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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 : oeuvre-des-campagnes@orange.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 DE CE BULLETIN

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
Le 1er juin 2014

Notre journée d’Entraide et d’Amitié le 27 mars dernier a connu son 
habituel succès de participation dans une ambiance chaleureuse et amicale. 
Je veux adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont œuvré à ce 
succès – en tout premier lieu à Madame Darcy, Présidente de cette manifesta-
tion – et à tous les responsables de comptoirs qui se sont dépensés sans 
compter et dans la bonne humeur pour que cette journée se déroule dans les
meilleures conditions.

Force est pourtant de constater que le résultat financier se situe à un niveau
nettement inférieur à celui des années précédentes. A chacun d’en tirer les
conséquences…

L’été arrive et dans quelques semaines, la plupart d’entre nous seront en
vacances. Je souhaite donc de bonnes et heureuses vacances à ceux qui 
pourront en profiter et tout le courage nécessaire à ceux qui n’auront pas
cette chance.

Je voudrais que chacun profite de ce temps pour se demander ce qu’il peut
faire au profit de notre Œuvre et pourquoi ne pas s’engager plus avant à son
service. Ce sont désormais vingt-trois diocèses dans lesquels nous n’avons
plus de représentant1 ! Or ces délégués diocésains sont la véritable cheville
ouvrière de l’Œuvre. Sans eux, son action se sclérose. Il est temps de réagir !
Si vous êtes intéressé contactez notre secrétariat qui vous donnera toutes les
informations nécessaires sur le rôle essentiel de ces délégués. Merci d’avance
aux volontaires qui se manifesteront !

Pour terminer permettez-moi d’appeler votre attention sur ce magnifique
film de Dean Wrigth réalisé en 2012 et qui vient enfin de sortir en France,
« Cristeros », qui évoque la révolte et le martyre des catholiques mexicains
face au régime laïque radical du Président Calles (1926-1929). Si certaines
scènes difficiles réservent ce film aux adultes et grands adolescents, il me
paraît important que le plus grand nombre possible de spectateurs puissent
être comptabilisés ! Ce sera en quelque sorte une façon de témoigner :
comme le souligne le Saint Père, « les chrétiens ont le devoir d’annoncer
l’Évangile, sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un
nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie »2.

Bonnes vacances !

Louis d’Astorg

1

1 Angers, Annecy, Arras, Auch, Besançon, Bordeaux, Cahors, Cambrai, Corbeil, Créteil,

Digne, Gap, Le Havre, Marseille, Metz, Nanterre, Nice, Orléans, Pamiers, Saint-Claude,

Saint-Denis, Saint-Dié, Saint-Flour.
2 Evangelii gaudium – III -14.
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Dieu se reposa : et nous ?

« Même le temps libre me stresse », dit quelqu’un dont l’agenda déborde
de rendez-vous. Alors, le temps libre, est-ce une nouvelle illusion ? Le père
Pythoud réfléchit à cette question à partir du temps pour soi, pour les
autres et pour Dieu. 

« Je suis surbooké, j’ai un emploi du temps démentiel, je mène une vie
de fou, j’ n’ai plus de temps pour rien, pour personne, plus de temps pour
moi, encore moins pour les autres et encore moins pour Dieu ». Cette
réflexion est partagée par beaucoup, et lorsqu’elle est vraiment le reflet
de la réalité, le risque de burn out n’est pas loin. Certes, il y aurait moyen
d’aller consulter un coach spécialiste en OST (Organisation Scientifique
du Travail). Mais peut-être faudrait-il tout simplement s’octroyer du
repos, se permettre d’avoir du temps pour soi, et pourquoi pas pour
Dieu. Peut-être faudrait-il tout simplement redevenir humain, en étant à
l’image de Dieu. 

A l’image de dieu

C’est vrai que l’homme est à l’image de Dieu. Et à l’image de Dieu,
aussi, il est invité à l’alternance entre travail et repos. Le livre de la
Genèse nous le dit : « Et Dieu vit que cela était bon ! Ce fut le septième
jour, et Dieu se reposa ! » Autrement dit, au septième jour, Dieu
contemple l’œuvre de ses mains, apprenant à l’homme à faire de même :
à reconnaître l’œuvre de Dieu réalisée par ses propres mains. Le temps
du repos est, dès lors, ce temps nécessaire à l’homme pour s’asseoir (la
racine qui en hébreu donne le sabbat).  Pour que nous apprenions à
contempler, à voir autrement, à reconnaître la bonté de l’œuvre de Dieu
passée par nos mains. Nos mains se déprennent alors du présent, le
temps se déprend de lui-même, pour laisser l’homme libre, à l’image de
Dieu. Mais pour que nos mains puissent ainsi faire passer la bonté de
l’œuvre de Dieu, il faut aimer son corps comme don de Dieu, comme le
corps de Jésus a permis au Verbe de Dieu d’exprimer l’amour de Dieu
pour les hommes. 
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Traduire la tendresse de Dieu

Si nous voulons que notre corps puisse traduire la tendresse de Dieu, il
faut en prendre soin. Sachons donc écouter notre corps, le laisser vivre,
respirer, dormir, bouger, à son rythme. Tel qu’il est, il est le don de Dieu
qui nous personnalise et nous situe dans le monde. C’est à travers lui que
Jésus a manifesté la tendresse du Père. Aimons et reconnaissons ce don
de Dieu qui nous donne un visage parmi nos frères. Notre croissance
humaine se réalise à travers lui. Sachons donc l’assouplir, le fortifier et
l’harmoniser. Devenons responsables de nous-mêmes et de notre 
progrès humain, en prenant soin de lui, en prenant du repos avec sagesse
et constance.

Du temps pour Dieu

Pour beaucoup, ce qui compte, c’est d’aimer son prochain : prendre du
temps pour Dieu serait perdre son temps. Et pourtant Jésus n’a-t-il pas
dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous procurerai le
repos » ? Jésus voulait parler du repos du cœur ; de la paix du cœur ;
repos et paix qui s’obtiennent par notre relation profonde avec Lui. Le
temps pour cette relation est vital, et c’est un temps qui se vit et « se
témoigne ». Les apôtres, d’ailleurs, l’avaient bien compris : c’est en
voyant Jésus prier, et en voyant ce que cela produisait, qu’ils lui ont
demandé de leur apprendre à prier. Notre vie avec Dieu est source de
notre vie avec nous-mêmes et avec les autres. Temps pour Dieu… temps
pour soi… temps pour les autres : il n’y a pas de vraie vie sans amour ;
pas d’amour sans « temps avec », pas de « temps avec » sans repos. 

Père Pierre Pythoud, extrait avec autorisation des Annales d’Issoudun,
juin 2014
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L’imprimerie de Montligeon est fermée …

Nous vous prions d’excuser le retard de publication de ce 
bulletin.  A notre grand regret, l’imprimerie de Montligeon 

a dû subitement mettre fin à ses activités.
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HOMÉLIE

Chers amis, aujourd’hui, je voudrais rendre hommage et dire un grand
merci au Père Daniel Brottier, pour ce qu’il a été et pour ce qu’il a fait.

Merci d’avoir été un Homme, lucide et courageux, bien enraciné dans
les valeurs reçues de sa famille, son village, son pays et sa foi. Un homme
sans peur dont la seule crainte était de ne pas en faire assez pour Dieu et
pour les hommes.

Merci d’avoir été un Saint, l’Église l’a reconnu et l’a élevé sur les autels
pour nous le donner en exemple. Désormais, parmi les saints, il fait parti
du Panthéon chrétien…

Merci d’avoir été un Père, un père au grand cœur, un cœur ouvert à
tous, reflet de la paternité de Dieu à l’égard de tout homme.

La figure du Père Daniel Brottier est providentielle à une époque
comme la nôtre, où nous vivons une grande instabilité sociale, une incer-
titude sur l’avenir, une perte de la mémoire, une crise économique d’am-
pleur mondiale. Au cœur de ces difficultés, nous avons besoin de retrou-
ver un idéal, une identité culturelle, un Père et des repères.

L’Europe elle-même souffre le même déséquilibre, peut-être parce
qu’elle a oublié le grand idéal de ses pères fondateurs ?

Pour ma part, je revendiquerais volontiers, pour le père Daniel Brot-
tier, d’être qualifié de Père de la Patrie, au même titre que ceux qui ont
contribués providentiellement à l’édification de notre beau Pays.

Daniel n’était pas évêque, mais il a levé les fonds pour la construction
d’une cathédrale à Dakar.

Il n’était pas un homme politique, mais il a fait l’union sacrée et il a
œuvré pour édifier une société où le plus pauvre trouve sa place.

Il n’était pas un militaire ayant combattu durant la grande guerre, mais,
bien qu’exempté, s’est proposé volontairement comme aumônier mili-
taire, en août 1914 et, pendant 4 ans, a lutté pour la paix et pour sauver
ses frères, soldats français ou étrangers, sur le front. Aumônier légendaire
il a été décoré six fois.

Il n’était pas un ouvrier, mais il a formé des travailleurs.
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Il n’était pas un père de famille, mais il a enfanté une grande famille,
au Sénégal, puis en France avec les anciens combattants, avec les orphe-
lins d’Auteuil auxquels il a donné une éducation, des repères, du travail
et une Mère en la personne de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

Ce qui a fait la grandeur du Père Daniel Brottier, c’est de regarder le
monde et les hommes avec les yeux du cœur et d’avoir travaillé à 
éduquer les consciences.

Si Daniel Brottier était là, au milieu de nous, il continuerait à être ce qu’il
a toujours été : un défenseur des petits et des faibles, comme l’ont été Jean-
Paul II et Mère Teresa. Il dénoncerait notre société égoïste où les riches, les
savants et les hommes politiques excluent de notre cité tant d’enfants avant
même qu’ils ne voient le jour. On dénonçait, il y a peu de temps, à 
grands frais, sur des panneaux publicitaires, le fait que 200 000 animaux 
domestiques sont abandonnés chaque année en France, et l’ont fait l’im-
passe sur les 230 000 enfants auxquels on refuse la vie. Où se trouvent le
bon sens et la vérité ? La personne humaine n’est plus considérée dans sa
dignité de personne mais on la regarde dans sa rentabilité, sa capacité à
réussir sa vie socialement, économiquement : l’homme est utile, aujour-
d’hui, parce qu’il est productif et rapporte à la société… Excusez-moi, mais
devant cela je ne peux pas mâcher mes mots : nous vivons dans un monde
hypocrite où les plus petits n’ont plus leur place. Sous nos yeux indifférents
se déroule le plus grand génocide de toute l’histoire de l’humanité. 
Non Possumus ! Nous ne pouvons pas nous taire ! Nous ne pouvons pas
être les complices d’une mort programmée où l’on pousse les parents à
devenir les assassins d’un petit dont ils seront les orphelins et que l’on
confie à des gynécos auxquels on demande de faire le sale boulot, sans état
d’âme…

Aujourd’hui, j’entends ces enfants crier vers le Père Brottier pour lui
dire : « Père, revenez sur la terre » ! Mais lui de nous répondre, comme
Jésus : « je vous ai laissé un exemple, faites de même ». Combien j’aime-
rais voir aujourd’hui la croix de l’aumônier Daniel Brottier, ensanglantée
par les soldats qui l’ont embrassée, servir pour pardonner aux bourreaux
de notre humanité.

Mère Teresa disait que dans une société où l’on rejette l’enfant à naître
on verra aussi le vieillard disparaître. Nous y sommes, c’est le plan que
l’on élabore en France, en Europe, et au-delà…

Face à cela, j’en appelle à votre cœur et à votre conscience, au nom
même du Père Daniel Brottier, que je ne cherche pas à récupérer, afin
que la France ne soit pas le champ de bataille d’idéologies stériles qui
déconstruisent la société et d’illusions destructrices aux lendemains qui
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déchantent, mais continue à être ce qu’elle a été : le pays des droits de
l’homme et du citoyen, sous le regard de Dieu.

Je m’arrêterais là, tout simplement, en vous disant que l’espérance d’un
bel avenir, pour notre jeunesse, pour notre pays et pour le monde…  
il repose dans les mains de chacun de nous ici présent.

Père Serge Croizé

6
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Tout ce qui fait rire
n’est pas humour

« Le sens de l’humour peut prolonger la durée de vie. Son effet est
positif sur la santé mentale et sur la vie sociale », avec une réduction de
la mortalité de l’ordre de 20 %. C’est l’étonnante conclusion d’une
enquête menée en Norvège auprès de 55 000 personnes.
Étonnante sans être vraiment surprenante. Par la grâce d’un bon mot,

d’un trait d’esprit ou tout simplement d’un modeste calembour, la relation
sociale s’éclaire d’un sourire, d’un pétillement du regard, contribuant au
charme de l’instant. C’est toute l’existence qui s’en trouve adoucie. Non
que les problèmes disparaissent par miracle. Mais, en les mettant à 
distance, l’humour permet de s’en assurer une certaine maîtrise et de s’en
protéger. Voilà pourquoi il constitue un puissant élixir de jouvence. 
Les résistants à cette philosophie de l’existence n’y voient que légèreté

et frivolité. Sur le premier point, ils ont raison. A ceci près que ce qu’ils
tiennent pour travers est en réalité vertu : il ne s’agit pas de prendre la
vie à la légère, mais d’en alléger les épisodes pénibles. Ainsi de ce chauf-
feur de taxi londonien qui, en pleine guerre, vient de traverser la capitale
sous les bombes et dit à son passager à l’arrivée : « Nous avons eu de la
chance. Pas de feux rouges ! » N’est-ce pas pour la même raison qu’au
seuil de la chambre d’un malade, on prépare quelque formule prêtant à
sourire ?
De la même manière, combien l’humour est-il précieux pour éviter

le conflit d’une formule qui, ou bien signale le désaccord sans insister,
ou bien le dépasse provisoirement. Un exemple. En 1906, le très anti-
clérical Clemenceau invite son voisin curé à élaguer les arbres donnant
sur sa propriété. Le problème peut virer à l’aigre. Le curé s’exécute et
Clemenceau se fend d’un bon mot de remerciement : « Mon père, je
peux bien vous appeler “ mon père ” vous m’avez donné le jour. » Du
tac au tac, le curé lui répond : « Je peux bien vous appeler “ mon fils ”
puisque, grâce à moi, vous avez vu le ciel. » Dans le contexte très tendu
de la loi de séparation de l’Église et de l’État, un tel échange n’allait
pas de soi.
Quant à la frivolité, elle n’est souvent qu’un trompe-l’œil. Il s’agit en

réalité d’une forme de pudeur. On donne l’impression de s’amuser de
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choses sérieuses, par dérision. Or, c’est l’inverse qui est vrai, comme l’a
bien noté Nietzsche à propos de certains philosophes grecs ; « Ils étaient
superficiels, dit-il, par profondeur. » L’humour permet de conjurer, pour
un temps, le tragique de la condition humaine, de s’en détourner sans le
perdre de vue. En cela, il lui rend hommage comme, dira André Breton,
« politesse du désespoir ». 
Gardons-nous donc d’associer l’humour au rire. Tout ce qui fait rire

n’est pas humour. La satire, la farce, l’ironie, la gaudriole peuvent amuser.
Elles ne relèvent pas pour autant de son domaine, comme le démontrent,
à l’envi, les prestations de prétendus « humoristes » qui ne sont souvent
que des atrabilaires déversant à pleins seaux leur humeur noire. Où est la
différence ? En ceci que, protestataire, contestataire ou ravageur – voir
l’humour juif ou dissident –, jamais l’humour ne se départit d’une 
élégance le prémunissant de l’aigreur, de la grossièreté ou de la calomnie
qui ne constituent pas, elles, des brevets de vie prolongée. Vive le frais
sourire de l’humour ! 

Jacques Le Goff, Professeur de droit public à Brest

L’humour c’est sérieux….

L’éditorial de Jacques Le Goff, intitulé « Tout ce qui fait rire n’est pas
de l’humour », est une excellente analyse. La réflexion proposée est très
juste ; oui, l’humour, ajouterai-je, c’est plus sérieux qu’on ne le pense. 
C’est le reflet d’une joie intérieure, d’un à propos qui jaillit spontané-

ment. Ce jaillissement vient de « loin » ou plutôt de « haut ». Dieu peut
donner une façon de voir les « choses de la vie ». Cette vivacité d’esprit,
ces réparties ne blessent personne et ne dégradent pas les situations, au
contraire. L’humour peut se parfumer d’un brin de poésie ; qu’il regarde
la vie à l’endroit ou à l’envers, sur le devant de la scène ou dans les 
coulisses. Il désamorce parfois ce qui aurait pu devenir conflictuel. 
Le sourire qu’il provoque est un signe de santé relationnelle et l’améliore.
Il relativise et permet de prendre du recul par rapport aux événements de
la vie. « L’humour fait faillir des étincelles de lumière dans l’existence qui
soudain peut prendre une autre couleur ».

Père Charles Mérand, de Flers (Orne)
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Tournons-nous à l’endroit

Juin chante déjà gaiement les vacances qui approchent. Cet adverbe
« gaiement » m’a donné l’envie de faire une petite recherche, pour
savoir comment Le Petit Larousse illustré explique ce terme, tout de
même assez usuel. J’ai regardé trois exemplaires pour voir un peu
comment les choses avaient évolué.  Avant 1914, pour l’adverbe gaie-
ment, le dictionnaire donnait cet exemple qui n’avait rien de vraiment
joyeux : « Marcher gaiement à la mort ». Plus tard, ce fut presque pire :
« Se rendre gaiement au travail ». Aujourd’hui, ce dictionnaire popu-
laire se contente d’un exemple nettement plus anodin : « Chanter 
gaiement ». Cette évolution est intéressante, en ce sens que la joie est
d’abord associée à la mort, puis au travail, puis au chant. Alors, que
faut-il pour que la joie soit présente, malgré des vents qui semblent
contraires ? 

Léon Tolstoï, à qui l’on demandait ce qu’était pour lui le bonheur,
répondit : « Ce n’est pas de faire toujours ce que l’on veut, mais de
toujours vouloir ce que l’on fait ». Ainsi est-il arrivé à des martyrs de
marcher joyeusement vers la mort, parce qu’ils voulaient donner leur
vie jusqu’à la mort. Ainsi arrive-t-il aussi à des travailleurs d’aller
joyeusement à leur travail, parce qu’ils l’aiment et désirent y aller. En
fait, il s’agit d’aimer la vie, d’aimer ce qui est vivant, d’aimer ce qui fait
vivre, bref, « de choisir la vie et non la mort », comme dit la Bible. 
Et pour cela, soyons en état de grâces, et donc en état de vie. Comme
disait un kinésithérapeute à une patiente se plaignant sans cesse de ses
« foutues »  jambes : « Vous êtes tournée à l’envers ! Avec les maladies
que vous avez eues, vous auriez dû mourir ! Tournez-vous à l’endroit et
dites merci pour la vie ! » Dès lors, la patiente se mit à chanter de plus
en plus gaiement !

PÉPITOU, extrait avec autorisation des Annales d’Issoudun, juin 2014
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Les livres
Par Marie-Annick de la Genardière

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

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

DE LA KIPPA À LA CROIX
Conversion d’un Juif au
catholicisme
Jean-Marie Elie Setbon
Éditions Salvator
206 p. - 18,50 €

Cet ouvrage raconte un itinéraire
stupéfiant, où le surnaturel tient
une grande place... Pour le Juif
orthodoxe exerçant la charge de
rabbin qu’est J. M. Setbon, la foi
chrétienne représente bien ce que
nous en dit Saint Paul dans la 1ère
aux Corinthiens « scandale pour les
Juifs, folie pour les païens ». Le
chemin vers le baptême de notre
ami sera long et difficile, bien que
son attirance pour le Christ
remonte à ses premières années.

Né à Paris en 1964 dans une
famille juive non pratiquante, le

petit Jean-Marc est néanmoins cir-
concis à l’âge d’un an et fait sa
« bar-mitsva » à 12. Très jeune, il est
attiré par la vie intérieure et par la
Croix devant laquelle il reste en
cachette en contemplation. Poussé
par la curiosité, il entre un jour au
Sacré-Cœur de Montmartre durant
une messe, se joint à la procession
qui va vers l’autel et fait du même
coup sans le savoir sa première
communion ! Il réitère plusieurs
fois l’expérience durant son
enfance... À l’adolescence, fasciné
par le sionisme, il part en Israël où
il poursuit des études religieuses
orthodoxes, puis on l’envoie en
France parfaire sa formation de
rabbin dans une « yeshiva ». Il s’y
marie avec une jeune femme « lou-
bavitch » comme lui avec qui il
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aura sept enfants. Après un nouvel
et décevant intermède israélien, il
revient en France, perd sa femme
et devient « père casher à plein
temps » de 7 jeunes enfants.

Un dimanche sur la plage de
Trouville où il a emmené sa petite
tribu, il entend une parole inté-
rieure lui annonçant que le cardinal
Lustiger est en train de mourir, ce
qui lui est confirmé à son retour à
Paris. Commence alors toute une
suite d’interventions surnaturelles
dans sa vie qui le poussent presque
malgré lui vers sa conversion au
catholicisme. Seule la Grâce aura
raison de ses objections intellec-
tuelles et scripturaires nourries de
sa profonde connaissance de l’An-
cien Testament... 

Le voilà devenu « Juif renégat »,
étiquette lourde à porter... mais il a
la fougue des nouveaux convertis
et se lance dans des conférences et
des prédications au sein de l’Église
catholique. Le dernier chapitre de
son livre essaie de nous expliquer
ce qui sépare radicalement la foi
juive de la foi chrétienne, la pre-
mière étant essentiellement le res-
pect d’une Loi, sans connotation de
pardon ou d’amour du prochain s’il
n’appartient pas à la même reli-
gion.

Un livre passionnant qui éclaire
pour le lecteur la difficulté pour un
Juif de se convertir à la foi au
Christ et laisse perplexe quant au
devenir du dialogue judéo-chré-
tien.

TREIZE ANNÉES À LA COUR
DE RUSSIE
Par le dernier précepteur des
Romanov
Pierre Gilliard
Petite bibliothèque Payot
314 p. - 9,65 €
La branche « Histoire » des Édi-

tions Payot nous fait le cadeau de
ce témoignage qui n’avait pas été
republié depuis 1930 et que le
transfert des ossements de la
famille impériale russe en 1998 à la
cathédrale Pierre et Paul de St
Petersbourg pour le 80e anniver-
saire de la tuerie d’Ekaterinbourg
remet sous les feux de l’actualité...

Arrivé en Russie en 1905 au
début de la révolution russe et
reparti en 1918 en pleine guerre
civile, le Suisse Pierre Gilliard
(1879-1962) vécut dans l’intimité
de Nicolas II et de sa famille, deve-
nant le précepteur officiel du tsaré-
vitch en 1913. Lucide sur les
erreurs de l’autocratie et l’in-
fluence néfaste de Raspoutine, il
redoutait à juste titre la chute du
tsarisme et le bain de sang qui la
suivrait... Il partagea les épreuves
et la captivité de la famille impé-
riale mais fut séparé d’elle en tant
qu’étranger un mois avant son exé-
cution. Ce qui lui valut d’échapper
à la mort...

Ce témoignage de première
main est une mine pour les histo-
riens de cette période troublée...

Quant à nous, nous comprenons
mieux sous la plume de Pierre Gil-
liard les causes de cette tragédie et
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la succession d’erreurs à l’origine
d’une des révolutions les plus san-
glantes de l’histoire de l’Europe.
Comme pour Louis XVI, l’issue
fatale n’était pas irrémédiable mais
a procédé d’une accumulation
d’occasions manquées. Le tsar en a
pris conscience pendant sa capti-
vité et la douleur de n’avoir pas
pris la bonne décision au bon
moment a alourdi un peu plus le
fardeau de ses derniers jours... Une
magistrale leçon d’Histoire pleine
d’enseignements tant humains que
politiques qui comblera les amou-
reux de la Russie... 

BUSSY-RABUTIN, 
LE FLAMBOYANT
Daniel des Brosses
Via Romana
414 p. - 24,50 €

Ce parfait prototype du gentil-
homme du XVIIe siècle, auteur un
peu oublié d’une « Histoire amou-
reuse des Gaules », pamphlet au
vitriol qui lui valut la disgrâce du
roi et un deuxième séjour à la Bas-
tille, servit de modèle à La
Bruyère... Ce nom ancien et glo-
rieux de Bussy-Rabutin, qu’il illus-
tra aussi comme « Mestre de camp
général de la cavalerie » sous les
ordres de Condé sur les champs de
bataille, il ne fut pas le seul à en
assurer la notoriété : il abandonna
sans déplaisir à sa tante Jeanne de
Chantal le domaine de la religion
et la consécration de la sainteté et
contribua par un abondant courrier
échangé entre eux à la célébrité

épistolaire de sa cousine Marie,
Marquise de Sévigné... On le voit,
le galant Roger (1618-1693) est un
personnage charnière de la
noblesse de son siècle, cette
noblesse frondeuse et belliqueuse
que Louis XIV va petit à petit
dompter en la domestiquant à la
Cour de Versailles...

Notre grand seigneur bourgui-
gnon et libertin accumule très tôt
les aventures galantes et les duels.
Toujours à cours d’argent parce
que menant gros jeu et une vie à
grandes guides, son père le dirige
pour le calmer et le renflouer vers
le mariage avec une « grosse dot »
en la personne d’une cousine,
Gabrielle de Toulongeon. Selon
son expression favorite, là encore,
« on va au solide »... Il reste veuf en
1646 avec trois filles qu’il confie à
des cousines et repart à l’armée.
Malgré son authentique bravoure
et quelques succès guerriers, il ne
parvient pas au maréchalat dont il
rêvait : sa verve satirique dont il ne
peut se départir lui aliène rapide-
ment ses chefs militaires tel
Turenne. Quelques aventures scan-
daleuses ou irréligieuses relatées
dans ses Mémoires comme celle de
Roissy achèvent de le perdre
auprès du Roi qu’il continue pour-
tant d’aimer et de servir. Il se rema-
rie en 1650 avec une Normande
bien dotée, elle aussi, Louise de
Rouville qui parviendra enfin à lui
donner deux fils, dont le second
sera comme son père élu à l’Aca-
démie. Après plusieurs exils et
deux séjours à la Bastille, le « pour-

(suite p. 16)
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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 : oeuvre-des-campagnes@orange.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 : 17 € 

Neuvaine: 175 € ............... €
Trentain : 580 €

Total ............... €

Date : .............................................................................................................................
Nom :.............................................................................................................................
Prénom :.............................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courriel, merci d’indiquer 

ci-dessous de manière très lisible votre :

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 : oeuvre-des-campagnes@orange.fr

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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Nos amis défunts
NANCY : M. l’Abbé André GOUVY

VANNNES : M. Emmanuel SALMON-LEGAGNEUR

Nouvelles des diocèses
CORBEIL - ÉVRY : Le Père Jean-Luc GUILBERT a été nommé

Conseiller Ecclésiastique pour ce Diocèse. Nous
lui souhaitons la Bienvenue.

GAP : Notre Conseiller Ecclésiastique le Père Félix
CAILLET a été remplacé par l’Abbé Ludovic
FRERE, Vicaire Général du Diocèse. A tous les
deux, merci. 

LE MANS : Madame Roger HUYGHUES DESPOINTES
est remplacée par sa belle-fille, Madame Thibaut
HUYGHUES DESPOINTES. A toutes deux,
nous disons notre immense reconnaissance.

LILLE : Notre Conseiller Ecclésiastique, l’Abbé Jean
CROQUANT est remplacé par le Vicaire Général
Gérard COLICHE. Nous l’accueillons avec joie,
prêts à une fructueuse collaboration.

AVIS
Nos bureaux seront fermés 

du lundi 28 juillet au mardi 2 septembre à 14 h
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point de pierre », il retrouve la
faveur du Roi avant de mourir à
75 ans dans son château près d’Autun.

Daniel des Brosses a su rendre
dans sa biographie la vie foison-
nante et le caractère flamboyant de
ce grand seigneur toujours à court
d’argent et toujours prêt à s’en-
flammer pour une cause ou une
belle et à se mettre dans un mau-
vais pas, mettant son talent d’épis-
tolier au service d’innombrables
suppliques auprès du Roi ou de
Mazarin sans résultat notoire. Ses
déboires continuels dont il est le
premier responsable, nous le ren-
dent toutefois sympathique et nous
ont valu de passionnants
« Mémoires » et une correspon-
dance de premier choix pour les
historiens. Un ouvrage réjouissant
et incontournable pour les ama-
teurs du XVIIe siècle... 

ON A PLANTÉ GRAND-PÈRE
Semailles d’Evangile en bord
de Marne
P. Jean-Noël Bezançon
Desclée de Brouwer
152 p. - 12 €

Ce petit livre au titre drolatique
est l’œuvre d’un prêtre qui fut curé
de plusieurs paroisses parisiennes,
directeur de l’Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique et exerce
actuellement son ministère dans le
Val-de-Marne.

« On a planté grand-père » est
l’explication fournie par un jeune
Loïc de quatre ans à ses condis-

ciples de l’école pour justifier son
absence lors de l’enterrement de
son aïeul. Il avait très bien écouté
et compris l’homélie sur le grain de
blé prononcée à l’église... Dans cet
ouvrage sans prétention notre curé
nous redonne un certain nombre
de sermons prononcés dans sa
paroisse et qui se raccrochent tous
plus ou moins à la Parabole du
Semeur.

C’est frais, enjoué, proche des
préoccupations quotidiennes des
paroissiens et tout à fait dans l’es-
prit de l’exhortation apostolique
« Évangelii gaudium » du pape
François : une invitation à un chris-
tianisme souriant qui ose sortir vers
les « périphéries » et ne pratique
pas la langue de bois... Une lecture
facile et revigorante pour tout
chrétien soucieux de la Nouvelle
Evangélisation.

CHERCHEZ LA FEMME
Alice Ferney
Actes Sud
550 p. - 23,50 €
Ce très gros volume raconte
une histoire, hélas très banale, de
notre société en manque de
repères : celle d’un couple, celui
de Serge et Marianne qui s’ai-
ment, se marient, ont trois beaux
enfants soigneusement program-
més et finissent par divorcer au
bout de 20 ans de mariage à la
suite de l’adultère du mari, fai-
sant ainsi leur malheur et celui de
leurs enfants. Pas de quoi alimen-
ter 550 pages, direz-vous... il est

(suite de la p. 12)
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vrai qu’Alice Ferney avec son
très remarquable roman-témoi-
gnage « Passé sous silence » nous
avait habitués à des œuvres plus
nourries et plus concises. L’origi-
nalité de ce roman réside dans
une étude très pointue de
l’amour entre un homme et une
femme en général et du mariage
en particulier, ce qui le rend
d’une brûlante actualité, malgré
d’indéniables longueurs.

Pour l’auteur, on n’épouse pas
une personne mais une famille et
plus encore une lignée avec ses
dons et ses talents mais aussi et
surtout ses addictions et ses tares.
Aussi le roman démarre-t-il avec
l’histoire amoureuse des parents
de Serge, particulièrement de sa
mère, issue d’un milieu ouvrier
rongé par l’alcoolisme où elle
sombrera à son tour malgré un
riche mariage... Nous faisons un
peu plus tard connaissance avec
la famille de Marianne, de bonne
bourgeoisie mais peu aimante et
dominée par une mère qui est un
tyran domestique. Quoi d’éton-
nant si Marianne, malgré des
dons artistiques évidents, se laisse
à son tour dominer par un mari
d’un milieu inférieur mais qui
« en rajoute » d’autant plus dans
son ambition et sa recherche
d’excellence...

Le jeune Serge, qui a réussi
l’E.N.S. est depuis toujours
l’idole de ses parents qui voient
en lui un génie. Toute sa vie, il va
rechercher confirmation du bien-
fondé de cette adulation et ne

supportera pas de voir sa légitime
épouse réussir à gagner plus d’ar-
gent que lui. Là réside le motif de
l’adultère qui va détruire son
ménage beaucoup plus que dans
l’envie « d’aller voir ailleurs ».
Cette première maîtresse se
révèle d’ailleurs comme une
« croqueuse d’hommes » et le
laisse très vite tomber, seule la
conquête la stimulait et un Serge
divorcé et libre devient inintéres-
sant... Le couple va-t-il se refor-
mer au grand bonheur de ses
enfants ? Marianne l’espère encore
mais les circonstances, la société,
les horreurs racontées par Serge
à leurs relations communes pour
justifier son abandon pèsent trop
lourd... Les deuils familiaux sem-
blent un temps rapprocher les
deux époux mais sans résultat.

Alice Ferney se penche sur cet
échec tardif de vie conjugale,
incompréhensible pour l’entou-
rage mais malheureusement si
fréquent dans notre société, en
essayant d’en décrypter les rai-
sons profondes.

Une étude psychologique très
fouillée servie par une écriture
élégante et délicate qui intéres-
sera plus particulièrement une
clientèle féminine et démontre
une fois de plus « a contrario »
qu’un couple ne peut durer ou
« repartir » qu’en s’appuyant sur
le pardon et l’humble reconnais-
sance par chacun des époux de
ses torts personnels...
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ET LA LUMIÈRE FUT
Jacques Lusseyran
Éditions du Félin. 
Collection Résistance
282 p. - 11,90 €

Ce livre publié en 1953 était
devenu introuvable. Grâce aux
Éditions du Félin qui se sont donné
pour mission de sortir de l’oubli les
grands textes de la Résistance, le
message plein de lumière de
l’aveugle Jacques Lusseyran vient
nous éclairer non seulement sur la
lutte clandestine à laquelle il prit
part mais aussi sur ce que peut la
volonté et l’Espérance chrétienne
dans des situations apparemment
sans issue...

À partir de l’accident qui lui fait
perdre la vue à 8 ans, la vie de l’au-
teur devient un perpétuel combat.
Grâce au soutien d’une famille
aimante et à une foi profonde, il va
découvrir en lui l’existence d’une
lumière intérieure plus réelle et
plus constante que celle du soleil
et vaincre obstacle après obstacle
sur le chemin qui mène à la car-
rière de professeur agrégé... La
capitulation de la France en 1940
le pousse à 18 ans à fonder à Paris
sa propre équipe de résistance étu-
diante qui rejoint bientôt un mou-
vement plus vaste intitulé
« Défense de la France ». Malgré
toutes ses précautions, le jeune
Jacques, dénoncé par un camarade,
est bientôt arrêté par la Gestapo et
après quelques interrogatoires
musclés dirigé sur le camp de
concentration de Buchenwald.

Un déporté aveugle à Buchen-
wald !... Personne n’aurait donné
cher de sa peau mais la lumière
intérieure est toujours là et peut-
être est-ce une grâce de ne pas
« voir » dans un endroit pareil pour
garder l’Espérance...

Le jeune Jacques survit donc, à
son grand étonnement et au nôtre,
mieux, il aide ses compagnons de
détention devenant leur confident
et leur remontant le moral par sa
seule présence. Il sera libéré en
1945 par les Américains et fondera
une famille.

Son témoignage irremplaçable
apporte un éclairage inédit sur la
Résistance mais constitue surtout
une extraordinaire leçon de vie
pour tout un chacun. Après avoir lu
ce livre, on ne peut plus regarder
les aveugles de la même façon... et
on a envie de partir à la recherche
de sa propre lumière intérieure...

LA VIE À COTÉ
Mariapia Veladiano
Stock - La Cosmopolite
213 p. - 19 €

Ce premier roman d’une journa-
liste italienne connue est extrême-
ment déroutant. Il s’attaque en
effet à un problème peu évoqué en
littérature, celui de la laideur rédhi-
bitoire et de son impact sur la per-
sonnalité de qui en est atteint. On
pense, bien sûr, au précédent de
Quasimodo mais l’appartenance au
lointain monde médiéval, riche en
monstres, du héros de Hugo
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estompe le problème dans la
brume des siècles.

La petite Rebecca, elle, vit au
XXe siècle à Vicence en Italie; elle
est née laide, d’une laideur velue et
simiesque mais jouit de toute son
intelligence. Ses beaux et riches
parents, le père est le gynécologue
réputé de la ville, effondrés devant
cette naissance calamiteuse se pro-
tègent, et croient protéger leur fille
en la gardant le plus longtemps
possible enfermée à la maison.
Heureusement pour notre petite
disgraciée, la sœur jumelle de son
père, une certaine tante Erminia à
la personnalité controversée, prend
en main son éducation, l’envoie à
l’école primaire où Rebecca réussit
à se faire, au milieu des quolibets,
une seule mais véritable amie,
Lucilla, exclue elle aussi de la
société des autres enfants pour des
raisons sociales... Plus tard, Erminia
offrira à sa nièce une « vie à côté »
en décelant puis accompagnant son
don exceptionnel de pianiste.

Ce roman, plutôt sombre- on
découvre en chemin quelques
secrets familiaux honteux et soi-
gneusement étouffés qui provo-
quent le suicide de la mère de
Rebecca- se termine étonnamment
sur une note optimiste. Notre
héroïne retrouve son amie d’en-
fance, qui a donné le jour entre
temps à une jolie petite fille pré-
nommée Rebecca, et nous les
voyons démarrer toutes trois une vie
nouvelle dans le beau palais dont
Rebecca la laide vient d’hériter...

Cette belle histoire d’une
revanche prise sur le destin vaut
par le questionnement sous-jacent
à tout le roman : Qu’est-ce que la
Beauté ? Se limite-t-elle à l’appa-
rence physique ? Comment la
société, c’est-à-dire nous, accueillons-
nous l’enfant disgracié ? Et savons-
nous lui procurer une « vie à côté »
qui rende sa vie d’adulte suppor-
table et lui permette de goûter un
certain bonheur ?

LA SAGA DES FAVORITES
Jean des Cars
Perrin
452 p. - 25 €
Après le succès de « La Saga des
reines », Jean des Cars dresse avec
son talent coutumier le portrait des
favorites les plus célèbres. Par
« favorite », l’auteur entend une
femme qui n’a pas été une simple
maîtresse mais a disposé d’une cer-
taine influence politique, écono-
mique ou artistique sur un
monarque ou tout autre détenteur
du pouvoir, qu’il soit empereur ou
président de la république. Il nous
fait donc voyager dans l’Histoire
depuis Agnès Sorel ou Diane de
Poitiers, égéries de rois de France
jusqu’à Wallis Simpson, la sédui-
sante divorcée qui fit trembler le
trône d’Angleterre. Toutes ne sont
pas aussi connues mais cette quin-
zaine de femmes a bousculé, cha-
cune à sa manière l’histoire du
monde...

De superbes reproductions de
tableaux ou de photographies
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d’époque illustrent ces portraits
pour le plus grand plaisir du lec-
teur. Un ouvrage agréable à lire,
distrayant et instructif tout à la fois
que son sujet, forcément peu
conforme à la morale, fait réserver
aux adultes...

JE NE HAÏRAI POINT
Un médecin de Gaza sur les
chemins de la Paix
Dr Izzeldin Abuelaish
Éditions J’ai Lu
285 p. - 9,50 €
Ce médecin gynécologue-accou-
cheur palestinien, musulman fer-
vent mais tolérant, formé en partie
en Israël et exerçant à mi-temps
dans un hôpital de Jérusalem vit
avec sa famille de 7 enfants dans la
fâcheusement célèbre « Bande de
Gaza ». Son parcours d’enfant de
réfugiés, sa ténacité pour pour-
suivre des études dans un contexte
familial de pauvreté et une
conjoncture politique instable le
préparent à supporter les épreuves
atroces qui l’attendent : la mort de
sa femme Nadia d’une leucémie en
2008 suivie de près par la chute
« par erreur » d’une roquette israé-
lienne sur la chambre de l’apparte-
ment occupée par trois de ses filles
et une cousine, dont il retrouve
après l’explosion les corps déchi-
quetés et éparpillés en sanglants
morceaux...

Comment après une telle horreur
ne pas haïr les gens « d’en face »
pour qui ce drame n’est qu’une
« bavure », « un dommage collaté-

ral » dans le discours aseptisé de
Tsahal ? Mais Izzeldin ne se laisse
pas mener par ses émotions et sa
colère comme le font hélas beau-
coup de ses compatriotes, sa cul-
ture intellectuelle, ses contacts avec
des Israéliens dévoués et bien-
veillants, la hauteur de vue que lui
ont donnée ses séjours à l’étranger
le préservent miraculeusement de
la haine qui ne construit rien et
vous ronge de l’intérieur.

Notre père de famille nombreuse
va finalement être obligé de s’expa-
trier à nouveau, au Canada cette
fois, pour préserver ses enfants de
la violence qui règne à Gaza, entre
Palestiniens cette fois, depuis la
prise du pouvoir par le Hamas. De
cette terre lointaine mais hospita-
lière, il continue de militer pour
une paix possible entre Israéliens
et Palestiniens et la reconnaissance
internationale des droits de ces
derniers, particulièrement ceux des
femmes...

Un témoignage sans concession
sur la vie des habitants de la
« Bande de Gaza » qui permettra
au lecteur de mieux comprendre
les données et la difficulté du
« problème palestinien » toujours
pas résolu depuis la fondation de
l’état d’Israël en 1948 et qui revient
régulièrement faire la une de l’ac-
tualité...
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LE GRAND CŒUR
Jean-Christophe Rufin
Folio
575 p. - 11,50 €
Voici l’édition en format
« poche » de ce copieux roman his-
torique de J.-Christophe Rufin.
Notre académicien écrit à la pre-
mière personne dans une langue
superbe une prétendue autobiogra-
phie-confession du fameux Jacques
Cœur, le grand argentier de Bourges
du temps du roi Charles VII.
Comme Ph. de Villiers dans son St
Louis, J.-C. Rufin s’est identifié à
son héros et lui a prêté beaucoup
de ses traits.

Réfugié dans l’île grecque de
Chio après sa disgrâce et son
emprisonnement, le richissime ban-
quier et commerçant Jacques
Cœur, devenu un pauvre fugitif,
écrit le récit de sa vie pour la pos-
térité et se souvient... Fils d’un
simple marchand-pelletier de
Bourges, il fait un riche mariage et
utilise la fortune de Macé, sa
femme, pour se lancer avec un cer-
tain Ravand dans une entreprise de
fonte de monnaie plus ou moins
frauduleuse qui lui vaudra un
début de réussite vite interrompu
par un premier séjour à la prison
ducale...

Qu’à cela ne tienne, à peine sorti
de sa cellule, ce génie du commerce
et de la finance entreprend un
voyage en Orient au cours duquel
il se persuade de monter une
affaire florissante avec les pays du
Levant. Aidé de deux adjoints en

qui il a toute confiance, il monte
tout un réseau commercial et finan-
cier qui le rend rapidement plus
riche que son souverain. Charles VII
se dit son ami et utilise sans ver-
gogne les compétences et les
moyens financiers de celui qu’il a
nommé au poste de « Grand
Argentier » jusqu’au jour où le
caractère foncièrement jaloux et
retors du roi lui fait prêter l’oreille
aux inévitables calomnies que
génère une réussite trop éclatante.
Entre-temps, le grand Cœur s’est
lié d’une amitié amoureuse avec la
belle Agnès Sorel, maîtresse en
titre du roi, apparemment à l’insu
de ce dernier. Abandonnée par
Charles VII comme il avait aban-
donné Jeanne d’Arc, la « dame de
Beauté » meurt de maladie en lais-
sant trois petites filles bâtardes et
un Jacques Cœur inconsolable.

Ce dernier est arrêté peu après,
soumis à la question et à un procès
inique qui permet au roi de s’em-
parer de tous les biens restés à sa
portée. Fort heureusement pour
notre prisonnier, ses fidèles col-
lègues parviennent à le faire évader
en achetant ses geôliers. Une
cavale épique le conduit de refuge
en refuge sur cette île de Chio où il
meurt assassiné par des sbires flo-
rentins.

Ce « mausolée de mots » selon
l’auteur veut rendre vivant un per-
sonnage contesté de notre Histoire.
On ne s’étonnera pas d’y trouver
conformément aux idées de notre
académicien, des nobles brutaux,
un pape athée (!), un éloge de la
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réussite personnelle opposée à la
naissance aristocratique et une
exaltation du pouvoir de l’argent
face aux valeurs chevaleresques.
Comme on le voit, le registre de 
J.-C. Rufin est très différent de
celui de Ph. de Villiers. Le lecteur
toutefois appréciera le côté pica-
resque de cette existence d’aventu-
rier de la finance à la fin de la
guerre de Cent ans...  

L’ÉGLISE N’A PAS DIT SON
DERNIER MOT
Petit traité d’antidéfaitisme
catholique
P. Matthieu Rougé
Robert Laffont
258 p. - 19,50 €

Le P. Matthieu Rougé est profes-
seur de théologie et curé de
paroisse. Il a été secrétaire particu-
lier du Cardinal Lustiger puis
chargé de la pastorale des parle-
mentaires français. Cette expé-
rience particulièrement riche
nourrit sa réponse vigoureuse et
argumentée au défaitisme qui a
cours actuellement à l’extérieur
mais aussi à l’intérieur de l’Église
Catholique... Le P. Rougé ne tombe
pas pour autant dans l’irénisme,
son état des lieux de notre Église
de France est à la fois sévère et réa-
liste, il nous invite toutefois à élar-
gir notre regard au monde entier, à
discerner les signes encore timides
d’un début de redressement et à ne
surtout pas baisser les bras... Cet
ouvrage très documenté s’articule

en 7 chapitres qui méritent chacun
une étude détaillée...

L’introduction se réfère à un 
« génie du christianisme », persis-
tant depuis 2000 ans malgré les
crises et singulièrement apparent
dans l’immense succès médiatique
de l’élection du pape François, ceci
en réponse à l’analyse désabusée
de M. Clavel qui ne voyait plus que
deux alternatives pour le Catholi-
cisme français : la « chapelle », c’est
à dire le repli frileux des intransi-
geants « entre soi » ou « l’archipel »,
la dispersion et la dissolution des
derniers croyants adoptant com-
plaisamment un « profil bas » dans
une société déchristianisée... Mal-
gré les apparences, « le cadavre de
Dieu bouge encore ».

Le Père s’interroge d’abord sur
les rapports, parfois houleux dans
notre pays (voir lois de 1905) entre
religion catholique et pouvoir poli-
tique, se penchant sur le concept si
souvent évoqué par nos gouver-
nants successifs de « laïcité ». Il y
voit 2 conceptions quasi opposées :
ce qu’on pourrait, comme N. Sar-
kozy, qualifier de « laïcité posi-
tive », une saine indépendance des
pouvoirs politiques et religieux,
facteur de liberté, et à l’opposé une
vision quasiment religieuse de la
laïcité qui viendrait remplacer les
religions existantes, tendance illus-
trée par Vincent Peillon. Le chré-
tien sait que la politique n’est pas
le tout de la vie des hommes, il a
cependant le devoir de ne pas agir
contre sa conscience et de s’enga-
ger dans la vie de la Cité, quitte à
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être plus ou moins persécuté. Tho-
mas More nous est donné comme
exemple d’engagement réalisé jus-
qu’au martyre...

Le second chapitre pose le pro-
blème de notre religion face à la
culture ambiante. Le christianisme
est-il une « contre-culture » ? Peut-
on parler à son sujet d’ « excultura-
tion » ? À un J. Attali qui propose
de changer les noms des fêtes chré-
tiennes, le P. Rougé oppose le suc-
cès du film « Des hommes et des
dieux » et la réapparition souvent
inattendue d’éléments de culture
chrétienne chez nos auteurs à la
mode tel J. Ferrari qui obtint le
Goncourt pour son « Sermon sur la
chute de Rome ». L’Église n’est
donc pas condamnée à être « la
gardienne de musée des racines
chrétiennes de la France » qui sont
encore bien vivaces, n’en déplaise à
certains idéologues de gauche. Aux
chrétiens d’investir ces forteresses
de la culture que sont l’éducation
et les médias pour promouvoir une
véritable « culture de vie ».Toute-
fois, soyons bien conscients que par
ses valeurs évangéliques, le Chris-
tianisme restera toujours « contre-
culturel »...

Dans son 3e chapitre, « surfant »
sur le titre d’un ouvrage de
M. Druon, l’auteur s’interroge sur
le fossé apparemment infranchis-
sable qui se serait creusé entre 
l’Église et notre siècle post-
moderne caractérisé par le déve-
loppement de l’informatique.
D’abord, nous dit M. Rougé, ne
restreignons pas l’Église toute

entière à notre seule Église de
France, si nos églises, particulière-
ment à la campagne, sont vides
faute de prêtres et de transmission
de la foi aux jeunes générations, la
chrétienté est en progrès au niveau
mondial, particulièrement en Asie
du Sud-Est. Cependant l’Église res-
tera toujours « un signe de contra-
diction » et le chrétien sera « dans
le monde sans être du monde »,
fuyant cette « mondanité » falla-
cieuse contre laquelle nous prému-
nit si souvent le pape François...

L’auteur aborde ensuite le pro-
blème du service de l’Amour et de
la Vérité assuré par l’Église.

Pour beaucoup de penseurs post-
modernes, il n’y a pas ou plus de
Vérité intangible. On a vu s’installer
ainsi en Occident une quasi « dicta-
ture du relativisme » qui s’accom-
pagne d’une certaine « vériphobie ».
Les termes de dogme ou d’interdits
moraux sont devenus des « gros
mots » qui font qualifier de « réacs »
ou pire de « fachos » les malheu-
reux qui les emploient... Paradoxa-
lement, cette liberté tous azimuts
ne rend pas nos contemporains
heureux, puisqu’on assiste à une
surconsommation d’anxiolytiques
et d’antidépresseurs et à une crois-
sance alarmante des suicides chez
les jeunes. La philosophe Hanna
Arendt voit dans notre époque sur-
chargée d’images et de bruits, le
règne par excellence de l’extério-
rité, d’où le remède préconisé par
M. Rougé : redonner à nos contem-
porains le goût de la vérité et de
l’intériorité...
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Autre sujet de préoccupation
pour notre auteur : le problème de
l’hétérosexualité qui cesse d’être la
norme pour nos contemporains à
l’opposé de ce que nous enseigne la
Bible : « Homme et femme Il les
créa ». M. Rougé s’élève à propos
du « gender » contre l’opposition
systématique et erronée opérée
entre « nature » et « culture ». Il
nous rappelle que le vrai féminisme
est d’origine chrétienne, réfute l’ac-
cusation de misogynie fréquem-
ment imputée à l’Église et nous
renvoie au « Cantique des Can-
tiques » et à la « Théologie du
corps » élaborée par Jean-Paul II.

Le sixième chapitre répertorie
l’immense contribution actuelle de
l’Église et des chrétiens au service
des « pauvretés » de toutes sortes.
Non, nous dit le Père, tout ne s’est
pas arrêté avec la disparition de ce
qu’il nomme la « trinité » caritative
et médiatique : Abbé Pierre, Mère
Teresa, Sœur Emmanuelle... Tant
d’associations ou de mouvements
naissent ou continuent de se
dévouer, loin des medias, de
l’Arche de Jean Vanier au tout
jeune Rocher qui installe des
petites équipes de vie dans les
quartiers « chauds » de nos grandes
villes. L’auteur mentionne égale-

ment le rôle important des béné-
voles chrétiens dans le développe-
ment des soins palliatifs. Ce
principe de « gratuité », pointé par
Benoît XVI dans « Caritas in veri-
tate » et cette attention au plus
faible constituent une « culture de
la Vie » née d’un regard évangélisé
sur l’homme en opposition avec les
théories nietzschéennes de puis-
sance chères à Mme Taubira...

Le dernier chapitre constitue un
plaidoyer pour la réintroduction de
la prière ou du moins de la
réflexion intérieure dans la vie de
la Cité. L’Homme est tripartite :
corps, âme et esprit et cette der-
nière dimension spirituelle n’est
guère prise en compte dans notre
monde épris d’efficacité à court
terme. Seule la vie intérieure peut
donner sens à la vie tout court.

Notre curé enthousiaste malgré
tout, ose conclure avec ces mots
repris du pape Jean-Paul II et du
Cardinal Lustiger : « N’ayez pas
peur, nous sommes au commence-
ment de l’ère chrétienne ». C’est le
sort de l’Église et du Chrétien d’al-
ler sans cesse de la nuit de la Pas-
sion à la Résurrection du matin de
Pâques... Cette revigorante analyse
en persuadera le lecteur...
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Liste des délégués

1. AGEN : Mlle Anne-Marie Muller, Cazabeth, 47270 St Romain le
Noble.

2. AIRE ET DAX : M. Gérard de La Tousche, « Lavielle », 
256 route deTyrosse, 40300 Pey.

3. AIX : Mme R. de Roux, L’Attilon, route de Port St Louis du Rhône -
13104 Mas Thibert.

4. AJACCIO : Mme de La Picquelière-Gandolfi, « Le Belvédère », 
Village Haut, 20620 Biguglia.

5. ALBI :M. Xavier de Boisséson, « La Poussarié », 81490 Noailhac.
6. AMIENS : M. Arnaud de Monclin, 8 Grand’Rue, 80160 Courcelles
sous Thoix.

7. ANGERS : Pas de délégué.
8. ANGOULÊME :M. Jacques Coupillaud, La Vergne, rue Victor-Hugo,
16450 St Claud.

9. ANNECY : Pas de délégué.
10.  ARRAS : Pas de délégué.
11.  AUCH : Pas de délégué.
12. AUTUN :Mme G. Colmant, Les Vieilles-Pierres, 13 place Saint-Julien,

71240 Sennecey le Grand.
13. AVIGNON : Mme Uzac-Saint Martin, 250 chemin du Long Pont,

84800 Lagnes.
14. BAYEUX : M. Patrick d’Aubigny, 2 rue François Couperin, 

92400 Courbevoie et Château d’Aubigny, 14700 Aubigny.
15. BAYONNE : Général et Mme Michel Clavery, Olmathory, 7 allée

Leventenia, 64500 Ciboure.
16. BEAUVAIS : Mme de Kersaint, 110 rue Charles de Gaulle, 

60440 Versigny et Mme Denis Harlé d’Ophove, château du
Marais, 60710 Chevrières.

17. BELLEY :M. Louis-Jacques Le Seigneur, Évêché, 31, rue du Docteur
Nodet, BP 154, 01004 Bourg en Bresse Cedex.

18. BESANÇON : Pas de délégué.
19. BLOIS :MmeAntoine Heurteau, Cigonneau, 41320 Maray. 
20. BORDEAUX : Pas de délégué.
21. BOURGES : Pour l’Indre : Mme François Chombart de Lauwe, 

6 place St Germain des Prés, 75006 Paris et Prieuré de N.D. de 
Longefont, 36800 Oulches. Pour le Cher : Mme Christian de La 
Rochefoucauld, Les Souillats, 18600 Mornay sur Allier. 

22. CAHORS : Pas de délégué. 
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23. CAMBRAI : Pas de délégué. 
24. CARCASSONNE : Mme Jacques de Saint-Exupéry, Domaine de 

Pech-Céleyran, 11110 Salles D’aude. 
25. CHALONS :Voir Reims.
26. CHAMBÉRY : Mlle Caroline Suchon, B.P. 107, 2 place Cardinal 

Garrone, 73001 Chambéry Cedex.
27. CHARTRES :Mme Masson, 14 rue Saint Pierre, 28000 Chartres.
28. CLERMONT-FERRAND : M. Calixte de Montmorin, château de 

La Barge, 63120 Courpière. 
29. CORBEIL : Pas de délégué. 
30. COUTANCES : Mme Le Bail Collet, Manoir de L’Écoulanderie, 

50200 Coutances. 
31. CRÉTEIL : Pas de délégué. 
32. DIGNE : Pas de délégué. 
33. DIJON : Mme Henri Darcy, 4 rue Fabert, 75007 Paris et Beauregard,

21460 Thoste. 
34. ÉVREUX : Mme Raynaud de Lage, 9 place Dupont-de-l’Eure, 

27000 Évreux.
35. FRÉJUS et TOULON : voir Toulon.
36. GAP : Pas de délégué. 
37. GRENOBLE : Mme Brigitte Decaux, 1073 impasse des Cèdres, 

38330 Montbonnot St Martin et Mme Chantal Cognet, 956 chemin
des Arriots, 38330 Biviers. 

38. LANGRES : Mme Marie-Thérèse Borsuk, 3 rue Dehut, 
52000 Verbiesles.

39. LA ROCHELLE :Mme Édith Gala, 10 rue Clair Logis, 17100 Saintes.
40. LAVAL :Mme de Vaujuas, Villiers, 53410 Launay Villiers.
41. LE HAVRE : Pas de délégué.
42. LE MANS : Mme Thibault Huyghues-Despointes, 164 boulevard

Péreire, 75017 Paris.
43. LE PUY :Mme Mondani, Bos Bomparent, 43100 Saint Beauzire.
44. LILLE : Mme Philippe Lambert, 20 rue Gustave-Charpentier,

59170 Croix. 
45. LIMOGES :Mlle de Certeau, 23250 La Chapelle St Martial. 
46. LUÇON : Mlle Élisabeth Perruchot, 41B Résidence Léopold, 

74 boulevard des Belges, 85000 La Roche sur Yon. 
47. LYON : Mme Nicolas de Perthuis, 31 montée de Carrouges, 

01500 Ambutrix. 
48. MARSEILLE : Pas de délégué. 
49. MEAUX :M. Jacques Richez, 4 place d’Armes, 77300 Fontainebleau.
50. MENDE :Mme Arnaud Azaïs, 110 bis avenue de Suffren, 75015 Paris

et Le Moulin de La Baume, 48100 Marvejols.
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51. METZ : Pas de délégué.
52. MONTAUBAN :M. et Mme Philippe Loyer, 876 chemin de Palvielles,

82100 Castelsarrasin.
53. MONTPELLIER : M. Jean Delbez, 18 rue Saint Guilhem, 

34000 Montpellier. 
54. MOULINS :Mme Marie-José Daudruy, Les Picards, 03000 Montilly. 
55. NANCY : Mme Monique Briguet, 6 rue du docteur Levy, 

54500 Vandœuvre les Nancy et Mme Marie-Agnès Gendre, 
99 avenue du Général Leclerc, 54000 Nancy.

56. NANTERRE : Pas de délégué. 
57. NANTES : M. Étienne Destouches, 20 boulevard Eugène Orieux,

44000 Nantes et Mme de Cacqueray Valménier, La Bretonnière, 
44120 Vertou.

58. NEVERS :Mme Bruno de Soos, Chalvron, 58190 St Aubin des Chaumes.
59. NICE : Pas de délégué.
60. NIMES : M. Pierre Daudé, Résidence l’Argensol, 26 a boulevard

Gambetta, 30100 Alès.
61. ORLÉANS : Pas de délégué. 
62. PAMIERS : Pas de délégué. 
63. PÉRIGUEUX : Mme Maggy de Sevin, 50 rue Gambetta, 

24000 Périgueux. 
64. PERPIGNAN :Mme Daubin, 1 rue Joachim du Bellay, 66000 Perpignan

et 14 boulevard de la Mer, 66700 Argelès Plage. 
65. POITIERS :M. et Mme de Riedmatten, Le Ché, 86390 Lathus.
66. PONTOISE : M. et Mme Jacques de Maistre, Château de Guiry, 

19 rue St Nicolas, 95450 Guiry en Vexin.
67. QUIMPER : Mme de La Villemarqué, Kéransker, 29300 Quimperlé 

et 5 ter rue Dosne, 75116 Paris. 
68. REIMS : Mme François de Varine-Bohan, château de Morainville,

28700 Auneau. 
69. RENNES : Mme Yves Vatar, Le Tertre des Bouillants, 35770 Vern 

sur Seiche. 
70. RODEZ :Mme J.-C. Ayrignac, Banes, 12330 Marcillac Vallon. 
71. ROUEN : Mme E. Costa de Beauregard, 24 rue du Château, 

76590 Ste Foy et 11 rue Charles Tellier, 75016 Paris. 
72. SAINT-BRIEUC : Mme Philippe de Sainte-Foy, « Le Gollot », 

22810 Plouvenez Moëdec. 
73. SAINT-CLAUDE : Pas de délégué.
74. SAINT-DENIS : Pas de délégué.
75. SAINT-DIÉ : Pas de délégué.
76. SAINT-ÉTIENNE : M. Christian Bonnard, 6 rue Buisson, 

42000 St Étienne. 
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77. SAINT-FLOUR : Pas de délégué.
78. SÉES :Mme Jean-Louis Cardon, « La Dormie », 61250 Valframbert ou

72 rue de l’Assomption, 75016 Paris.
79. SENS : M. et Mme Christian de Brabois, rue du Château, 

89130 Dracy sur Ouanne et 15 rue du Dr Lancereaux, 75008 Paris.
80. SOISSONS : M. Dominique Dietsch, 3 place du 87ème R.I., 

02100 St Quentin. 
81. STRASBOURG : M. Jean-Daniel Luthringer, 24 boulevard 

Clemenceau, 67000 Strasbourg. 
82. TARBES : Mme Antoine de Montleau, rue de La Castelle, 

65700 Castelnau Rivière Basse. 
83. TOULON : M. Philippe de Pierrefeu, château de Gairoird, 

83390 Cuers. 
84. TOULOUSE : M. Philippe Chalufour, Hameau de la Pouche, 

31230 Salerm. 
85. TOURS :Mme d’Ouince, 14 rue Émile Zola, 37000 Tours. 
86. TROYES : M. Régis Saucourt Harmel, 10 rue Lachat, 10000 Troyes

ou 18 impasse de la Papeterie, 10800 St Julien les Villas. 
87. TULLE :Mme François Lafon de Lageneste, Chemin de Saint Clément,

19700 St-Clément. 
88. VALENCE : Mme Catherine Ollat, Maison diocésaine, BP 825, 

26008 Valence Cedex.
89. VANNES : Mme Y. Bruté de Rémur, 8 place Jean XXIII, 

56000 Vannes.
90. VERDUN :Mme Mangel, 3 rue de Cumières, 55100 Verdun. 
91. VERSAILLES :Mme François de Montmarin, 11 rue Maréchal Galliéni,

78000 Versailles. 
92. VIVIERS : Mme de Kermel, 1 place Georges Couderc, 

07700 Bourg St Andéol. 
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Comment dans ce Bulletin de l’Œuvre des Campagnes ne pas
réfléchir à ce que ce titre comporte de pesanteur historique.

Les fondateurs de cette œuvre n’avaient sans doute à l’esprit que
les difficultés matérielles auxquelles étaient confrontés ceux qui
œuvraient dans le champ du Seigneur, au milieu des champs et
des vignes. Et ils ont mis toute leur générosité à leur venir en aide.
Bénis soient-ils !

Mais la lourdeur de la tâche rebondit lorsqu’on se souvient que
l’adjectif « païen » ou le substantif « paganisme » a un rapport
avec la campagne. On s’en souvient peu parfois, le christianisme
s’est d’abord répandu dans les villes. Autour de ces villes, la cam-
pagne, pagus, en latin, et le campagnard, paganus, n’avait pas
encore accepté la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, d’où cette
appellation de païen qui en est venu à désigner tous ceux qui
n’adhèrent pas au Christ.

Le paradoxe rebondit lorsque la déchristianisation, partie elle
aussi de la ville, atteint les villages, prolifère dans la campagne. On
disait, par mode de plaisanterie, entre les deux guerres, que les
jeunes bretons qui venaient travailler à Paris laissaient trop sou-
vent leur foi et leur pratique à la gare Montparnasse, mais allaient
pieusement à la messe avec leurs parents quand ils revenaient
dans leur village. Ce temps est bien révolu et les diocèses ruraux
qui, au XIXe siècle, étaient des réservoirs de prêtres pour les villes
et les missions, sont maintenant exsangues de vocations sacerdotales.

Le prêtre en campagne se voit donc affronté à un double défi :
lutter contre l’indifférentisme qui déferle depuis les villes, alors
que celles-ci retrouvent parfois le chemin d’une vie chrétienne
vivifiante, se méfier d’un retour d’un « spirituel » qui est bien sou-
vent trop proche de la nature et pas assez de Jésus Christ.

Père François de VORGES

Campagnes et paganisme
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