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Le mot du Président
Le 23 mai.
Il y a maintenant deux mois, nous nous sommes retrouvés nombreux pour
notre Journée d’entraide et d’amitié, comme d’habitude dans une ambiance
amicale et chaleureuse. Je veux ici remercier bien vivement une nouvelle
fois tous ceux qui se sont engagés dans sa préparation et sa réalisation.
Les résultats en sont maintenant connus et force est de constater que
malheureusement ceux-ci ne sont pas à la hauteur de ce que nous
attendions. Comme je l’indiquais lors de notre récente Assemblée Générale,
il convient donc que chacun se sente personnellement concerné et
s'implique personnellement dans la promotion de notre Œuvre. Il est clair
que les choses n'évolueront pas d'elles-mêmes : soyons donc plus
entreprenants, plus inventifs, pour susciter un nouvel élan en faveur de
l’Œuvre. Ceci passera en particulier par un « rajeunissement des cadres »,
comme je l’ai souvent souligné.
Dans quelques semaines, viendra le temps des vacances, temps de repos
et de retrouvailles familiales : profitons de cette occasion favorable pour
promouvoir notre Œuvre auprès des générations plus jeunes en les incitant
notamment à visiter le site de Œuvre, soyons des ambassadeurs actifs de
son action auprès de nos prêtres et n’hésitez pas à nous communiquer les
adresses de vos proches à qui nous pourrions faire parvenir notre bulletin.
A tous je souhaite de bonnes et saintes vacances.
Louis d’Astorg

AVIS
Nos bureaux seront fermés
du lundi 25 juillet au lundi 29 août 2016
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– Des mots pour prier –

« Les psaumes »

Rendre grâce
Une expression revient très souvent dans la prière des psaumes « rendre
grâce ».
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour se trouve au
début des psaumes 105, 106 et 135. Celui-ci reprend cette affirmation dans
les trois premiers versets et utilise « éternel est son amour » comme refrain
à chaque verset. Mais il serait fastidieux d'énumérer les quinze autres
psaumes où cette expression est employée.
Dans notre français actuel, on dirait simplement « dire merci ». Nous
sommes donc en présence d'une attitude religieuse fondamentale en face de
Dieu : reconnaître ses bienfaits et lui dire notre merci.
Dans les psaumes, le motif principal de reconnaissance, d'action de grâce,
est la libération d'Égypte, événement fondateur du peuple de l'Alliance et
modèle de tous les bienfaits. Les psaumes 104, 105 et 135 le détaillent
amplement.
Il y aussi des motifs plus personnels qui forment le tissu d'action de grâce
du psaume 106: l'errance dans le désert, la captivité, la détresse morale due
au péché, mal de mer et naufrage. Quant au psaume 29, il met en avant une
expérience très forte d'action de grâce après un danger mortel.
Ces prières nous rejoignent donc dans toutes nos situations : détresses
personnelles de toute espèce et secours obtenus dans ces circonstances. Mais
nous avons à ajuster cette action de grâce à l'immense bienfait que Dieu nous
a donné : le Christ, son Fils, qui nous libère, nous réconforte et nous sauve.
Il n'est pas inutile, en conclusion, de souligner que la prière du Christ, le
jeudi saint, a été de rendre grâce au Père pour son dessein d'amour, même si
celui-ci lui coûtait la vie et que depuis lors notre grande prière chrétienne est
la messe, « Eucharistie », action de grâce.
Un trésor de la prière de l'Église : les psaumes.
Un fragment de ces très anciennes prières nous est proposé à chaque messe
entre les lectures. Les fidèles de la cathédrale ont le privilège depuis deux
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ans de pouvoir les chanter tous ensemble. Que sont-ils et que nous
apportent-ils ?
Qui de nous n'a cherché un jour des mots pour prier ? Jésus le sait bien, lui
qui nous a appris le Notre Père. Mais, lui aussi, utilisait des formules écrites
par d'autres. En particulier il priait avec les psaumes. Les évangélistes nous
en rapportent deux versets prononcés par le Christ sur la croix. Aussi ces
prières des croyants de l'Ancienne Alliance, composées entre le 6e et le
3e siècle avant Jésus-Christ, sont-ils un trésor précieux qui nous aide dans la
prière.
Une dominante dans ces psaumes : leur orientation résolue vers la louange
« Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays » proclame le
plus court de ceux-ci, le psaume 116, et il continue « Son amour s'est montré
le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur ! ». Cette louange s'adresse
d'abord au Dieu créateur, en appelant toutes les réalités du monde créé à cette
louange : « Louez le Seigneur, soleil et lune, louez-le tous les astres de
lumière… montagnes et toutes les collines, les arbres des vergers tous les
cèdres... qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom »
(Psaume 148). On remarquera que pour respecter Dieu, on emploiera
souvent, comme ici, la périphrase, le « nom », et l'adjonction « le seul au
dessus de tout nom » annonce l'attribution que saint Paul fera de ce nom au
Christ dans l'hymne qui est dans la lettre aux Philippiens (2,9).
Un mot très proche, qui se trouve très souvent dans les psaumes et dans
notre liturgie, couvre la même idée : « Bénissez le Seigneur ». Bénir c'est
dire du bien de quelqu'un. Notre prière doit donc d'abord dire du bien de
Dieu, le bénir, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, spécialement ce monde
immense et beau dans lequel nous vivons et dans lequel nous devons lire le
reflet de ses qualités de sagesse, de puissance et de bonté.
Nous qui nous tournons facilement vers Dieu pour lui demander quelque
chose ou pour lui dire notre peine, saurons-nous, à l'école des psaumes,
mettre au premier plan la louange « Seigneur, tu es incomparable, loué soistu, béni soit ton nom » ?

Père François de Vorges

3

– Des gestes pour prier –

Les attitudes

Il est banal de dire que notre corps doit être associé à notre prière, ce corps
qui est la révélateur et l'acteur de nos mouvements les plus profonds.
Pourtant, en regardant nos assemblées liturgiques, il semblerait que cette
affirmation soit démentie. Nous ne connaissons plus que deux attitudes: debout
ou assis. Certes, debout, c'est l'honneur rendu à la Parole que l'on écoute, à la
prière que le célébrant dit en notre nom; c'est également la position de
l'affirmation et de la présence (chant d'entrée, credo). Assis, c'est l'écoute
recueillie, l'accueil stable et profond de l'enseignement et aussi le retour sur soi.
Voyons si nous ne pourrions pas en réintroduire d'autres.
Bien sûr, il y a la procession de communion. Elle est déjà pleine de sens : on
s'avance ensemble et non individuellement, d'où un souci de lenteur et de
coordination, pour aller à la rencontre de celui qui vient à nous dans son
Eucharistie. Mais on pourrait souhaiter que cette démarche puisse se retrouver
dans d'autres circonstances. Certaines assemblées ont remis en honneur la
procession d'offrande où, tous, pas seulement quelques uns qui, certes, le font
au nom de l'assemblée entière, s'avancent pour déposer leur offrande dans le
panier que le célébrant leur tend. Le chemin de croix dans les rues de Senlis a
voulu redonner le sens de cette marche en Eglise à la suite du Christ, de même
que la procession mariale du 14 août.
Il y a quelques décennies l'agenouillement était largement pratiqué. Il ne
faudrait pas qu'il disparaisse. Dans une vision un peu courte, on a prétendu que
l'agenouillement favorisait l'individualisme ou qu'il était une trop grande
humiliation ; c'était oublier cette belle phrase de Lacordaire « L'homme n'est
jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux devant son Dieu ». Aujourd'hui,
prie-Dieu et agenouilloirs sont devenus rares. Cependant, quelques fidèles
courageux continuent, malgré l'inconfort, à se mettre à genoux pour la
consécration.
Une variante est la simple génuflexion. Si elle est bien faite, avec un genou
qui touche posément le sol, en se tenant bien droit pour regarder le tabernacle
où le Christ nous attend, elle est une belle manière de saluer l'hôte invisible de
nos églises et d'entrer en prière. Les textes liturgiques recommandent aussi d'en
faire une avant de communier, de préférence pendant que le précédent communie
pour ne pas ralentir le mouvement. N'oublions pas néanmoins que génuflexion
et agenouillement restent des gestes difficiles pour certains.
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L'inclination garde encore la faveur de pas mal de fidèles. Si elle remplace
parfois, et c'est toujours dommage, la génuflexion devant le Saint-Sacrement,
elle est indiquée pour saluer l'autel quand on traverse l'église ou que l'on s'avance
pour proclamer une lecture. Savez-vous que, depuis saint Louis qui a lancé cette
pratique, il est demandé de s'incliner profondément au moment où, dans la
symbole de Nicée, on proclame « Il s'est fait homme » ? Un écho de ce geste se
retrouve lorsqu'on s'incline pour le 3e couplet de l'angélus : « alors le Verbe s'est
fait chair ». De même, les fidèles, de plus en plus nombreux qui chantent l'office,
accompagnent d'une profonde inclination le « Gloire au Père… » qui termine
chaque psaume.
La position des mains n'est pas non plus étrangère à notre prière. Certaines
communautés en font un large usage; laissons-leur. Mais imiter le prêtre qui
élève les mains au Notre Père n'est pas interdit, pas plus que de s'avancer les
mains croisées sur la poitrine pour communier ; par ce geste, ceux qui n'ont pas
la faculté de communier sollicitent une simple bénédiction pour ne pas être exclu
du peuple chrétien qui s'avance vers l'autel.
Pour élargir la perspective, rappelons que la liturgie propose un geste plus
évocateur pour les circonstances exceptionnelles : s'allonger complètement sur
le sol, face contre terre; on appelle cela la prostration ; celle du célébrant le
vendredi saint, celle des ordinands, celle des religieux et religieuses qui font
profession perpétuelle.
La voix fait aussi partie de notre corps. Grâce à Dieu, les fidèles en font usage
(pour chanter et pour répondre, pas pour bavarder !). Un ami de passage à la
cathédrale au mois d'août m'a confirmé que notre assemblée participait bien par
le chant. Mais il faudra en reparler.
Comme nous le demande Saint Paul, que notre corps par la variété de nos
attitudes glorifie donc notre Dieu qui a voulu prendre un corps semblable au
nôtre.

Des gestes pour prier. Et les pieds ?
Dans notre livraison précédente, nous soulignions que le corps par ses
attitudes, par les mains, devait accompagner et aider la prière. Tout naturellement,
on peut se poser la question : « Et les pieds ? »
Toute la tradition chrétienne, rejoignant des données de l'expérience religieuse
universelle, répond oui.
Priez avec les pieds? Allons donc, direz-vous.
Pourtant, quand vous quittez votre place pour aller communier, ce sont les
pieds qui vous guident jusqu'au Pain de Vie. Cette procession, à laquelle on
s'efforce de donner ordre et dignité, est une forme élémentaire de participation
à la prière de nos membres inférieurs.
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Mais il y a beaucoup plus et beaucoup mieux. La vogue, en ce moment, est au
chemin de Saint-Jacques. Même si certains le parcourent par esthétisme ou
uniquement esprit sportif ou même par snobisme, beaucoup font l'expérience
que ces kilomètres parcourus par tous les temps, focalisés par un haut-lieu
spirituel, nourris de lecture, des temps de silence et de partage, sont une réelle
prière. Ils savent même que, la fatigue venue, quand il faut quand même avancer,
il n'y a plus que les pieds qui prient (ou même qui crient !).
Dans cet effort, se loge la référence à ce grand marcheur que fut Jésus : prenez
une carte et voyez les distances parcourues de Nazareth à Capharnaüm – ce n'est
pas encore beaucoup –, de Capharnaüm à Jérusalem – ce qui est déjà plus
important –. Et que dire des tournées à Césarée de Philippe ou à Tyr et Sidon.
A sa suite, tant et tant de pèlerins se sont mis en route soit vers un sanctuaire
à leur portée soit vers un sanctuaire lointain et particulièrement important
spirituellement: Rome (« tous les chemins mènent à Rome »), ou Saint-Jacques
de Compostelle dont les routes marquent la France entière. Et, bien sûr,
Jérusalem, le lieu par excellence du pèlerinage, là où le pèlerin, encore
actuellement, peut mettre ses pas dans les pas du Sauveur.
Et il reste à faire un sort à cette phrase d'Isaïe reprise par Saint Paul. Marcher
n'est pas simplement pour une satisfaction personnelle, une victoire sur le corps
et la fatigue, mais ce doit être au service de l'annonce de l'Evangile « Qu'ils sont
beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent la Bonne Nouvelle »
(Isaïe 52, repris en Romains 10,15).

Des gestes pour prier : Le signe de croix
On raconte qu'un prêtre passait dans un village où l'instruction chrétienne était
bien faite. Les habitants mettent en avant un garçon qui, disent-ils, est
particulièrement attentif et a bien assimilé tout ce qu'on lui a enseigné. Le prêtre
demande à le voir et lui propose de confesser l'essentiel de sa foi. Avec aplomb,
le garçon fait le signe de la croix avec les paroles « Au nom du Père, et du Fils
et du Saint-Esprit » – « C'est bien, mon garçon » lui dit le prêtre, « Continue »
– « C'est tout » rétorque le garçon. Après un moment d'étonnement, le prêtre
s'émerveille « C'est vrai, tu as dit l'essentiel : le Dieu auquel nous croyons, la
mort de Jésus sur la croix ».
Puissions-nous avoir la même intensité en faisant le signe de la croix !
Historiquement, ce signe a d'abord pris la forme d'une petite croix sur le front,
rappel de la signation du baptême. Puis, il s'est enrichi d'une croix sur les lèvres
et d'une autre sur le cœur. C'est cette forme ancienne qui est maintenue pour le
début de la proclamation de l'Evangile. Il serait dommage de la remplacer par la
forme actuelle qui ne s'est imposé qu'au XIIe siècle au plus tôt.
Chacune de ces formes est porteuse d'un sens important. Si la triple signation
a été maintenue au début de l'Evangile, c'est pour nous rappeler que cette parole
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de Jésus doit agir sur notre intelligence, notre parole et notre cœur. En revanche,
ce qu'on nomme le grand signe de croix enveloppe notre corps. Ce geste rappelle
la mort de Jésus sur la croix et son triomphe par la Résurrection ; car d'un
supplice horrible et infamant, cette victoire du Christ en a fait un signe de gloire.
On peut ajouter que la mention des personnes divines n'est pas sans
importance. Nous commençons par notre tête d'où viennent les pensées et ce qui
commande tout notre être. Nous y faisons référence au Père, source de tout.
Evoquer le Fils en portant la main sur l'abdomen est un rappel de son incarnation
dans le sein de la Vierge Marie. Le Saint Esprit nous habite et nous enveloppe
signifions-nous en allant d'une épaule à l'autre. C'est d'ailleurs pour mieux
signifier cette présence divine au plus intime de nous-même que nos frères
d'Orient vont de l'épaule droite au cœur.
Certains estiment que le début un peu abrupt « Au nom du… » doit être
précédé par un sujet et un verbe, du genre « Nous sommes rassemblés au nom... »
C'est peut-être grammaticalement plus correct mais cela fait perdre ce qui semble
une intention précise de notre liturgie actuelle : la première phrase que doit
prononcer le célébrant est l'invocation des personnes divines.
Une utilisation particulière du signe de croix mérite d'être développée. En
entrant dans une église, on prend de l'eau bénite et on se signe avec elle. Il y a là
un rappel de notre baptême qui nous a lavé d'un peu d'eau avec cette invocation.
Par lui, nous sommes entrés dans l'Eglise, communauté des croyants. En entrant
dans le bâtiment qui porte ce même nom d'église, car elle abrite cette
communauté lors de ses rassemblements, il est bon de nous souvenir, par cette
eau et par ce geste, de ce baptême qui nous a fait chrétiens.
N'oublions pas cet « Amen » qui conclut. Certes, ce n'est pas une personne
divine mais c'est le mot de la foi, celui de notre accord et de notre entrée dans
cette vérité que nous venons de proclamer.
Redonnons donc à ce geste en toute circonstance sa lenteur, sa majesté, sa
beauté et son contenu intérieur.
Père François de Vorges
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Promenades et Variations autour du chiffre 7

Des 7 dons de l’Esprit Saint au 7 merveilles de l’Antiquité, en passant par les
7 nains de Blanche-Neige et le jeu des 7 familles, sans oublier les 7 têtes de la
Bête de l’Apocalypse ou Les Sept mercenaires1, on n’en finirait plus
d’inventorier les multiples occurrences du chiffre 7 dans les nomenclatures,
dénominations, appellations de toutes sortes et autres titres d’œuvres ou
d’ouvrages. Et penserait-on en avoir terminé qu’il faudrait encore ajouter les
7 sacrements, Les Sept piliers de la sagesse2 ou Les Sept boules de cristal3… Et
tellement d’autres encore.
Dans la Bible, 7 est le nombre de la perfection de la création, c’est-à-dire de
la création matérielle parachevée par la bénédiction reçue de Dieu. C’est le
nombre des 7 jours de la création de la Genèse, et c’est aussi 4+3, c’est-à-dire le
matériel qui s’unit au spirituel. C’est le chiffre de Dieu. Le livre de Josué raconte
de même la prise de Jéricho au terme d’une marche solennelle de 7 jours autour
de la ville, au son de la trompette et du cor, signe que la prise de la ville est
l’œuvre de Dieu et non une conquête de l’homme (Josué 6). Le chiffre 7,
lorsqu’il intervient dans les textes sacrés, s’inscrit donc toujours comme une
signature de Dieu, un signe de sa présence.
Bien sûr, on ne peut commencer autrement que par le début ; et pas d’autre
début que les 7 premiers jours de la Création. Et aussi la finale : « Le septième
jour Dieu se reposa. » À condition de ne pas oublier qu’il a fallu d’abord six
autres jours de travail, pour faire éclore sur la terre l’homme et la femme. Et
aussi avant que ce soit possible, il a fallu le premier, le deuxième, le troisième,
le quatrième, le cinquième jour où Dieu n’a pas chômé et il veut qu’on s’en
souvienne. Pour chacun d’eux, la Bible nous dit : « Et Dieu vit que cela était
bon ». Le pape François nous le rappelle très fort dans sa dernière lettre. Ce n’est
pas parce que Dieu confie le soin de la terre à l’homme, et à tous les hommes
que quelques uns s’en croient les propriétaires absolus et peuvent en faire ce
qu’ils en veulent. Dieu a voulu faire de l’homme son partenaire mais la terre,
elle aussi, l’était déjà. Nous ne pouvons l’oublier. Cela, il faudrait le savoir dès
l’âge de… ?
7 ANS : L’âge de raison, comme nous le disions autrefois. Et il est probable
que beaucoup d’enfants le savent mieux que bien des adultes, pour ce qui est de
l’amour et du respect de la nature, au moins. Beaucoup mais pas tous. Et puis si
l’œuvre de la création dure toujours, nous sommes bien obligés de nous
apercevoir chaque jour un peu plus : nous avançons à pas de géant du côté des
progrès scientifiques techniques et nous la laissons se détériorer, à une vitesse
toute aussi vertigineuse dans sa qualité de vie. Dans un avenir proche, elle posera
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de graves questions. La liberté laissée aux hommes pour construire leur avenir
ensemble, dans un monde juste, a fermé les yeux de beaucoup sur ceux que la
pauvreté, l’isolement laissaient en arrière. Là, nous avons perdu l’âge de raison.
Et la belle promenade promise aux premiers jours du monde a laissé prendre aux
hommes entre eux, des distances inimaginables. Sans compter les guerres pour
qui en possèdera le plus, en nature et en profit. Les plus pauvres ? Le plus simple
est de les oublier et surtout de tout faire pour qu’ils ne viennent pas chez nous…
Et du rire on passe aux larmes.
Bien sûr, on peut vouloir ne pas voir, et rester dans le rire. Alors, au premier
rond-point venu, Charles Trenet vous y invite : prenez la route des vacances, par
exemple, pour changer d’air, la NATIONALE 7, que vous soyez deux, trois,
quatre, cinq, six ou sept copains, c’est une route qui fait recette, pour la future
énième SEMAINE de VACANCES toute proche, paraît-il. Mais même là, il y a
des bouchons, la météo incertaine ou torride à ne sortir que le soir après 7 heures,
les incendies de forêt. Et puis il faut revenir quand même et penser à la rentrée
qui arrive bien vite. Et bientôt déjà, on songe à Noël. Nous y sommes mais en
acceptant de revenir en arrière, en prenant le soin de prendre à rebours les SEPT
MOYENS DE TRANSPORT nécessaires : le taxi, ou l’autocar, le train omnibus,
la diligence, la carriole d’un paysan, peut-être, ou, comme Joseph et Marie,
accepter de marcher à pied à côté de son âne et… suivre son étoile. Ça y est…
nous y sommes. NO L !
Quand après bien des siècles déjà, Jésus va naître de Marie dans ce monde où
il fut en sa création la Parole du Père, le vieux Siméon dit à sa mère venue avec
Joseph présenter Jésus au Temple, cette prophétie qui annonçait non un huitième
jour de la création mais un renouveau, un point de non-retour : « Vois. Cet enfant
doit amener la chute et le relèvement d’un grand nombre. Il doit être un signe
de contradiction et toi-même une épée te transpercera l’âme afin que se révèlent
les pensées intimes de bien des cœurs. » L’épée dans l’âme, le glaive de douleurs :
ne serait-ce pas là qu’est née la Dévotion à notre Dame des SEPT DOULEURS ?
(Même si aujourd’hui on dit plutôt Notre Dame des Douleurs). La fête était le
rappel de SEPT SOUVENIRS, difficiles et douloureux à vivre pour Marie : la
prophétie de Siméon, la fuite en Egypte, la perte de Jésus au temple, sa rencontre
sur la route du Calvaire, le crucifiement et la mise au tombeau. Tel fut le
symbolisme du chiffre « SEPT » : du premier au dernier jour, dans la joie comme
dans la douleur, et même si elle en fut éloignée dans la distance, c’est Marie qui
est là où est son fils. Mais en ces jours de douleur, ce qui est la promesse de
renouveau ce n’est pas la douleur mais la mise au jour d’un monde nouveau.
Comme le dira magnifiquement l’apôtre Paul : « La création en attente aspire à
la révélation des enfants de Dieu » (Rm 8, 19).
De Marie au pied de la croix au SEPT PAROLES DU CHRIST EN CROIX,
la distance n’est pas bien longue, ni l’amour qui s’y exprime. Douloureux mais
lumineux. Chaque parole y ouvre un chemin vers cette « révélation des fils de
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Dieu. » Berlioz, le musicien du XIXe qui n’était pas un moine, en a tiré la très
belle musique d’un oratorio. Ce n’est pas le lieu de citer toutes les paroles de
Jésus ni le fait qu’elles soient SEPT. Mais Jésus, des profondeurs de son corps
de souffrance, sait encore trouver et dire les mêmes paroles de salut et de
guérison qu’il prononçait devant les malheurs des foules et des pécheurs.
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. » – Le « J’ai soif » qu’il
adressait à la samaritaine au puits de Jacob dans la chaleur de midi, il le redit
pour lui, à cette heure, où il offre sa vie, pour tous ceux qui croiront en lui déjà
à la croix mais encore plus après Pâques, tout au long de l’histoire du salut – Et,
bien sûr, le « Tout est accompli » qui précède son « il rendit le souffle – ou
l’esprit », dit l’offrande de sa vie au Père et ouvre la porte du monde qui va
naître. Alors le « Voici ton Fils. Voici ta mère » qui semble parer à une situation
immédiate et provisoire, est comme une prophétie de la nécessité de cette Église
où Dieu puisse habiter enfin, au milieu des hommes : pas seulement les futurs
chrétiens, mais les hommes, tous les hommes, et y demeurer. Ton fils, ta mère,
c’est bien tous les hommes… Si, bien sûr, ils le veulent bien.
Je regarde en arrière vers la promenade promise autour du chiffre 7 et j’ai été
tenté de penser que c’est plutôt un pèlerinage sur les sommets qu’ensemble nous
avons fait. Plusieurs peut-être nous ont laissé continuer la route tout seuls. Mais
vraiment je ne le pense pas. Promenade ou pèlerinage ? Variations comme il en
existe dans des suites musicales avec, au milieu, une récréation pour laisser voir
que le titre promis a été tenu ? Vraiment avant de m’y mettre, j’ignorais comment
et vers quels horizons la musique me conduirait. Tout en ayant donné ma foi en
Jésus, je suis un homme. Et le Jésus des évangiles a toujours été pour moi, non
un surhomme qu’on puisse imposer à la recherche de ceux qui nous suivent,
mais un simple homme qui est aussi Jésus Christ. Et Joseph est bien le
charpentier de Nazareth. Et Marie demeure une femme bénie entre les femmes.
Notre mère mais d’abord notre sœur. Et leur OUI est un oui qui nous questionne
et nous appelle. Chaque jour, de plus en plus, je rends grâce au Père de nous
aimer à ce point, pour nous avoir donné le monde à découvrir et à construire et
d’avoir pris ce risque, dont l’issue, même si elle suppose toujours l’amour et la
main de Dieu, n’est pas donnée à l’avance. C’est encore une preuve d’amour,
que Dieu aie pris ce risque. Telle était la 6e variation.
Et la septième ? Y aurait-il un septième ciel ? Ce ne peut être que vous qui
savez.
Frère Augustin
Extrait avec autorisation du Courrier de Mondaye, N° 250 – Octobre 2015
Abbaye Saint-Martin de Mondaye – 14250 Juaye-Mondaye
http://www.mondaye.com
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Nos amis défunts
PARIS : Monsieur Jean BRUGÈRE, beau-père de notre déléguée de
Créteil.
PERPIGNAN : Mademoiselle Antoinette QUINTILLA qui a beaucoup
aidé Madame DAUBIN, notre déléguée pour ce diocèse.
POITIERS : Le Colonel Henri de STABENRATH, notre ancien délégué
a rejoint Monsieur Louis de MASCUREAU dans l’au-delà. Tous deux se
sont tant dévoués pour le clergé de ce diocèse, que nous ne les oublierons
jamais.
RENNES : Monsieur Yves VATAR, époux de notre ancienne déléguée,
à qui nous présentons nos sincères condoléances.
VERSAILLES : Madame BOUGON, mère de Mme Marie-Annick de
LA GENARDIÈRE, à qui nous présentons nos sincères condoléances.


Nouvelles des Diocèses
CARCASSONNE : À la place du Père André GILS, c’est le Chanoine
Bruno GARROUSTE qui a été nommé Conseiller Ecclésiastique de
l’Œuvre pour ce diocèse. À tous deux un immense merci pour leur
collaboration.
VANNES : Monsieur Jacques PASTRÉ succède à Madame BRUTÉ de
RÉMUR comme délégué de ce diocèse. Nous les remercions tous deux
pour leur dévouement.
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Date ...............................................................................................................................
Nom et prénom .............................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................
Tél. ...................................... Adresse e-mail (très lisible) : .....................................
(Ainsi vous pourrez recevoir votre reçu fiscal par courriel)

J’envoie à l’Œuvre des Campagnes, 2 rue de la Planche 75007 PARIS
– Cotisation ................................................................................. 10 €
– Messe ........................................................................................ 17 €
– Neuvaine ................................................................................... 175 €
– Trentain ..................................................................................... 580 €
Nota : les offrandes des messes n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt

– Un don ......................................................................................

€

Un reçu fiscal vous sera envoyé automatiquement pour tout don égal ou supérieur à 10 €

Moyen de paiement : : ❑ Chèque bancaire : ❑ Chèque postal : ❑ par carte bancaire
en vous connectant sur le site www.oeuvredescampagnes.fr à l’onglet « Faire un don ».
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LA COMTESSE GREFFULHE
L’ombre des Guermantes
Laure Hillerin
Flammarion 2015
570 p. 24 €

Journaliste et historienne, Laure
Hillerin a eu accès à un riche fonds privé
d’archives inédites, faisant de sa
biographie une version plus documentée
et approfondie que celle produite en son
temps par la descendante de la
Comtesse, Anne de Cossé-Brissac.
L’auteur a voulu axer son ouvrage sur le
rôle joué par son héroïne et le cercle qui
l’entourait, dans la genèse de la
« Recherche », rôle qui semble bien plus
important que ce qu’on lui reconnaissait
jusqu’à maintenant et que déniait
Elisabeth Greffulhe elle-même...
Remise sous les feux de l’actualité par
une somptueuse exposition de ses robes
au Musée Galliera, Elisabeth de
Caraman-Chimay, comtesse Greffulhe
(1860-1952) est un personnage fabuleux
dont la vie fut pourtant loin d’être un
conte de fées. Née princesse en Belgique
dans une famille nombreuse à la
généalogie prestigieuse mais désargentée, la ravissante Elisabeth dotée
d’un corps et d’une démarche de
sylphide, est mariée à 18 ans au rejeton
immensément riche d’une famille de
banquiers récemment anoblie mais déjà
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très lancée : sa belle-mère avec qui elle
ne s’entendra jamais est une La
Rochefoucauld. Cette union qui fit la
une de toutes les gazettes de l’époque se
révèle rapidement comme un échec
complet : le marié reprend vite ses
habitudes de chasseur impénitent, de
don juan insatiable et de tyran
domestique. Elisabeth dépérit d’ennui
dans leur massif château de BoisBoudran, « cygne au milieu de canards ».
Une idée va transformer sa vie : sous
prétexte d’alimenter une œuvre
patronnée par les Greffulhe, elle se lance
dans l’organisation de concerts, créant la
« Société des Grandes Auditions »,
patronnant, grâce à ses multiples introductions mondaines et au train de vie
fastueux que lui permet l’immense
fortune de son mari, au grand dam de
celui-ci, un nombre conséquent
d’artistes, d’hommes politiques, parfois
de gauche comme Caillaux, et de
scientifiques comme Pierre et Marie
Curie.
Alors, Elisabeth Greffulhe est-elle le
modèle d’Oriane de Guermantes ?... La
recherche très fouillée de l’auteur
montre qu’elle a en fait prêté certains de
ses traits à plusieurs personnages du clan
Guermantes, la duchesse mais aussi la
princesse et même Odette Swann ou
Mme Verdurin. Cette dernière étant

surtout inspirée à Proust par la comtesse
de La Béraudière, la maîtresse en titre du
Comte Greffulhe qui fera tant souffrir
Elisabeth.
Reine officieuse du Tout-Paris de la
IIIème république, la Comtesse est en
relation avec de nombreuses têtes
couronnées qu’elle reçoit quand elles
sont de passage dans la capitale. On lui
prêtera même une intervention déterminante auprès de Guillaume II pour
étayer l’innocence de Dreyfus, ce que ne
lui pardonnera pas Léon Daudet et sa
belle-famille. On est bien loin, on le voit,
de la futilité et de la sécheresse de cœur
de la duchesse de Guermantes peinte par
Proust…
Cette biographie passionnante se lit
comme un roman. On peut cependant
reprocher à l’éditeur un certain nombre
de coquilles et une reliure défectueuse
qui ne résiste pas à une première
lecture…

étape chez des religieuses de Saint Jean
lors d’une adoration du SaintSacrement. Sa vie et sa relation à Dieu
en sont complètement bouleversées.
Cette expérience indicible d’« entrée
dans la chambre du Roy » pour
reprendre ses propres termes, il va
essayer, en bon scientifique, de la
retrouver d’abord dans les Ecritures puis
chez les grands mystiques comme
Thérèse d’Avila ou, plus étonnant, chez
Teilhard de Chardin dont les écrits lui
sont familiers. Et son livre-témoignage
remplit parfaitement le rôle qu’il lui
avait assigné : donner envie au lecteur
d’accéder, lui aussi, à cette extase
amoureuse chantée par le « Cantique des
cantiques » qui ne semble pas être
réservée aux grands mystiques et aux
saints.
Un beau livre à conseiller sans restriction à tous les croyants moyens que nous
sommes.

LES MOTS NE PEUVENT DIRE CE
QUE J’AI VU
L’expérience mystique d’un business
angel
Editions de l’Emmanuel 2012
185 p. 17 €

LE CURÉ D’ALMUNIACED
José Ramon Arana
Editions de la Ramonda 2015
94 p. 14 €

Je ne résiste pas à l’envie de vous
conseiller ce livre étonnant venu
tardivement à ma connaissance, en partie
à cause d’une couverture à l’aspect très
« new age » qui me repoussait !
Le grenoblois Jean-Marc Potdevin,
père de famille heureux, bon catholique
et homme d’affaires talentueux éprouve
un jour le besoin de partir seul sur le
chemin de Compostelle. Jusque-là, rien
de très original, cette destination est à la
mode… Ce qui est moins courant, c’est
l’expérience de Dieu extraordinaire qui
va lui être donnée au Puy, lors de son

Je remercie Charles Mérigot qui a
traduit de l’espagnol et édité ce petit
livre de me l’avoir fait parvenir car c’est
dans son genre un petit chef d’œuvre
d’un écrivain encore tout à fait inconnu
dans notre pays.
L’auteur, de son vrai nom José Ruiz
Borau (1905-1973), a choisi le camp
socialiste quand éclate la terrible guerre
civile espagnole. La victoire franquiste
le chasse d’abord en France où il est
interné, puis aux Etats-Unis. Il rentrera
seulement en 1972 dans son village natal
de Monegrillo (devenu Almuniaced dans
son livre) pour y mourir.
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Son court récit nous compte quelques
années de la vie d’un prêtre espagnol
dans ce petit village proche de Saragosse
avant et pendant la guerre civile. Mosen
Jacinto est le « curé d’Almuniaced »,
petit village imaginaire des Monegros,
zone pauvre et désertique du centre de
l’Aragon. Le personnage est attachant :
bien qu’issu d’une famille d’ancienne
noblesse du pays, il reste proche de ses
plus humbles paroissiens, les aidant à ne
pas tomber à force de mauvaises récoltes
et d’endettement entre les griffes de
propriétaires cupides et sans scrupules.
Essayant en toutes circonstances de
pratiquer une douceur évangélique qui
ne lui est pas naturelle (il a le sang chaud
et le coup de poing facile), il est
profondément hostile à la guerre et à la
violence d’où qu’elles viennent. En ces
temps troublés, il n’est pas bon de ne pas
prendre parti pour un côté ou l’autre :
son statut de curé le désigne comme un
« ennemi de classe » partisan de Franco,
sa manière de vivre et son soutien aux
pauvres comme un homme de gauche à
sympathies socialistes. Bref, il se fait des
amis et des ennemis dans les 2 camps et
finit par tomber, martyr, sous les balles
d’un Maure inconnu, supplétif des
troupes franquistes qui ont envahi le
village et devant qui il a refusé de se
coucher.
Son courage, au milieu de la lâcheté
quasi générale, son refus de prendre
parti, sa dévotion pour la splendide
nature qui l’environne, ses doutes et ses
reproches intérieurs en font un
personnage d’une grande humanité et
une sorte de « Curé d’Ars » espagnol.
Nous ne pouvons donc que
recommander dès l’adolescence la
lecture de ce bref et dense roman qui a
le second mérite de nous faire vivre de
l’intérieur la complexité de la guerre
civile espagnole.
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AZADI
Protestations dans les rues de Téhéran
Saïdeh Pakravan
Belfond et France Loisirs 2015
446 p. 19,50 €

En ces temps où l’Iran revient au
premier plan de l’actualité, ce roman qui
met en scène à côté de personnages de
l’actualité des héros fictifs est
néanmoins inspiré de faits véridiques et
constitue un témoignage accablant sur le
régime des mollahs et le sort des
femmes dans ce pays.
La jeune Raha Afchar est une
étudiante de bonne famille, blessée lors
des manifestations de rue en juin 2009 à
Téhéran. Elle est secourue par Hossein,
un jeune « gardien de la Révolution »
issu du peuple qui, pris de pitié, l’aide à
se cacher pour lui éviter d’être arrêtée.
La famille de Raha récupère sa fille et
voue beaucoup de gratitude au jeune
policier.
Raha est promise au fils d’amis de ses
parents, Kian et le couple semble filer le
parfait amour quand la jeune fille,
imprudemment repartie manifester, est
cette fois arrêtée et internée dans une
sinistre geôle où elle est l’objet d’un viol
multiple de la part de 3 de ses gardiens.
Sa famille, usant de ses relations et
d’informations fournies par Hossein
parvient à la récupérer dans un bien
triste état. Traumatisé par la perte de
virginité de sa fiancée, Kian rompt avec
elle et Raha peine à retrouver une vie
normale malgré l’amitié témoignée par
Hossein. Lorsque son « psy » lui
suggère l’idée – apparemment folle dans
un pays si censuré – de rechercher ses
agresseurs et de les traîner devant la
justice pour guérir de ces atroces
souvenirs. Le procès a étonnamment
bien lieu malgré tous les obstacles
dressés devant Raha. Après avoir
vigoureusement nié, les trois agresseurs

sont confondus par le témoignage d’une
des gardiennes de la prison. L’un se
suicide, les 2 autres sont condamnés, le
principal accusé à la pendaison. Raha
n’a à aucun moment cherché à se venger.
Pour éviter d’autres victimes futures,
elle a eu le courage d’affronter en face
ses bourreaux et comme prévu par ceux
qui l’accompagnent, elle commence à
retrouver goût à la vie… Elle sera
néanmoins obligée de quitter son pays
pour aller vivre aux Etats-Unis, tant la
pression exercée contre elle par les
islamistes chiites partisans du régime est
forte et met sa vie en danger.
Ce roman aurait pu être sinistre de par
le sujet traité. Il n’en est rien. L’histoire
de Raha est un hymne magnifique à la
liberté (Azadi en parsi) et au courage,
présent aussi dans le camp des policiers
avec le personnage attachant de Hossein.
Un très beau roman à réserver à des
lecteurs adultes et pas trop impressionnables…

UNE DUCHESSE AMÉRICAINE
Consuelo Vanderbilt Balsan
New-York-Londres-Paris
Mémoires
Tallandier. Collection Texto 2015
430 p. 11 €

Née en 1877 à New-York, Consuelo
Vanderbilt appartient à une dynastie de
milliardaires américains. Elle est mariée
à 18 ans, quasiment de force, au 9e duc
de Marlborough qui compte sur sa dot
fabuleuse pour moderniser et entretenir
son palais anglais de Blenheim.
Sévèrement élevée, jolie mais aussi
intelligente et cultivée, la jeune duchesse
américaine transplantée dans la haute
aristocratie anglaise s’adapte plutôt bien
à ce milieu victorien terriblement
traditionnel. Elle donne au passage deux
héritiers à son prestigieux mari, tout en

menant une vie mondaine et en nouant
de profondes amitiés telle celle qui la
liera à son cousin par alliance Winston
Churchill. Malheureusement le cœur n’y
est pas et en 1906, elle se sépare de son
époux et s’installe à Londres, s’engageant telle la Comtesse Greffulhe à Paris
dans de nombreuses activités sociales et
caritatives, militant pour les droits des
femmes et des enfants (ce qui lui valut
un temps le surnom de « duchesse des
bébés » !).
Ayant enfin obtenu le divorce en 1921,
puis l’annulation de sa première union en
cours de Rome, elle épouse le séduisant
français Jacques Balsan, as de l’aviation,
d’une famille de drapiers de Chateauroux,
avec qui elle vivra une union sans nuage,
d’abord à Paris puis en Normandie dans
leur château de St Georges Motel où elle
monte différentes œuvres pour les enfants
dont un sanatorium. La débâcle de
40 viendra bousculer leur existence en les
contraignant à fuir aux Etats-Unis car
Consuelo figure sur la liste d’otages
dressée par Hitler… Les Mémoires
s’arrêtent là. Nous savons par une postface
que la mort sépara les deux époux en 1956
avec le décès de Jacques et que Consuelo
lui survécut 8 ans, vieille dame respectée
de tout le gratin nord-américain, elle
choisira néanmoins d’être inhumée à
Blenheim aux côtés de ses deux fils.
Cette autobiographie passionnante a le
mérite de nous introduire dans ce monde
curieux des milliardaires américaines,
mariées pour beaucoup à des aristocrates
européens désargentés et de nous éclairer
sur leurs motivations, leurs manières
d’appréhender leur nouveau statut et leur
générosité réelle, bien que facilitée par des
fortunes inépuisables. On ne peut qu’être
touchés par la bonté, la gentillesse et
l’amour que Consuelo voue au peuple
français. Une lecture distrayante et
instructive à réserver aux adultes…
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BÉATRICE B
CATHOLIQUE DIVORCÉE
REMARIÉE
Béatrice Bourges
Artège 2015
154 p 14,90 €

Béatrice Bourges est la fondatrice du
« Collectif pour l’enfant », dont le but
est la protection des enfants, et est très
impliquée dans les manifestations
sociétales de la « Manif pour tous ».
Avec beaucoup de courage, elle vient
témoigner dans ce petit livre de son
itinéraire de femme abandonnée par
celui qui devait être son compagnon
pour la vie, divorcée puis remariée. À
l’heure des grandes discussions sur le
statut des divorcés remariés dans
l’Eglise, son témoignage d’obéissance
au Magistère est particulièrement
précieux…
Certes, il a fallu à la jeune femme un
long et dur itinéraire pour en arriver là.
Elle est passée comme beaucoup de
ceux qui sont confrontés à cette tragédie
par une révolte profonde contre l’Église
établie d’abord et contre les Chrétiens
bien-pensants ensuite, qui lui semblaient
manquer particulièrement de charité
envers les personnes dans son cas,
l’accusant de vivre dans un état
« d’adultère permanent », seul péché qui
échapperait à la Miséricorde infinie de
Dieu…
Son désespoir quand elle est abandonnée par son époux avec 2 jeunes enfants
va être curieusement la bouée de
sauvetage qui la lance dans la prière afin
de surnager dans son épreuve. Et comme
on ne prie jamais en vain, elle rencontre
là le Seigneur qui la console et la ramène
tout doucement à la messe dominicale et
à l’Église. Elle comprend en particulier
que la Messe ne se réduit pas à la
communion proprement dite, qu’elle est
aussi rassemblement de croyants, écoute
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de la Parole, adoration du Christ qui
descend sur l’autel à la Consécration.
Pour elle, les divorcés remariés ont leur
place dans l’Église et à la messe même
s’ils ne peuvent accéder à tous les
sacrements.
Son plaidoyer pour que les fidèles qui
peuvent communier la prennent dans
leur cœur et leur prière quand ils
s’approchent de la Sainte Table est très
convaincant.
Voilà une voix qui tranche avec les
réclamations tant de fois entendues de la
part des « modernistes » qui voudraient
plier le Magistère aux mœurs de notre
temps. Souhaitons que cette voix soit
écoutée et ce précieux et lumineux petit
livre lu par les intransigeants comme par
les laxistes. A réserver toutefois aux
adultes.

LOUIS LOCHET
Prêtre et prophète
De Reims aux Foyers de Charité
Monique Mazzoleni
Salvator 2015
223 p. 20 €

Laïque consacrée et historienne de
formation, Monique Mazzoleni a
accompagné le P. Louis Lochet au
Burundi en 1974 pour y fonder le
premier foyer de charité africain. À la
demande de beaucoup de ceux que le
Père a connus et édifiés, elle a entrepris
cet ouvrage de réhabilitation afin de tirer
de l’oubli ce théologien préconciliaire
dont les écrits ont influencé le Concile
Vatican II.
Né à Reims dans une famille de la
bourgeoisie en 1914, à la veille de la
guerre, le jeune Louis Lochet se sent très
tôt appelé au sacerdoce. Elève brillant
chez les jésuites puis au séminaire, il est
envoyé à Rome pour poursuivre sa

formation. Une santé précaire (une
primo-infection tuberculeuse) rendent
ses études un peu chaotiques et lui valent
un séjour en sana en 1938, séjour avant
lequel son évêque l’ordonne prêtre lors
d’une cérémonie intime.
Le Père, apparemment tiré d’affaire
est envoyé en France, en Ardèche puis à
Reims où il exerce un ministère de
directeur de séminaire, puis de curé de
banlieue ouvrière tout en écrivant
beaucoup et en assurant une charge de
prédicateur de retraites, impressionnant
par son intelligence, son humilité, son
rayonnement et son amour inconditionnel de l’Église, de tous ceux, laïcs ou
ecclésiastiques, qui croisent son chemin.
Il pressent au milieu de ses
paroissiens, ouvriers déchristianisés, que
l’Église doit s’adapter au monde
moderne en s’appuyant notoirement sur
les laïcs, théorie qu’il exprime dans son
ouvrage « Vers une Église différente » et
dont les idées-forces alimenteront la
réflexion du Concile Vatican II.
En 1974, à 60 ans, grand virage dans
son existence puisqu’il est envoyé par
son évêque au Burundi qui sort d’une
sanglante guerre civile, pour y fonder le
premier foyer de charité d’Afrique. Il y
part avec quelques laïcs et un autre
prêtre, prêchant des retraites et
contribuant à la formation des prêtres et
laïcs autochtones. Rappelé à 70 ans à la
maison-mère de Chateauneuf de Galaure
il contribue à l’élaboration du statut des
foyers de charité. En 1993, il s’installe
définitivement au foyer de Roquefortles-Pins où la mort viendra le chercher
en 2002 après une douloureuse fin de
vie offerte dans la prière.
Rendons grâce à Monique Mazzoleni
de nous avoir fait connaître ce grand
serviteur de Dieu et de l’Église,
injustement oublié, et de nous faire
comprendre à travers lui les mouve-

ments et les problématiques avantcoureurs du Concile Vatican II.

PASSÉ IMPARFAIT
Julian Fellowes
Collection 10-18 2015
646 p. 9,90 €

Le créateur de la série bien connue
« Downton Abbey » signe ici un
nouveau portrait au vitriol de la « High
Society » anglaise confrontée aux
débordements des « sixties ».
Le scénario choisi - la recherche d’un
enfant naturel par un moribond, 20 ou
25 ans après sa naissance – est excellent
même si le roman souffre de longueurs
et de redites…
A l’article de la mort, le très riche
Damian Baxter confie au narrateur le
soin de retrouver la trace de la mère de
son enfant, dont il connaît l’existence
par une lettre anonyme, parmi six de ses
anciennes conquêtes, jeunes filles de la
haute aristocratie susceptibles de
répondre au profil… Le narrateur dont
l’amitié pour Damian s’est transformée
en une haine féroce à la suite
d’évènements mystérieux survenus
pendant des vacances au Portugal,
n’écoute que son devoir envers un
mourant et part en chasse.
Cet « À la recherche du temps perdu
» sans prétention, est le prétexte pour
l’auteur de nous dévoiler les arcanes de
cette aristocratie anglaise décadente des
années 60 qui fait toujours rêver les
chaumières au XXIe siècle avec un
humour ravageur et typiquement
britannique. Le sujet, scabreux, fait
toutefois de cette lecture divertissante
une distraction réservée aux adultes.
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MONTRE-MOI TON VISAGE
Véronique Lévy
Cerf 2015
337 p. 20 €

C’est une œuvre étrange et inclassable
que nous livre ici la sœur du philosophe
Bernard Henri-Lévy.
Née dans une famille juive nonpratiquante, Véronique dont le prénom
sonne déjà comme un premier appel, est
fascinée dès sa petite enfance par le
catholicisme et le personnage de Jésus
dont l’entretient Coralie, 3 ans, sa petite
amie de plage. Après une enfance
marquée par la tentative de suicide de
son plus jeune frère qui en réchappe
miraculeusement grâce à la prière,
l’adolescence la voit à la dérive,
cherchant le grand amour dans des
liaisons successives et sans lendemain
qui laissent un goût amer à cette
personnalité éprise d’absolu. Ce visage
qu’elle cherche inlassablement se
présente pourtant de multiples façons à
sa mémoire, que ce soit lors du suicide
manqué de son frère ou à la mort de
chacun de ses parents. Le Christ est bien
là, présent dans sa vie mais tel un
amoureux exigeant et exclusif, Il ne se
laisse jamais rejoindre complètement car
Il la veut toute à Lui. C’est cette quête
infatigable et tumultueuse qui va aboutir
à son baptême, que nous décrit
Véronique Lévy dans un texte qui
fourmille pêle-mêle de récits de songes,
de psaumes, de paroles tirées des
évangiles et de poèmes mystiques de
l’auteur.
Non, le compagnonnage avec Jésus
n’est jamais facile ni acquis
définitivement ici-bas, il est une
perpétuelle
recherche
parfois
entrecoupée d’aperçus en forme de
« flashes » sur le bonheur sans mesure
qui nous attend de l’autre côté. Merci à
Véronique Lévy, même si son ton exalté
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est parfois un peu gênant, d’avoir eu le
courage de signer ce livre dérangeant, à
rebours du laïcisme et du consumérisme
ambiants.

J’AI RENCONTRÉ JÉSUS
DANS LES SLUMS
François Laborde
Editions de l’Emmanuel 2016
76 p. 15 €

Qui d’entre nous n’a pas lu en son
temps le formidable ouvrage de
Dominique Lapierre « La Cité de la Joie
», qui donna lieu à un film tout aussi
célèbre. Eh bien, voici le témoignage
authentique du prêtre qui l’a inspiré.
Le Père François Laborde a passé
50 années en mission en Inde où il était
parti dans le cadre de la société du
Prado, fondée par le Père Chevrier. Né
en 1927 dans une famille profondément
chrétienne et relativement aisée, doté
d’un père profondément éducateur, une
expérience douloureuse avec son
meilleur ami d’enfance lui fait
comprendre très tôt que c’est aux
« riches » d’aller vers les « pauvres » et
non le contraire… Attiré d’abord par la
vie des Chartreux, il les quitte assez vite
pour intégrer l’Institut du Prado où il est
ordonné en 1951. Malgré ses demandes
réitérées, il n’est envoyé en Inde qu’en
1965 après 14 ans d’expériences
ecclésiales diverses et formatrices.
Les débuts en Inde sont difficiles,
débuts qui le voient passer de slum en
slum à Bombay, Madras puis Bangalore,
partout confronté au terrible et
discriminant système des castes,
étonnamment présent jusque dans les
communautés chrétiennes, ainsi qu’à la
saleté et au manque total de confort et
d’hygiène. Neuf mois après son arrivée,
il s’installe durablement à Pilkhana,

slum de la banlieue de Calcutta. Il va y
faire des rencontres inoubliables de
« saints » laïcs, de toute religion
(essentiellement hindouiste, musulmane
ou chrétienne) qui vont l’aider à
améliorer la vie des habitants
affreusement pauvres. Il commence par
monter un dispensaire puis un foyer
d’handicapés. Trop adulé par ses voisins
du slum et objet de la jalousie d’autres
ecclésiastiques, il préfère partir pour
recommencer son action ailleurs, cette
fois chez une minorité hindoue, à Andul
Road chez les Adivasis. Là son
expérience et son sens de l’organisation
font une fois de plus merveille, lui
permettant de créer des foyers divers
pour handicapés physiques ou mentaux
où le dialogue interreligieux est vécu en
actes. C’est dans un de ces centres qu’il
termine actuellement sa longue vie, en
compagnie de ces enfants bengalis si
chers à son cœur.
Dans un langage simple proche de la
langue parlée, le Père Laborde va droit
à l’essentiel : l’exigence évangélique en
faveur des plus pauvres et des « petits »,
la nécessité d’annoncer l’amour de Dieu
à nos frères plus par notre comportement
que par des belles paroles. Sa pensée est
dans la droite ligne de sa « consœur »
Mère Teresa et de notre pape François.
Un livre lumineux accessible dès
l’adolescence et qui déclenchera peutêtre des vocations…

Enfin, nous présentons nos humbles
excuses au frère Bernard-Marie dont le
petit ouvrage ci-dessous nous est
parvenu trop tard pour figurer dans la

livraison de printemps du bulletin et
pouvoir être utilisé pour le Carême
2016:
LE CARÊME DES HUMBLES
Retraite au désert avec Jésus
Bernard-Marie, o.f.s.
Mame 2016
112 p. 5,50 €

Mais comme le précise l’auteur, ce
petit guide peut servir à tout croyant
désireux de faire une retraite « à l’écart
» à tout moment de l’année…
Bernard-Marie, membre du tiers-ordre
franciscain, docteur en théologie et
spécialiste des langues bibliques est
l’auteur de nombreux ouvrages de
spiritualité. Il a récemment révisé le
Nouveau Testament et les Psaumes de la
Bible Crampon éditée en 1923.
Son but ici est de proposer au lecteur,
simple croyant, pour chacun de ces
40 jours de Carême ou de retraite « au
désert », un court texte de l’Écriture
traduit par l’auteur, puis une rapide
réflexion théologique inspirée par la
Tradition, une méditation spirituelle qui
débouche sur un acte concret de
conversion et une proposition de prière.
Ce précieux petit guide nous invite à
mettre nos pas dans ceux du Christ et à
l’accompagner spirituellement jusqu’à
sa Passion et sa Résurrection pascale. Il
peut aussi être un utile accompagnement
pour tous ceux qui, traversant des
moments d’épreuve, veulent garder
l’Espérance et croire au triomphe final
et eschatologique du Bien sur le Mal.
Un petit livre peu encombrant, qui
tient dans la poche, à garder précieusement sous la main…
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AGEN : Mlle Anne-Marie Muller, Cazabeth, 47270 St Romain le Noble.
AIRE ET DAX : M. Gérard de La Tousche, « Lavielle », 256 Rte de Tyrosse, 40300 Pey.
AIX : Pas de délégué.
AJACCIO : Mme de La Picquelière-Gandolfi, « Le Belvédère », Village Haut, 20620
Biguglia.
ALBI : M. Xavier de Boisséson, « La Poussarié », 81490 Noailhac
AMIENS : M. Arnaud de Monclin, 8 Grand’ Rue, 80160 Courcelles sous Thoix.
ANGERS : Madame Monique Lair, Les Perrières, 49160 Blou.
ANGOULÊME : M. Jacques Coupillaud, La Vergne, rue Victor-Hugo, 16450 St Claud.
ANNECY : Pas de délégué.
ARRAS : Pas de délégué.
AUCH : Pas de délégué.
AUTUN : Mme Guy Colmant, Les Vieilles-Pierres, 13 place Saint-Julien, 71240
Sennecey le Grand.
AVIGNON : Pas de délégué.
BAYEUX : M. Patrick d’Aubigny, 2 rue François-Couperin, 92400 Courbevoie et
Château d’Aubigny, 14700 Aubigny.
BAYONNE : Général et Mme Michel Clavery, Olmathory, 7, allée Leventenia, 64500
Ciboure.
BEAUVAIS : Mme de Kersaint, 110 rue Charles de Gaulle, 60440 Versigny et Mme
Denis Harlé d’Ophove, Château du Marais, 60710 Chevrières
BELLEY : M. Louis-Jacques Le Seigneur, Evêché, 31, rue du Docteur-Nodet, BP 154,
01004 Bourg en Bresse Cedex.
BESANÇON : Pas de délégué.
BLOIS : Mme Antoine Heurteau, Cigonneau, 41320 Maray.
BORDEAUX : Pas de délégué.
BOURGES : Pour l’Indre : Mme François Chombart de Lauwe, 6, place St-Germaindes-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.
CAHORS : Pas de délégué.
CAMBRAI : Pas de délégué.
CARCASSONNE : Mme Jacques de Saint-Exupéry, Domaine de Pech-Céleyran,
11110 Salles d’Aude.
CHALONS : Voir Reims.
CHAMBÉRY : Mlle Caroline Suchon, B.P. 107, 2 place Cardinal Garrone,
73001 Chambéry Cedex.
CHARTRES : Mme Masson, 14 rue Saint Pierre, 28000 Chartres
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CLERMONT-FERRAND : Pas de délégué.
CORBEIL : Pas de délégué.
COUTANCES : Mme Le Bail Collet, Manoir de L’Écoulanderie, 50200 Coutances.
CRETEIL : Mme M.-F. Brugère, 22 avenue Pasteur, 94250 Gentilly et Mme Christine
de Lacoste Lareymondie, 9 rue Auguste Blanqui, 94600 Choisy le Roi.
DIGNE : Pas de délégué.
DIJON : Mme Henri Darcy, 4, rue Fabert, 75007 Paris et Beauregard, 21460 Thoste.
EVREUX : Mme Chantal Poc, 1 parvis Notre Dame, 27000 Evreux.
FREJUS et TOULON : voir Toulon.
GAP : Pas de délégué.
GRENOBLE : Mme Brigitte Decaux, 1073 impasse des Cèdres, 38330 Montbonnot
St Martin et Mme Chantal Cognet, 956 chemin des Arriots, 38330 Biviers.
LANGRES : Mme Marie-Thérèse Borsuk, 3 rue Dehut, 52000 Verbiesles.
LA ROCHELLE : Mme Edith Gala, 14 rue Benjamin Delessert, 17370 Saint Trojan.
LAVAL : Mme de Vaujuas, Villiers, 53410 Launay Villiers.
LE HAVRE : Pas de délégué.
LE MANS : Mme Thibault Huyghues-Despointes, 164 boulevard Péreire, 75017 Paris.
LE PUY : Mme Mondani, Bos Bomparent, 43100 Saint Beauzire.
LILLE : Mme Philippe Lambert, 20, rue Gustave-Charpentier, 59170 Croix.
LIMOGES : Pas de délégué.
LUÇON : Pas de délégué.
LYON : M. et Mme Jacques Jenny, Le Hameau de Roncière, 69910 Villié Morgon.
MARSEILLE : Pas de délégué.
MEAUX : M. Philippe Bollet, 12bis rue Jame, 77870 Vulaines sur Seine.
MENDE : Mme Arnaud Azaïs, 110 bis avenue de Suffren, 75015 Paris et Le Moulin de
La Baume, 481400 Marvejols.
METZ : Pas de délégué.
MONTAUBAN : M. et Mme Philippe Loyer, 876 chemin de Palvielles, 82100 Castelsarrasin.
MONTPELLIER : M. Jean Delbez, 18, rue Saint-Guilhem, 34000 Montpellier.
MOULINS : Mme Marie-José Daudruy, Les Picards, 03000 Montilly.
NANCY : Mme Monique Briguet, 6 rue du Dr Levy, 54500 Vandoeuvre les Nancy
NANTERRE : Pas de délégué.
NANTES : M. Etienne Destouches, 20 boulevard Eugène Orieux, 44000 Nantes.
NEVERS : Mme Bruno de Soos, Chalvron, 58190 St Aubin des Chaumes.
NICE : Pas de délégué.
NIMES : M. Pierre Daudé, Résidence l’Ecrin, 6 avenue de Stalingrad, 30100 Alès
ORLEANS : M. de Robien, L’Alleu, 45130 Huisseau sur Mauves.
PAMIERS : Pas de délégué.
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63. PERIGUEUX : Mme Maggy de Sevin, 50 rue Gambetta, 24000 Perigueux.
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 : Pas de délégué.
68. REIMS : Mme François de Varine-Bohan, 1bis rue du Dr Rousseau, 51200 Epernay.
69. RENNES : Mme M.-F. Godard, Maison Diocèsaine, 45 rue de Brest – 35042 Rennes Cedex.
70. RODEZ : Mme J.-C. Ayrignac, Moulin de Banès, 12330 Marcillac Vallon.
71. ROUEN : Pas de délégué.
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.
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 Saint Quentin.
81. STRASBOURG : M. Jean-Daniel Luthringer, 24 boulevard Clémenceau, 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 : Pas de délégué.
85. TOURS : Mme d’Ouince, 14, rue Emile Zola, 37000 Tours.
86. TROYES : M. Régis Saucourt Harmel, 10, rue Lachat, 10000 Troyes ou 18, impasse de
la Papeterie, 10800 Saint Julien les Villas.
87. TULLE : Mme François Lafon de Lageneste, Chemin de Saint Clément, 19700 SaintClément.
88. VALENCE : Mme Catherine Ollat, Maison diocésaine, BP 825, 26008 Valence Cedex.
89. VANNES : M. Jacques Pastré, Carcado, 56920 Saint Gonnery.
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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Extrait du Catéchisme du Saint Curé d’Ars
« Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu’il chérissait
tendrement, aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui
fit connaître qu’il était au Purgatoire et qu’il souffrait horriblement. Ce saint prêtre
ne crut rien faire de mieux que d’offrir le Saint-Sacrifice de la Messe pour son
cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l’hostie entre ses doigts et dit :
« Père Saint et Eternel, faisons un échange ; Vous tenez l’âme de mon ami qui est
en Purgatoire et moi je tiens le Corps de Votre fils qui est entre mes mains. Père
Bon et Miséricordieux, délivrez mon ami et je Vous offre Votre fils avec tous les
mérites de Sa Mort et de Sa Passion ».
Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l’élévation, il vit l’âme de son
ami, toute rayonnante de gloire, qui montait au Ciel : Dieu avait accepté l’échange.
« Mes enfants, quand nous voulons délivrer du Purgatoire une âme qui nous est
chère, faisons de même. Offrons à Dieu, par le Saint-Sacrifice, Son Bien-Aimé
Fils, avec tous les mérites de Sa Mort et de Sa Passion. Il ne pourra rien nous
refuser ».

TABLE des MATIÈRES
1. Le mot du Président .......................................................

Page 1

2. Des mots pour prier :
Les Psaumes (P. François de Vorges) .............................

Pages 2 et 3

3. Des gestes pour prier :
Les attitudes (P. François de Vorges) ..............................

Pages 4 à 7

4. Promenades et variations autour du chiffre 7
(Frère Augustin) .............................................................

Pages 8 à 10

5. Nos amis défunts et Nouvelles des diocèses .................

Page 11

6. Dons à l’Œuvre des Campagnes, Legs et Donations ..... Pages 12 et 13
7. Les livres (Marie-Annick de la Genardière) ................. Pages 14 à 21
8. Liste des délégués ................................................,......... Pages 22 à 24
9. Extrait du Catéchisme du Saint Curé d’Ars ................... 3e de couverture

Dépôt légal : Juin 2016 – N° 26102 – Gérant : M. Louis d’Astorg
N° Enreg. Comm. Parit. 1217 G 82530 – ISSN 1272-9604

Photographie de Couverture :
Le Pape François en adoration

Pensez à votre cotisation, Merci !
Cotisation annuelle : 10 € par an
L’Œuvre des Campagnes
2, rue de La Planche, 75007 Paris
Tél. 01.45.48.25.83
E-mail : œuvre-des-campagnes@orange.fr

