’Histoire: « Non Mon-
sieur, rien jamais ne se perd »... Il
meurt à Nantes, à l’issue d’un bref
procès, fusillé en présence d’une
grande foule le 29 mars 1796.

Nous connaissions tous peu ou
prou l’épopée vendéenne de Cha-
rette, le grand mérite de l’autobio-
graphie imaginaire de Ph. de
Villiers est de nous présenter sa vie
et sa carrière d’avant la Vendée.
De ce « petit hérisson » timide,

27

17-28 Des livres:- 16/09/13 13:04 Page 27



craintif et de santé précaire, le dur
apprentissage de la mer, pour
lequel il n’avait pas au départ de
vocation particulière, va faire un
homme courageux, résistant à une
vie de perpétuel proscrit dans le
pire des inconforts... Mort sans
descendance directe, ce sont des

neveux qui continueront de porter
haut le flambeau familial, s’illus-
trant un siècle plus tard dans l’épo-
pée des « Zouaves pontificaux »...
Un excellent « roman » qui ins-
truira et passionnera toutes les
générations...

28

17-28 Des livres:- 16/09/13 10:29 Page 28



Dieu avait besoin d’un père pour son peuple, il choisit un
vieillard. Alors Abraham se leva…

Il avait besoin d’un porte-parole, il choisit un timide qui
bégayait. Alors Moïse se leva…

Il avait besoin d’un chef pour construire son peuple. Il choisit
le plus petit, le plus faible. Alors David se leva…

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice. Il choisit
un renégat. Alors Pierre se leva…

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour.
Il choisit une prostituée. Ce fut Marie de Magdala…

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message. Il choisit
un persécuteur. Ce fut Paul de Tarse…

Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble
et qu’il aille vers les autres. Il t’a choisi, même si tu

trembles : pourrais-tu ne pas te lever ?

Mgr Jean-Baptiste Pham Minh Man

Extrait du Cahier de la Fraternité, Diaconia 2013
Rassemblement du 9, 10 et 11 mai 2013

...Dieu avait besoin
d’un Père
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