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DANS VOTRE DIOCÈSE VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU (À LA)
DÉLÉGUÉ(E) DONT LE NOM FIGURE SUR LA LISTE
PUBLIÉE A LA FIN DE CE BULLETIN.
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Le mot du Président

Le 6 juin 2020

Ces temps que nous vivons depuis notre précédent bulletin sont au sens propre
extra-ordinaires. Nombre de nos certitudes sont remises en cause. 
Mes pensées vont tout d’abord vers ceux d’entre vous qui ont été directement
ou indirectement touchés par cette maladie. Que l’Esprit Saint que nous
invoquons dans cette octave de la Pentecôte leur donne la force d’affronter ces
difficultés.

Je tiens à adresser des remerciements très particuliers à l’équipe de la rue de
la Planche qui a permis à l’Œuvre, en dépit de toutes les contraintes, de continuer
à assurer sa mission au profit de nos prêtres. Dans les diocèses également, malgré
l’annulation de nombreuses manifestations prévues, nos délégués ont poursuivi
leur action ; qu’ils en soient aussi chaleureusement remerciés.

Comme chaque année, vous trouverez dans ce bulletin de l’été la liste de nos
délégués diocésains et comme chaque année vous pourrez constater que de trop
nombreux diocèses en sont toujours dépourvus. Je renouvelle donc cet appel
pressant aux bonnes volontés pour relever ce défi : « un délégué dans chaque
diocèse » !

Ce temps de confinement aura aussi été la cause de difficultés financières dans
nombre de paroisses et les besoins de nos prêtres vont sans doute augmenter
dans les mois à venir. Un effort particulier sera sans doute nécessaire. Grâce à
vous, l’Œuvre pourra y participer : n’hésitez pas à contacter votre délégué ou à
venir sur le site de l’Œuvre faire un don en ligne (1).

J’emprunte ma conclusion à un chapelain du sanctuaire de Lourdes entendu
cette semaine à la fin du chapelet quotidien : « Ne nous laissons pas conditionner
par les difficultés du moment, mais restons forts dans la foi, fermes dans
l’espérance et persévérants dans la charité ».

Je vous souhaite un bon été. Prenez soin de vous et des autres !
Louis d’Astorg
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(1) https://www.paypal.com/donate/?token=DS5K3UuIW01Xw2_mSIsqv1ZxUCj6m17lYU2ayktTyTYcUMBslOcP-
ue9mDEX3AvPoKiY0G&country.x=FR&locale.x=FR

Sub tuum præsídium confúgimus, Sancta Dei Génitrix : nostras deprecatiónes ne despicias in
necessitátibus nostris, sed a periculis cunctis líbera nos, semper Virgo gloriósa et benedícta.

Sous l'abri de votre miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos
prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivrez-nous toujours, 
Vierge Glorieuse, Vierge Bienheureuse.

Louis d’Astorg
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Comment vivre l’Evangélisation à la campagne ?

Lucidité

La semaine dernière, nous avons accueilli une délégation du diocèse de
Nbujimaï, du Congo (R.D.C.), en vue d’un jumelage entre nos deux diocèses.
Au cours de la soirée, nous a été présentée une vidéo de la vie du diocèse.
S’il en était encore nécessaire, ce fut pour nous la prise de conscience d’un
inversement complet de situation : ce que l’on appelait « pays de mission »
est de manière certaine un pays où l’Eglise est vivante, bien implantée,
autonome en vocations. Et notre pays de vieille chrétienté est maintenant un
pays où l’Eglise est minoritaire, fragile et plus du tout autonome en vocations.
Si ce jumelage aura sûrement un « bienfait » réciproque, c’est a priori plus
notre diocèse normand qui pourrait profiter dans les années à venir de la
vitalité du diocèse du Nbujimaï comme d’une véritable planche de salut.
Soyons lucides : La foi chrétienne a quasiment disparu dans nos campagnes.
Certains considéreront mon propos exagéré, mais je veux considérer cette
prise de conscience, cette lucidité comme un véritable avantage pour le
dynamisme missionnaire. Expliquons-nous. 

Durant mon enfance et mon adolescence, nous habitions en ville, et les
nombreux déménagements en raison d’une famille de militaire, m’ont permis
de découvrir de l’intérieur nombreuses paroisses citadines, mouvements et
communautés dont la vitalité et la diversité m’ont impressionné. Même si
elle ne touche qu’une petite part de la population française, l’Eglise dans les
villes de France, manifeste un réel dynamisme qui se confirme vraiment par
un élan missionnaire. Bien que prêtre dans un diocèse rural, j’ai eu l’occasion
de garder des liens avec cette Eglise des villes, de participer à des réflexions
et des actions missionnaires déployées dans les cités en France depuis
plusieurs décennies. Si l’on connaît maintenant les congrès Mission à
l’initiative d’Annuncio, en ce moment, je me souviens avoir participé à des
congrès similaires dans les années 90 : « Mission 2000 ». Le diocèse de Paris
à la Toussaint 2004, avait initié aussi une vraie démarche missionnaire. Le
Cardinal Lustiger affirmait avec force la nécessité de repenser
l’évangélisation dans les villes, avec la conviction que cela rayonnerait
ensuite sur les campagnes. Durant aussi ma formation au Studium de Notre
Dame de Vie et en raison de mon appartenance à cette Institut, je découvrais
aussi la diversité de mouvements ecclésiaux en faveur de l’évangélisation.
Dans les années 1990, avec le texte « Proposer la foi dans la société
actuelle » les évêques de France ont manifesté l’importance d’entrer dans
cette démarche, même si leurs propos se limitaient presque à une analyse
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sociologique. Un des textes les plus déterminants pour cet élan missionnaire
me semble avoir été, du moins pour moi, la lettre que le pape Jean-Paul II
écrivit « Au début du nouveau millénaire », véritable exhortation à
l’évangélisation pour toute l’Eglise. Je suis très agréablement impressionné
par le réel dynamisme des paroisses urbaines aujourd’hui en France, des
aumôneries étudiantes aussi par exemple. Eglises pleines, et vrais élans
missionnaires pour beaucoup d’entre elles. En pourcentage, il ne semble pas
qu’elles touchent plus de monde que dans nos paroisses rurales, mais en
dynamisme cela n’a rien à voir. Il y a 50 ans, un curé de campagne
s’inquiétait quand les jeunes de sa paroisse partaient à la ville qu’ils ne
perdent la foi. Aujourd’hui, le curé que je suis se rassure enfin quand le jeune
de la paroisse qu’il a difficilement accompagné jusqu’alors part enfin à la
ville avec l’assurance d’y trouver de nombreux lieux qui pourront soutenir,
nourrir et faire grandir sa foi. 

Recevoir la mission de curé de campagne, c’est prendre très vite conscience
du manque d’intérêt de la grande majorité des habitants pour la foi
chrétienne. Oserai-je caricaturer le curé des villes, entouré d’une ribambelle
d’enfants de choeur, de scouts, d’un chapelet d’adultes tous plus compétents
les uns que les autres pour s’occuper des différents services de la paroisse ?
Il peut se féliciter d’une certaine vitalité, même s’il a conscience de la
nécessité d’un élan missionnaire pour sa paroisse. Il a autour de lui beaucoup
de gens qui aiment le Christ et ont envie de partager leur foi. Moi non. Si un
peu, rassurez-vous. Mais je n’ai pas une seule famille, issue vraiment de la
région, habitant sur place, qui vient à la messe tous les dimanches, papa,
maman et les enfants encore de jeunes âges. Bien sûr, j’ai des enfants, des
mamans, des papas aussi parfois, beaucoup de grands-parents. Quelques
familles venues s’implanter ici, mais originaires des villes. Quelques
familles… Je devrais dire… deux, trois. Et encore elles ne sont pas sur le
territoire de ma paroisse. On pourrait me faire le reproche de les « piquer »
à la paroisse voisine, plus citadine d’ailleurs. Certains enfants et parents sont
très fidèles et accrochés au Seigneur et à l’Eglise. Mais cela n’est quasiment
jamais maintenant une démarche de toute la famille, ce qu’ils vivent bien sûr
douloureusement souvent. Les vacances apportent leur lot de familles
« parisiennes » que nous accueillons avec grandes joies. Le caté aussi
remotive de temps en temps certains parents pour venir avec leurs enfants,
et les baptêmes, les messes de huitaine et autres occasions permettent à nos
messes dominicales de voir rajeunir régulièrement leur moyenne d’âge. Parmi
les piliers de la paroisse, je suis impressionné de l’investissement et du don
d’eux-mêmes de certains, d’autant plus fort qu’ils sont moins nombreux.
Mais je constate tout simplement le nombre très restreint de « cadres » en
capacité d’assumer une mission de sa conception à sa réalisation. Pourtant il
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y a plein de personnes qui s’impliquent pourtant dans les réalités locales.
Plus rare dans l’Eglise. Pourquoi ? Par peur du regard des autres aussi. Le
passage récemment dans une paroisse de ville pour une célébration m’a
beaucoup amusé. De la personne m’accueillant à la porte de l’Eglise, à celle
qui m’offrit après la messe un café, je n’ai pas su compter le nombre de
« serviteurs » tous plus compétents et aimables les uns que les autres que j’ai
rencontrés. Une vraie fourmilière bien différente de ma réalité quotidienne !
Faut-il m’en désoler ? Point du tout. Au contraire cette lucidité de la pauvreté
de nos campagnes est bien un point d’appui pour évangéliser. 

Prenant le parti dès le début de mon ministère de curé de sortir au
maximum de mon presbytère, je me suis obligé à entrer au maximum au
contact des gens. Après 6 ans de présence, je n’ai pas le sentiment de l’avoir
fait de manière suffisante et assez systématique et approfondie, comme me
le fait vivre mon expérience missionnaire actuelle, mais j’ai pris tout de
même le parti de favoriser au maximum le contact avec les « gens ». A travers
les différents liens qui se sont créés, j’ai très vite pris conscience, je le redis,
du peu d’intérêt des gens pour la foi chrétienne et pour l’Eglise. Dans un
monde rural, où une partie de la population est installée depuis toujours,
enracinée dans le paysage, soucieuse de sa stabilité, de son équilibre de vie,
de ses liens familiaux, peu enclin à réfléchir ou s’ouvrir à l’inconnu, la foi
n’apparait pas comme une nécessité, encore moins comme la colonne
vertébrale de leur existence. Aucun jugement derrière cela. Un simple
constat. Alors que je connais dans mes amis des chrétiens qui ne pourraient
pas imaginer manquer le rendez-vous dominical avec le Seigneur et son
Eglise, je rencontre parmi mes paroissiens, des personnes qui ne pourraient
pas manquer un rendez-vous familial, ne s’inquiétant alors nullement de ne
pas avoir l’Eucharistie.

Inutile de décrire une réalité omniprésente dans toutes les demandes de
sacrement : la qualité des échanges et des rencontres à ces occasions est
proportionnelle à l’incapacité pour eux d’envisager par la suite un lien
régulier avec la vie paroissiale. Croyant non pratiquant. Et même aussi, non-
croyant mais pratiquant pour le baptême, le mariage et les obsèques. On est
dans cette case. Et on y reste. « Ne vous inquiétez pas mon Père, on ne vous
dérangera pas beaucoup ensuite ». « Plus tard vous me verrez, mieux ça
sera ». Texto. Derrière cela c’est peut-être aussi l’importance d’une stabilité
dans une nature humaine (soi et son environnement) qui est très finalement
très fragile et fragilisée par les changements.

La famille visitée hier pour le baptême de leur fils, l’un comme l’autre m’a
dit ne pas croire en Dieu, mais vouloir le baptême de leur enfant pour qu’il
puisse choisir plus tard. Faut-il s’en désoler ? Même pas. Être lucide simplement
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que ces gens n’attendent pour le moment de l’Eglise que de « célébrer une belle
messe » aux moments cruciaux de leur existence. Et c’est tout.

Mon implication comme pompier volontaire en particulier, mais aussi dans
d’autres cadres, me permet parfois d’être considéré presque comme l’un des
leurs, même si le prêtre est toujours « à part ». Quand les langues se délient,
le fait qu’ils n’en n’ont rien à faire (je reste poli) de la religion se dévoile
sans faux semblant, même s’ils sont prêts encore une fois à baptiser un enfant,
participer à une Sainte Barbe et même se marier à l’Eglise. Celle-ci cependant
reste pour eux un monde étranger, étrange, composé souvent de notables du
coin dont ils ne font pas l’éloge forcément. Encore une fois, faut-il m’en
désoler ? Non, j’ai la chance de ne me faire aucune illusion sur le manque
d’intérêt des « gens » pour la foi et l’Eglise. Je sais qu’il ne suffit pas de
reprendre contact avec eux et de leur parler de Jésus pour qu’ils viennent à
l’Eglise. Je suis lucide sur la vision qu’ils ont de l’Eglise. 

L’analyse historique de la disparition de la foi dans le monde rural est une
bonne chose aussi pour regarder avec lucidité les raisons de la situation
actuelle. Bien sûr on pourra évoquer avec justesse l’exode rural, l’apparition
des loisirs et le développement des médias qui envahissent et abrutissent la
vie des gens. Cependant, je constate que ces réalités-là n’empêchent pas une
vraie vitalité des événements familiaux, des clubs sportifs, des groupes
culturels (chorale, etc.) et même encore aujourd’hui d’un certain nombre de
fêtes dans les communes. Non seulement leur quantité est parfois très
impressionnante mais cela touche une grande partie de la population. Il suffit
de regarder par exemple la liste de toutes les manifestations de la commune
de Mont sur Orne : c’est en permanence. Alors pourquoi ? Je suis convaincu
que les gens aiment à se retrouver. C’est très souvent que les familles ont des
fêtes le samedi soir. Je trouve donc un peu rapide de mettre le manque de
vitalité de nos paroisses sur le dos de ces « causes extérieures » : exode,
médias, crises économiques, individualisme, etc. On pourrait dire aussi que
le chamboulement de mai 68 a atteint de plein fouet l’Eglise catholique
souvent héraut auparavant d’une morale exigeante, de contraintes cultuelles
que la libération des mœurs et tous types d’obligations à fait éclater en
morceaux. Il est probable qu’il y avait un ras le bol, un manque de profondeur
dans la vie « religieuse » d’autrefois, et que le départ d’abord de nombreux
prêtres et religieuses, l’arrêt d’un enseignement sur les commandements, a
fait de l’Eglise une institution qui n’était plus voulue comme contraignante,
et qui s’interdisait de l’être peut-être, un peu trop d’ailleurs. 

Parmi ce chamboulement, il y a celui de la liturgie et de la vie de prière en
général. Quelle place à la vie de prière dans la vie personnelle des prêtres
depuis la sortie du séminaire ? Et par ricochet dans celle des chrétiens.
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L’exemple d’un prêtre avec qui j’ai vécu comme séminariste m’a beaucoup
marqué : il a témoigné que son plus grand regret dans sa vie de prêtre a été
de laissé tomber la « méditation » à la sortie du séminaire et sa plus grande
joie fut de retrouver cette habitude après 50 ans d’ordination. 

Les paroissiens et le clergé à sa tête, en voulant redonner du sens à ce qui
leur semblait être devenu une coquille vide et un mystère incompréhensible,
ont favorisé tout ce qui pouvait manifester la fraternité, la joie de vivre,
l’insertion dans la vie des gens, et tout ce qui pouvait faciliter la
compréhension, en changeant la langue, en développant les explications et
en simplifiant le contenu. J’entends souvent des gens me dire ne pas ou ne
plus venir à l’Eglise car ils ne trouvent plus ça beau. « C’était plus beau en
latin ». Ils trouvent ça encore plus incompréhensible, trop de textes et de
discours, et souvent trop engagé socialement. 

Je ne remets nullement en question la réforme liturgie. Quelle joie par
exemple de lire le texte du Concile à ce sujet ou encore la présentation
générale du Missel Romain. Loin de moi le désir de revenir « en arrière ».
Mais j’ai la conviction qu’une attention à la liturgie doit passer par moins de
choses à comprendre conceptuellement et plus de choses à comprendre
symboliquement. Pour le dire autrement : moins de paroles et plus de
symboles. 

Ces raisons me semblent importantes à prendre en compte. Non pour
accuser nos prédécesseurs de fautes de jugement et de mauvais choix et croire
que nous ferons mieux. Mais tout simplement parce qu’il s’agit de causes
internes sur lesquelles nous pouvons donc agir plus directement afin de
corriger le tir et favoriser ainsi l’intérêt des gens pour la foi et l’Eglise. 

Mais je voudrais mettre en valeur une autre cause plus interne encore. Dans
les années 1960, avant le Concile, notre diocèse, comme beaucoup de
diocèses en France, choisit d’uniformiser la pastorale autour de l’Action
Catholique. L’objectif est foncièrement missionnaire. Le constat est fait d’une
coupure entre deux mondes. Cela se vit de manière très concrète à travers, la
vie locale : d’un côté le patronage qui organise ses activités pour les jeunes,
de l’autre tout qui se développe sous l’impulsion de la commune. Les clubs
de foot s’affrontent, le syndicat chrétien et le non chrétien, les écoles, etc.
Marqué par la pédagogie missionnaire de l’Action Catholique, insistant sur
le fait que l’évangélisation se fait surtout par son semblable (le jeune
témoigne au jeune, l’ouvrier à l’ouvrier) et qu’il est important que l’Evangile
change la société (« voir, juger, agir »), le diocèse choisit d’arrêter
l’implication du clergé, des paroisses et des consacrés dans toutes les œuvres
éducatives, à se désengager au maximum des établissements scolaires.
Au lieu que la paroisse organise son club de gym ou de théâtre, on enverra
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les jeunes chrétiens dans le club de gym et de foot de la commune. Ceux-ci
témoigneront auprès de leurs « camarades » non croyants de leur foi et
aideront les réalités locales à devenir plus évangéliques. On les réunira
ensuite le soir pour nourrir leur foi et voir comment ils peuvent en témoigner.
Belle intuition. Mais je pense que le résultat s’est avéré catastrophique. Le
petit jeune de la paroisse n’a pas été gêné par le fait d’aller jouer au foot au
club municipal plutôt qu’avec le curé. En revanche revenir à la paroisse le
soir pour faire se réunir alors là c’était moins motivant. Pour les parents, tout
à fait d’accord que le curé s’occupe de leurs enfants dans la journée quand
ils bossent et qu’il leur enseigne le contenu d’une foi qu’ils se sentaient bien
incapable de transmettre, entre le foot et la sortie culturelle. Mais pas question
que leurs enfants repartent le soir à la paroisse, seul moment où ils pouvaient
se retrouver en famille. Ces patronages, groupes scouts et autres lieux de vie
qui étaient de vrais lieux fraternels d’apprentissage de la foi, d’harmonisation
de celle-ci avec des activités normales, se sont arrêtés pour la plupart du jour
au lendemain. Ou bien elles ont continué, mais avec le départ des prêtres
(exemple de la Ferté, ou de la Bayard à Argentan), sans plus aucun rapport
avec les paroisses. Très vite ce cadre naturel et convivial, qui était pour
beaucoup le moteur de leur vie chrétienne, ayant disparu, il devenait difficile
d’aller au catéchisme et à la messe dominicale par simple obéissance aux
commandements de l’Eglise. Plus de moteur, d’attraction, de la joie simple
et naturelle de jouer avec d’autres. C’est comme si on disait à des enfants de
venir à l’école seulement pour des cours d’enseignement sans cour et sans
temps de récréation à côté. De même qu’une école aujourd’hui est la source
d’une petite vie sociale, de même ces patronages et autres groupes (scouts,
légions de Marie, MEJ) formaient dans les paroisses des foyers de vie et
d’implication pour les parents. Je pense que cette disparition est une cause
première de la disparition de la foi dans le peuple des gens normaux, dans le
monde populaire. Ce n’est pas pour rien que les seules familles où la foi se
transmet encore sont celles où les parents ont les moyens intellectuels et
humains pour le faire, familles souvent d’un milieu social plus élevé, où la
mère plus disponible peut transmettre la foi aux enfants, où l’on se préoccupe
encore à ce que l’enfant participe à un mouvement éducatif chrétien. 

Faut-il s’en désoler et reprocher à nos aînés leurs choix ? Bien loin de moi
cette idée. Je veux simplement être lucide sur les raisons de l’éloignement
de la plupart des habitants du monde rural où je suis par rapport à la foi
chrétienne. Lucide sur cette situation, je pense qu’il est possible à nouveau
de créer des lieux de vie, fraternels, éducatifs qui répondront aux besoins des
familles, favoriseront les amitiés, le lien entre la foi et la vie, et
redynamiseront nos paroisses rurales. Je rêve d’une école de musique
paroissiale, d’un club de théâtre, d’un événement sportif, d’un groupe scout.
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J’ai mis en place deux petits patronages. Rien à voir avec ce que cela était
autrefois. Je ne suis pas vraiment compétent et disponible pour en faire
quelque chose de suffisamment solide qui prend toute son ampleur, mais
l’idée est là et quelques enfants, quelques familles y trouvent j’espère une
porte d’entrée dans l’Eglise. 

Je pense que cette lucidité que nous avons sur l’ampleur des champs à
moissonner, ou plutôt des terrains à défricher, est un vrai avantage pour entrer
dans une dynamique missionnaire dans le monde rural. Je ne me fais pas
d’illusion : je n’ai pas un noyau paroissial hyper dynamique qui me ferait
dire : « Sois fier de toi, Alexis, tu as une paroisse dynamique avec plein de
jeunes et tous les services sont assurés ! ». Non, j’ai conscience de la fragilité
de mes deux paroisses rurales, de mes équipes liturgiques, de mes groupes
de caté, de mes équipes deuil, de moi-même et de mon organisation générale.
Je suis lucide : je n’ai pas devant moi des gens qui ne demandent qu’à être
abreuvés de la bonne Parole. Leur passion c’est l’agriculture, leur famille ou
bien, à défaut ou en plus, le hand-ball et Netflix. La paroisse ? Peut-être…
s’il reste de la place. Je suis conscient qu’il me faut pour ma part être
accroché au Seigneur, détaché de tous biens, pour pouvoir un jour avec vérité
et efficacité toute divine, conduire ceux dont je peux me faire proche sur le
même chemin. 

Car je suis lucide aussi, en les côtoyant un tant soit peu, que cette vie qui
est la leur, aussi belle soit-elle, ne comble pas toujours, est bien fragilisée et
même s’écroule quand les dures épreuves arrivent. Nombreuses sont les
familles divisées, les couples qui se font et se défont, les personnes qui
manquent d’espérance et se suicident. 

Je suis lucide qu’il me faut d’abord prendre conscience de l’œuvre du salut
que le Seigneur veut accomplit en moi, pauvre pécheur, afin d’inviter ceux
que je rencontre à recevoir la même grâce divine. Puisque la plupart me disent
avoir coupé la relation avec le Dieu de leur enfance le jour où ils ont vécu
une épreuve, puisais-je trouver le moyen de leur faire expérimenter à l’inverse
la présence consolante, fortifiante et salutaire de Dieu au moment des galères
afin de les conduire à adhérer à la foi chrétienne et d’aimer l’Eglise comme
une famille qui les soutient.

Alexis de Brebisson, 
Conseiller ecclésiastique national de l’Œuvre des Campagnes
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Amin Maalouf
LE NAUFRAGE
DES CIVILISATIONS
Editions Grasset 2019. 330 p. 22 €

On ne présente plus Amin Maalouf,
journaliste et écrivain franco-libanais,
membre de l’Académie française, auteur de
nombreux romans et essais. 

Originaire des pays du Levant, il propose
une réflexion sur l’évolution du monde au
cours des cinquante dernières années,
intéressante parce que son point de vue est
celui d’un monde arabe et oriental, autrefois
très civilisé, que les occidentaux
n’appréhendent pas toujours bien. 

Né à au Liban parce que son père,
journaliste et écrivain, y travaillait, il passe
une partie de ses jeunes années en Egypte, au
Caire, dans la famille de sa mère. Le
bouillonnement culturel de ce pays est
étonnant : ses poètes, ses peintres, ses
musiciens, son théâtre, son cinéma, ses
journaux disparaissent petit à petit, la
coexistence pacifique des religions et des
opinions ne seront bientôt qu’un lointain
souvenir. 

Dès les années 1950 les échanges de coups
entre les autorités et les Frères musulmans se
font de plus en plus violents. L’ascension
sociale qu’avait connue son grand-père ne

peut plus exister, la paix et la prospérité non
plus. 

Le désir d’affranchissement des pays
colonisés est compréhensible ainsi que la
méfiance et l’hostilité envers ceux qui furent
les alliés des anciens maîtres. Mais après la
libération arrive le combat pour le
développement et la modernisation que les
nouveaux dirigeants n’ont pas su mener à
bien. Nasser lui-même qui avait suscité
beaucoup d’espoirs disparaît trop tôt après la
guerre contre Israël et la défaite, il n’a rien
pu construire.

C’est du Moyen-Orient, au XXe siècle, que
viendront les principaux problèmes et fléaux
planétaires. 

Deux dates ont marqué l’Histoire : le
5 juin 1967, déclenchement de la « guerre
des six jours » et cause d’un désespoir arabe
de plus en plus marqué. 

Et ensuite l’avènement des révolutions
conservatrices en 1979 (après le
communisme et mai 1968) d’où sont issus les
populismes d’aujourd’hui. A l’époque ce
sont Margaret Thatcher en Angleterre,
Donald Reagan aux Etats-Unis, l’Aya-
tollah Khomeiny en Iran.

Le radicalisme islamiste s’affirme à la
suite de ces grands mouvements, les soutiens
soviétiques et américains envenimant tout.
On assiste à un retour de la barbarie et des
guerres sales.

9
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L’auteur revient sur les religions, les
philosophies, marxistes, capitalistes, pour
comprendre l’évolution politique du monde
moderne. La Chine effectue sa « révolution
conservatrice » en 1978 à peu près en même
temps que l’Iran et la Grande-Bretagne.

La montée de ces idées conservatrices
précipite l’affaiblissement des régimes
communistes et les secousses du monde
arabo-musulman qui affectent ensuite toute
la planète. 

L’auteur a lui-même observé et parcouru
le monde pendant ce demi-siècle. Il mêle
récits et idées dans ce texte dense mais facile
à lire, merveilleusement bien écrit.

On pourrait lui reprocher un certain
pessimisme d’homme vieillissant et déçu
mais ses analyses sont tellement justes et
parfois teintées d’humour qu’elles arrivent
aisément à convaincre. Il se fait historien et
penseur pour expliquer comment l’humanité
peut se retrouver au seuil du désastre. Rien
de très nouveau mais c’est une mise à plat.

« C’est à partir de ma terre natale que les
ténèbres ont commencé à se répandre sur le
monde » dit-il, il faut un sursaut des hommes
pour éviter le naufrage…

Un livre à recommander à tous ceux qui
s’intéressent à l’Histoire, aux religions, à la
civilisation méditerranéenne et humaine.
Une lecture enrichissante.

J.M.G. Le Clézio
CHANSON BRETONNE suivi de
L’ENFANT ET LA GUERRE
Editions Gallimard, 2020. 160 p. 19 €

Deux contes font revivre l’enfance de
Jean-Marie Le Clézio.

Le premier et le plus long est une
promenade à travers le pays Bigouden des
années 1950. Tout jeune, il venait avec ses
parents en vacances à Sainte Marine, dans le
pays de ses ancêtres maternels.

A l’époque, pas de carrefours ni de sens
giratoires, moins de constructions, un bac
rouillé au lieu du grand pont qui traverse
l’Odet…

Se défendant d’être nostalgique car « la
nostalgie n’est pas un sentiment honorable »,
l’auteur évoque avec beaucoup de poésie et
de sensibilité les temps anciens, émaillant
son récit d’expressions et de mots bretons.

On vit la moisson, les beautés et les
senteurs de la nature.

Breton par sa mère, anglais et mauricien
par son père, niçois et africain dans sa
jeunesse, J.M. Le Clézio a énormément
voyagé. Il réfléchit aux différents
bouleversements géographiques et
écologiques, s’alarme et cherche des
solutions.

Le second texte, beaucoup plus court mais
très intéressant et émouvant, décrit ses
premières années pendant la guerre, à Nice
et ensuite dans l’arrière-pays montagneux où
la famille se réfugie.

Les souvenirs et le regard de l’enfant sur
ces années noires sont rendus avec finesse et
exactitude. Les bombes tombent dans la cour
de l’immeuble de sa grand-mère, les
paysages magnifiques de la Vésubie sont
saisissants, tout y est, Jean-Marie vit ces
événements à sa façon, tantôt émerveillé et
tantôt inquiet.

Le style de J.M. Le Clézio est, comme
toujours, très agréable, précis et imagé,
souvent poétique.

Un pur bonheur de lecture, un joli livre
court et facile, à recommander à tous publics.

Sophie des Déserts
LE DERNIER ROI SOLEIL
Editions Fayard, 2018. 288 p.20 €

« Renoncez à la haine : elle fait plus de
mal à ceux qui l’éprouvent qu’à ceux qui en
font l’objet. Ne cherchez pas à être sage à
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tout prix. La folie aussi est une sagesse. Et la
sagesse, une folie. Fuyez les préceptes et les
donneurs de leçons. Jetez ce livre. Faites ce
que vous voulez. Et ce que vous pouvez.
Pleurez quand il le faut. Riez. J’ai beaucoup
ri. J’ai ri du monde et des autres et de moi.
Rien n’est très important. Tout est tragique.
Tout ce que nous aimons mourra. Et je
mourrai moi aussi. La vie est belle. »

Voilà un extrait de la préface que Jean
d’Ormesson a écrite pour cette biographie
très autorisée : Sophie des Déserts l’a
rencontré pendant trois ans, épisodiquement,
dans sa maison de Neuilly, dans d’excellents
restaurants parisiens et même dans sa
propriété surplombant la mer en Corse.

Au cours de ces rencontres le grand
homme (d’un mètre soixante-cinq) se
raconte. Beaucoup de choses ne sont pas des
révélations, l’homme -très médiatique- est
bien connu ainsi que les grandes lignes de sa
vie. 

Mais l’auteur est sans complaisance et ce
que Jean d’O veut bien livrer n’est pas
toujours à son avantage. 

Outre sa femme et sa maîtresse en titre,
son éditrice, il cumule les conquêtes, des
femmes plutôt grandes, jeunes et fortes,
intelligentes, journalistes, écrivains, qui se
succèdent dans sa garçonnière parisienne. 

Sa femme, Françoise, héritière de la
famille Béghin, solide et fidèle au poste, dit
qu’elle n’a pas eu de mari mais « un
compagnon sublime, un enchanteur avec qui
elle ne s’est jamais ennuyée »… ils mènent
une vie de réceptions et mondanités, toujours
entourés à Paris comme ailleurs d’une bande
d’amis et connaissances.

Son enfance est dorée et gâtée, un père
ambassadeur qui les emmène vivre loin, une
mère qui assurait un enseignement de qualité
à la maison : « j’étais forcément le premier
de la classe » dit-il. 

Ils reviennent en France en 1938, se
réfugient dans l’Hérault l’année suivante.
Jean a dix-neuf ans en 1944, il ne s’engage
pas, ne fait pas la guerre.

Journaliste et directeur du Figaro, il reste
longtemps superficiel, ses premiers écrits ne
rencontrent aucun succès. Ses travaux à
l’UNESCO sont rapidement évoqués. Sa vie
professionnelle reste peu concluante jusqu’à
ce qu’il rencontre le succès avec La gloire de
l’empire, pavé de 800 pages, historique et
érudit, un vrai travail de Normalien. Ensuite
les succès s’enchaînent jusqu’à la
consécration par l’Académie Française en
1973 et l’édition dans la Pléiade.

Sa fille Héloïse l’aimait mais était rebelle
à cette société « hors sol », privilégiée et
fière de l’être.

Tout l’intérêt de cette biographie réside
dans l’ébauche d’un portrait, au plus près de
l’homme, plutôt que dans une accumulation
de faits et gestes. 

L’écriture est fluide et vivante, de
nombreuses citations et phrases de Jean
d’Ormesson le rendent très présent, son
majordome Olivier avec ses tartines beurrées
et son bol d’Ovomaltine du matin formant
son cadre immuable… et finalement une
certaine vérité du personnage, pas toujours
flatteuse, se dégage.

Pour connaître plus en détail les aventures
et la vie bien remplie de cet homme au
charme ravageur, à l’art du discours
étonnant, il faut lire cet ouvrage court et bien
documenté, très vivant.

Pour tous, spécialement pour ceux qui ont
connu la deuxième moitié du XXe siècle…

.../...

11

66640-oeuvre de campagne-int  16/06/20  16:15  Page11



12

66640-oeuvre de campagne-int  16/06/20  16:15  Page12



13

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
entièrement 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 : œuvre-des-campagnes@orange.fr

66640-oeuvre de campagne-int  16/06/20  16:15  Page13



14

– Nouvelles des diocèses –

BELLEY-ARS : M. Louis Jacques Le Seigneur notre délégué diocésain depuis de
nombreuses années est remplacé par M. Olivier Bauer à qui nous souhaitons la
bienvenue. Nous leur adressons, à tous deux, un grand merci.

GAP : Monsieur l’Abbé Ludovic Frère que nous remercions de sa collaboration a
été remplacé par le Père Jean Michel Bardet en tant que Conseiller Ecclésiastique
de l’Œuvre.

STRASBOURG : Après le décès de notre délégué Monsieur Jean Daniel
Luthringer, nous apprenons à notre grand regret, la démission de notre Conseiller
ecclésiastique l’Abbé Aloïse Kieffer.

– Nos amis défunts –

PARIS : Le Colonel Richard Tissot des Troupes de marine

Madame Yann de Lambilly

Madame Claude de Flers

Monsieur Michel de Dreux Brézé�

– Journée d’entraide et d’amitié –

La prochaine Journée d’Entraide et d’Amitié a été programmée, aux Salons Hoche,
le jeudi 18 Mars 2021.

– Avis –

Nos bureaux seront fermés du lundi 27 Juillet au lundi 2 Septembre 2020.

�

�
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Ian Mc Ewan
LE CAFARD
Editions Gallimard, 2020.110 p. 19 €

Jim, modeste cafard, se réveille un matin
dans la peau du premier ministre anglais.

Il est investi d’une mission alors qu’un
vote détermine la volonté du peuple. C’est le
« Réversalisme » qui l’emporte haut la main
sur le « Continualisme ». Il faut inverser les
flux financiers. Les magasins payent les
clients qui eux-mêmes paient leur employeur
pour avoir du travail… A lui d’organiser la
réalisation de ce projet.

La Grande-Bretagne veut faire cavalier
seul et redevenir une grande nation, propre,
écologique et prospère. Le nouveau premier
ministre travaille jour et nuit pour ne pas la
décevoir.

Ian Mc Ewan s’inspire ouvertement de La
métamorphose de Kafka et de Jonathan
Swift. Il brosse une satire violente de
l’Angleterre à l’ère du Brexit.

Les hommes politiques sont obsédés par
leurs ambitions personnelles et ne savent plus
où ils vont. Ils répètent à l’envi leur volonté
de faire « ce en quoi nous croyons, ce que
nous avons promis ». Ils veulent satisfaire
leur électorat sans réfléchir profondément
aux conséquences ni aux intérêts supérieurs
de la nation.

Ces jeux de miroirs permettent
d’approfondir les enjeux en s’amusant. A
l’image des courants populistes qu’il
dénonce, le trait est parfois un peu fort. Le
premier ministre, parfait avatar de Boris
Johnson, n’en sort pas grandi ! 

Espérons que cet absurde tableau de la
société britannique ne reflète pas trop la
réalité…

L’intelligence et l’humour de l’auteur font
mouche dans ce petit opus très vite lu et plein
d’humour. 

Il n’apporte pas de solutions mais fait
mieux comprendre l’illogisme et
l’incohérence qui règnent souvent en

15

politique. Une prise de conscience
salutaire…

A conseiller à ceux qui apprécient les
contes philosophiques et l’humour anglais…

Leïla Slimani
LE PAYS DES AUTRES
Editions Gallimard 2020. 368 p. 20 €

En 1944 Mathilde, jeune fille alsacienne
sans histoire, tombe amoureuse d’Amine, un
spahi marocain combattant dans l’armée
française. Après la libération, elle quitte tout
pour se marier avec lui et le suivre au Maroc.

Amine reprend une terre en friche à côté
de Mekknès qu’il tient de sa famille.
Mathilde s’imagine partir à l’aventure
comme Karen Blixen, devenir maîtresse
d’une grande ferme, dans un pays exotique
et merveilleux. Malheureusement les terres
sont rocailleuses et ingrates, la famille
d’Amine est musulmane et rigoriste, à
l’exception de sa jeune sœur Selma qui elle,
rêve d’émancipation et de liberté. 

La vie quotidienne est triste et difficile
dans cette petite ville de garnison et de
colons où le couple est mal vu des deux
côtés. Les colons regardent de haut cette
française mariée à un autochtone, tandis que
les autochtones voient Amine comme un
transfuge, d’autant plus qu’il cultive ses
terres en employant des marocains.

Ils ont rapidement deux enfants, Aïcha et
Selim. Aïcha va à l’école des religieuses de
Mekknès où elle est la seule métisse,
humiliée par les fillettes françaises de
familles plus riches. 

Lorsqu’Amine parvient enfin à organiser
le domaine grâce à l’aide d’un médecin
hongrois, après plusieurs années de grandes
privations, des émeutes éclatent, les
plantations sont incendiées, c’est le début des
combats pour l’indépendance du Maroc.

De son côté, Mathilde a souffert brimades
et vexations, elle s’est lancée dans les soins
infirmiers pour les plus pauvres avec

.../...
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générosité et courage mais n’arrive pas à
trouver sa place et doute de tout y compris
de son mari qu’elle aime mais qui devient
insaisissable et épuisé.

Lors d’un séjour en Alsace au moment de
la mort de son père, elle hésite même à y
rester…mais ne s’entend pas avec sa sœur
qui ne comprend pas ses problèmes au Maroc
et avec son mari. Après mûre réflexion, elle
rentre et sait enfin où elle va : « Maintenant
qu’elle était décidée, à présent qu’aucun
retour en arrière n’était possible, elle se
sentait forte. Forte de ne pas être libre ». Elle
avait besoin de choisir sciemment la « prison
»que pouvait être le mariage à cette époque
et en Afrique du Nord.

L’arrière-plan historique et sociologique
est parfaitement dépeint, par petites touches,
chaque personnage est évoqué avec fluidité
et finesse, sans aucun manichéisme. Pas de
jugement, beaucoup d’indulgence pour les
deux côtés grâce à cette double apparte-
nance. Tous vivent entre contradictions et
aspirations : Amine et Mathilde blessés,
épuisés et désorientés, Aïcha bousculée par
la vie, les colères de ses parents et les enfants
du village, Selma tiraillée par ses envies
d’émancipation et d’obéissance au clan
familial. Chacun est finalement dans une
grande solitude et très inquiet. Malgré
l’amour qui est bien présent, leur vie est
pleine d’embûches et de drames.

L’écriture est fine, simple et décapante
parfois. Ce roman est inspiré de la vie réelle
des grands-parents de l’auteur, totalement
romanesque. On se laisse emporter par cette
histoire d’une famille et de deux pays. 

Premier volume d’une trilogie, on attend
le deuxième tome qui devrait couvrir les
années 1960/1980.

Pour les amateurs de sagas et d’histoire des
colonies françaises, un roman qui se lit très
facilement.
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Kaouther Adimi
LES PETITS DE DÉCEMBRE
Editions du Seuil, 1919. 248 p. 18 €

Février 2016 dans une banlieue endormie
d’Alger. La « Cité du 11 décembre 1960 »
existe depuis 1987, époque où les lots ont été
vendus à des militaires qui y habitent encore
avec leurs familles. Au milieu, il reste un
grand terrain vague où les enfants ont pris
l’habitude de jouer au football, ou de
simplement se retrouver. 

Ce jour-là, début février, il pleut des
cordes mais trois d’entre eux, inséparables,
jouent au ballon. Deux généraux fraîchement
retraités arrivent avec leur chauffeur et les
plans des futures maisons sur ce terrain qui
leur appartient, ils l’ont acheté, disent-ils.
Une ancienne moudjahida leur demande des
comptes mais ils l’écartent de leur chemin
sans autre forme de procès. Les autres
adultes, intimidés, n’osent rien faire.

Finalement les trois jeunes enfants
s’organisent en cachette : ils décident
d’occuper les lieux avec un grand nombre
d’amis, campant sur place et espérant faire
renoncer les généraux. Commence alors une
période de véritable résistance. On
l’appellera la révolte des petits de décembre.

Kaouther Adimi, algérienne de 34 ans, vit
à Paris depuis 2009. Dans ce court roman qui
tient du conte, elle pointe la corruption et la
violence du régime algérien. Les généraux
sont lâches et le système est incapable de se
réformer. Les abus de pouvoir, les brimades
sont monnaie courante ; où sont les rêves de
liberté et de justice de l’époque où ils
combattaient les français ?...

Sous une forme légère, avec humour,
l’auteur montre le cheminement chaotique de
l’Algérie de l’indépendance à nos jours ;
spécialement depuis les années 1980, les luttes
contre les islamistes s’amplifiant sans cesse. 

C’est un roman intelligent, subtil, qui met
tous ses espoirs dans la jeunesse algérienne,
nombreuse, déterminée, avec une vraie soif
de justice et de paix. Il nous permet de mieux
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comprendre les enjeux politiques des révoltes
actuelles.

Malgré ce message grave c’est un livre
léger et facile à lire, très distrayant et
amusant. Pour tous.

Ben Macintyre
L’ESPION ET LE TRAÎTRE
Editions de Fallois, 2019 ; 23,40 €

Oleg Gordievski est un enfant du KGB.
Son père y a travaillé toute sa vie, son frère
aîné aussi, mort à 39 ans en activité. A
Moscou, ils habitent dans un grand
immeuble où sont logés tous les espions. 

Né en Octobre 1938, il grandit pendant la
guerre dans une famille unie, aimante mais
où règne l’hypocrisie ; son père, qui vénère
le Parti, a été témoin d’évènements atroces
pendant la guerre et est terrorisé, sa mère
méprise secrètement le système, sa grand-
mère reste profondément religieuse sans le
dire… 

Il apprend consciencieusement la doctrine
officielle, se montre doué pour l’Histoire et
les langues, devient un excellent étudiant
soviétique. Dès l’âge de dix-sept ans, élève
au prestigieux Institut d’Etat des relations
internationales de Moscou (équivalent de
Harvard) il cherche une manière d’engager
« un socialisme à visage humain ». Sportif,
sociable, beau, il entre dans le KGB
cherchant avant tout à partir à l’étranger,
attiré par l’Ouest.

Après un stage à Berlin- Est à 22 ans, où
il assiste à l’édification du mur (ce qui le
choque profondément) il est convaincu qu’il
sera espion et qu’il apprécie énormément la
Culture de l’Ouest. Il espère simplement que
le KGB pourra un jour changer de ligne et de
dogme. Heureusement il peut travailler dans
la Diplomatie et le Renseignement, secteurs
qui demandent un haut niveau d’instruction
et ne sont pas policiers. 

Il se marie, ce qui est indispensable pour
pouvoir être muté au-delà du Rideau de fer.

17

Ce premier mariage est un mariage de
convenances pour les deux parties … 

Un poste se libère au Danemark, pour
diriger un groupe d’espions clandestins, une
aubaine ! Son rôle est d’abord administratif ;
il doit recruter des agents, des informa-
teurs… il fait connaissance de personnages
hauts en couleurs, avec certains desquels il
restera lié une grande partie de sa vie.

Tout est nouveau et magnifique : les
trésors de la musique classique, les concerts,
les musées, il joue au Badminton, achète des
livres interdits en URSS, lit les dissidents
(Soljenitsyne, etc…) s’achète une belle
voiture, voyage…seule ombre au tableau, son
mariage se détériore, sa femme ne veut pas
d’enfants. 

Ulcéré et écœuré par la manière dont les
chars soviétiques sont rentrés dans Prague en
1968, il est mûr pour une nouvelle cause…

Après un bref retour à Moscou, il revient
à Copenhague et rencontre son destin en la
personne d’un agent du MI6 anglais qui le
sonde et le recrute assez facilement. Oleg est
soulagé, il peut enfin servir une société à
laquelle il croit : la démocratie, la liberté, la
culture.

Sa vie est de plus en plus agitée. Outre le
travail supplémentaire occasionné par les
remises de documents et renseignements à
son officier traitant du MI6, il est à couteaux
tirés avec sa femme, et tombe amoureux
d’une jeune secrétaire à l’OMS à
Copenhague : russe, fille d’un général du
KGB comme lui, douce et affectueuse.

Malheureusement, divorce et remariage
signifient retour à Moscou et quelques
années au placard…

C’est le moment où toute une équipe des
Renseignements anglais prévoit pour lui
l’opération PIMLICO, en alerte permanente,
surtout lorsque Gordievski est à Moscou,
ayant pour but de l’exfiltrer s’il est
soupçonné et mis en danger au sein du KGB.

Cette organisation minutieuse et
compliquée de fuite par la Finlande et la
Norvège est mise en service une dizaine
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d’années plus tard alors qu’il est au sommet
de sa carrière, rezidenter (dirigeant) de
l’antenne KGB de Londres. 

C’est le point d’orgue de ce livre
passionnant.

Après son exfiltration, il conseille encore
Ronald Reagan et joue un rôle important
dans le processus amenant à la chute du Mur
de Berlin. Il connaît parfaitement les deux
parties…

Ben MacIntyre est historien de formation,
correspondant de presse à Paris, New York et
Washington. Il écrit une biographie très
documentée de cet homme extraordinaire qui
a aidé à normaliser les relations bilatérales à
la fin de la Guerre Froide, conseillant
Margaret Thatcher aussi bien que
Gorbatchev, expliquant à chacun la mentalité
de l’autre.

Histoire vraie, document intéressant,
suspense, parfois quelques longueurs mais le
résultat vaut vraiment le coup. Bien que l’on
connaisse cette époque, récente, on découvre
ce personnage peu connu et les « dessous »
du Renseignement et de la politique, pas
toujours brillants… Etonnant de voir
comment un homme, pur produit de la
méritocratie soviétique des années 1960
devient un fervent défenseur des valeurs des
pays occidentaux. Ne ménageant pas sa
peine, fidèle, il est courageux, intelligent et
réfléchit par lui-même. Son plus gros
problème est de ne rien pouvoir partager avec
sa femme, avec qui il a deux filles, il choisit
l’idéal plutôt que la famille.

Un livre à conseiller aux amoureux de
l’Histoire et de destins extraordinaires.

Emmanuel de Waresquiel
J’AI TANT VU LE SOLEIL
Editions Gallimard, 2020. 13 €

« Il n’y a entre l’œuvre de Stendhal et sa vie
que l’épaisseur d’une feuille de papier à
cigarettes… ses héros romanesques lui
ressemblent… il y aura toujours chez lui
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quelque chose qui lui fera préférer l’idée qu’il
se fait de l’amour à l’amour lui-même. »

Emmanuel de Waresquiel est un historien
confirmé. Ses périodes de prédilection vont
de la Révolution à la Restauration en passant
par l’Empire… ce qui correspond aux années
où vécut Stendhal.

Un été où il est parti à la campagne sans
ses dossiers, il s’offre une promenade
sentimentale dans les livres d’un auteur qu’il
apprécie depuis trente ans, il en sortira ce joli
document.

Ce court opus présente la vie d’Henri
Beyle, son caractère, ses amours, ses
réflexions, son admiration pour Bonaparte
comme son mépris de Napoléon, son esprit
critique et sceptique, son opinion sur les
étiquettes de cour, sur les anciens et
nouveaux régimes…

Marqué en profondeur et définitivement
par la mort de sa mère qu’il perd très jeune,
Henri ne s’entend pas avec son père, prend
en grippe la religion et les religieux qui
s’occupent de son éducation. 

Plus tard il embrasse une carrière militaire,
et civile, sous la protection d’une famille
amie, celle des Daru. Carrière qui l’emmène
jusqu’à la bataille de Marengo, l’incendie de
Moscou et la retraite de Russie jusqu’à la
Berezina…

Mis au placard à la Restauration, Beyle
retrouve l’Italie, devient consul à Civitavecchia
et s’adonne enfin pleinement à l’écriture,
livrant sur le tard ses chefs d’œuvre : Le Rouge
et le Noir, La Chartreuse de Parme…

Eternel amoureux des femmes mais
incapable d’en garder aucune, de la première,
milanaise, à la dernière, napolitaine,
l’homme cultive le secret, il cherche très tôt
un pseudonyme, ne dit à personne qu’il écrit :
« Il se dérobait d’instinct… changeait de
langue et de nom au point d’en avoir adopté
plus de deux cents : Dominique, Mocenigo…
et bien sûr Stendhal dont il fait son nom de
plume en 1817. »

Amoureux de l’Italie, il décrit abondam-
ment les paysages et l’histoire de ce pays,

66640-oeuvre de campagne-int  16/06/20  16:15  Page18



revenant souvent à la Renaissance, âge d’or
italien. Il y habitera une bonne partie de sa
vie.

Courageux, il ne craint pas la mort, sur les
champs de bataille ou lorsqu’il côtoie la
maladie ; il y pense très souvent, écrit
beaucoup sur elle, et elle le rattrape
brutalement, dans la rue, à Paris.

Ce court essai est jubilatoire, l’écriture est
légère et imagée, élégante. Stendhal est
proche, pétri de contradictions, romanesque
et sensible. 

Son époque est évoquée avec justesse, par
petites touches expressives et originales. 

On découvre le personnage de l’intérieur,
ses sentiments intimes malgré ses déro-
bades : « De son vivant personne n’a su
exactement quels gens il voyait, quels livres
il lisait, quels voyages il faisait ».

A recommander à tous, un petit bijou.

Stan Rougier
JOURNAL D’UN NOVICE
Editions Salvator, 2018. 20 €

Stan Rougier est né en 1930, cinquième
d’une famille de six enfants. Après avoir été
éducateur de jeunes en difficulté, infirmier
au Burkina Faso, il entre au séminaire d’Issy-
les-Moulineaux. Hésitant sur sa vocation, il
exerce plusieurs métiers en Fonderie, dans
des chantiers du bâtiment, des garages.

Il suit pendant deux ans l’enseignement de
la Mission de France. En 1957, il commence
un an de noviciat dans un couvent
dominicain à Lille, pensant être appelé à la
vie monastique et contemplative. Il rencontre
Sarah dont il tombe follement et profondé-
ment amoureux, ce qui l’amène à se poser
beaucoup de questions sur l’appel. Mais cet
amour humain lui permet d’entrevoir
l’amour de Dieu et finalement de lui révéler
sa vraie vocation.

Après deux ans de séminaire à Versailles,
il est ordonné prêtre en 1960 à Meudon. Il
sera ensuite aumônier pour les lycéens,
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étudiants, doué pour s’occuper de jeunes
réputés « difficiles » dans des quartiers de
banlieue. Il sera rattaché au diocèse de
l’Essonne où il est toujours aujourd’hui.

Bien connu grâce à son travail de
chroniqueur dans des journaux (La Croix,
Panorama…) il a souvent été prédicateur à la
radio, télévision, souvent présent sur les
plateaux d’émissions grand public. 

C’est un homme qui a beaucoup voyagé et
animé de nombreuses conférences, il
participe au dialogue interreligieux et a écrit
de nombreux livres qui ont contribué à sa
notoriété.

Ce journal est celui qu’il a tenu durant son
année de noviciat dans le couvent des
dominicains à Lille de 1957 à 1958.

Chaque jour, il parle à Dieu, son père, lui
confie ses peines, ses doutes, ses questions.
Il Lui chante son amour, citant des passages
d’écritures, de poésie, d’auteurs de tous
horizons. 

Antoine de Saint-Exupéry est à la source
de sa vocation et de sa réflexion, il le
mentionne très souvent, évoquant Citadelle
(en parlant des prédicateurs) : « Ils feront
s’épanouir le cœur des hommes »… C’est
son but.

Depuis qu’il a aimé Sarah, l’amour
humain, la plénitude des joies et de la vie
terrestre sont au cœur de son idéal chrétien. 

Il craint d’être trop intellectuel,
désincarné, mais après son noviciat ses
supérieurs dominicains l’orientent vers la vie
séculière. En effet, il trouve là son domaine
de prédilection, aider les personnes en
difficulté en rayonnant de la paix et de
l’amour de Dieu.

Ce journal est un hymne à l’amour de bout
en bout, parfois répétitif et légèrement
fastidieux à lire, il est préférable de le garder
sur sa table de nuit et de s’en nourrir en lisant
un passage chaque soir. 

A conseiller sans aucune restriction à tous
publics.
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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 Rte de Tyrosse,
40300 Pey.

3. AIX : Pas de délégué.

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

5. ALBI : Mme Marie-France Garzotto, 2 Impasse Florentin 81150 Marsac
sur Tarn 

6. AMIENS : M. Arnaud de Monclin, 8 Grand’ Rue, 80160 Courcelles sous
Thoix.

7. ANGERS : Madame Monique Lair, Les Perrières, 49160 Blou.

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 : M. Alain Vallette d’Osia, BP CS 2001 71390 Saint Vallerin

13. AVIGNON : Pas de délégué.

14. BAYEUX : M. Patrick d’Aubigny, 2 rue François-Couperin, 92400
Courbevoie et Château d’Aubigny, 14700 Aubigny.

15. BAYONNE : Pas de délégué

16. BEAUVAIS : Mme Denis Harlé d’Ophove, Château du Marais, 60710
Chevrières

17. BELLEY : M. Olivier Bauer, 31 rue Nodet, BP 154, 01004 Bourg en Bresse
Cedex.

18. BESANÇON : Pas de délégué.

19. BLOIS : Mme Antoine Heurteau, Cigonneau, 41320 Maray. 

20. BORDEAUX : Pas de délégué.
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21. BOURGES : Pour l’Indre : Mme François Chombart de Lauwe, Prieuré
Notre dame de Longefront 36800 Oulches.

Pour le Cher : Mme Christian de La Rochefoucauld, Les Souillats, 18600
Mornay sur Allier. 

22. CAHORS : Pas de délégué.

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 : Mme Myriam Delatouche, B.P. 107, 2 place Cardinal
Garrone, 73001 Chambéry Cedex.

27. CHARTRES : Mme Claire Thiercelin 38 Boulevard Chasles, 28000
Chartres

28. CLERMONT-FERRAND : Mme Christiane de Quatrebarbes, château de
Travers, 63450 Saint-Sandoux

29. CORBEIL : Pas de délégué.

30. COUTANCES : Mme Le Bail Collet, Manoir de L’Écoulanderie,
50200 Coutances. 

31. CRETEIL : Madame Christine de Lacoste Lareymondie, 9 rue Auguste
Blanqui, 94600 Choisy le Roi.

32. DIGNE : M. Maxime Duquennoy, Boulevard Paul Martin, BP 67 - 04002
Digne Cedex. 

33. DIJON : Mme Henri Darcy, 4, rue Fabert, 75007 Paris et Beauregard,
21460 Thoste. 

34. EVREUX : Mme Chantal Poc, 1 parvis Notre Dame, 27000 Evreux.

35. FREJUS et TOULON : voir Toulon.

36. GAP : Pas de délégué.

37. GRENOBLE : Mme Brigitte Decaux, 1073 impasse des Cèdres, 38330
Montbonnot St Martin. 

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

39. LA ROCHELLE : Mme Edith Gala, 14 rue Benjamin Delessert,
17370 Saint Trojan.
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40. LAVAL : Mme Ghislaine de Chalain Le Chatelier Route de rennes 53940
Saint Berthevin.

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 : Pas de délégué.

46. LUÇON : Pas de délégué.

47. LYON : M. et Mme Jacques Jenny, Le Hameau de Roncière, 69910 Villié
Morgon. 

48. MARSEILLE : Pas de délégué. 

49. MEAUX : M. Philippe Bollet, 12bis rue Jame, 77870 Vulaines sur Seine. 

50. MENDE : Mme Arnaud Azaïs, 110 bis avenue de Suffren, 75015 Paris et
Le Moulin de La Baume, 48100 Marvejols.

51. METZ : Pas de délégué.

52. MONTAUBAN : M. et Mme Philippe Loyer, 876 chemin de Palvielles,
82100 Castelsarrasin.

53. MONTPELLIER : M Bouguet Jean Pierre, Jardins d’Oc - H1 9 ter Avenue
de la Gaillarde, 34000 Montpellier. 

54. MOULINS : Mme Marie-José Daudruy, Les Picards, 03000 Montilly. 

55. NANCY : Mme Monique Briguet, 6 rue du Dr Levy, 54500 Vandœuvre les
Nancy 

56. NANTERRE : Pas de délégué.

57. NANTES : M. Etienne Destouches, 20 boulevard Eugène Orieux, 44000
Nantes.

58. NEVERS : Mme Bruno de Soos, Chalvron, 58190 St Aubin des Chaumes. 

59. NICE : Pas de délégué.

60. NIMES : M. Pierre Daudé, Résidence l’Ecrin, 6 avenue de Stalingrad,
30100 Alès

61. ORLEANS : M. de Robien Philippe, La Leu, 45130 Huisseau sur Mauves.

62. 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 de Beauregard « Aché » 61250 Valframbert.

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 87e 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. Pierre de Riberolles, 126 chermin Lou cade 83570 Carces. 

84. TOULOUSE : Pas de délégué.

85. TOURS : Mme Marie Caroline Basset Chercot 17, rue Cardinet 75017 Paris
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86. TROYES : M. Régis Saucourt Harmel, 10, rue Lachat, 10000 Troyes. 

87. TULLE : Mme François Lafon de Lageneste, Chemin de Saint Clément,
19700 Saint-Clément. 

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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“Ami,
il n’y a rien de ce que je pourrais vous offrir que vous ne possédiez déjà,
mais il y a beaucoup de choses que je ne puis vous donner
et que vous pouvez prendre.
Le ciel ne peut descendre jusqu’à nous,
à moins que notre cœur n’y trouve aujourd’hui même son repos.
Prenez donc le ciel.
Il n’existe pas de paix dans l’avenir
qui ne soit cachée dans ce court moment présent.

Prenez donc la paix.
L’obscurité du monde n’est qu’une ombre.
Derrière elle, et cependant à notre portée, se trouve la joie.
Il y a dans cette obscurité une splendeur et une joie ineffables
si nous pouvions seulement les voir.
Et pour voir, vous n’avez qu’à regarder.
Je vous prie donc de regarder.
La vie est généreuse donatrice,
mais nous, qui jugeons ses dons d’après l’apparence,
nous les rejetons, les trouvant laids ou pesants, ou durs.
Enlevons cette enveloppe
et nous trouverons au-dessous d’elle une vivante splendeur,
tissée d’amour par la sagesse, avec d’abondants pouvoirs.
Accueillez-la, saisissez-la
et vous toucherez la main de l’ange qui vous l’apporte.
Dans chaque chose que nous appelons
une épreuve, un chagrin ou un devoir,
se trouve, croyez-moi, la main de l’ange ;
le don est là, ainsi que la merveille d’une présence sans ombre.
De même pour nos joies :
ne vous en contentez pas en tant que joies,
elles aussi cachent des dons divins.
La vie est tellement emplie de sens et de propos,
tellement pleine de beautés au-dessous de son enveloppe,
que vous apercevrez que la terre ne fait que recouvrir votre ciel.
Courage donc pour le réclamer.
C’est tout.
Mais vous avez du courage
et vous savez que nous sommes ensemble des pèlerins qui,
à travers des pays inconnus, se dirigent vers leur patrie.
Ainsi, en ce jour, je vous salue,
non pas exactement à la manière dont le monde envoie ses salutations,
mais avec la prière :
que pour vous, maintenant et à jamais,
le jour se lève et les ombres s’enfuient.”

Fra Angelico - Lettre à un ami
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