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Les vœux du Président

Le 21 novembre.

Une nouvelle année se termine et je souhaite en ce moment remercier très
chaleureusement tous ceux qui tout au long de cette année se sont dévoués au
service de l’Œuvre des Campagnes. Que ce soit au siège à Paris ou dans chacun
des diocèses, vous avez bien voulu consacrer de votre temps et de votre énergie
pour faire toujours mieux connaitre notre Œuvre, expliquer son action auprès de
nos prêtres et ainsi témoigner de son dynamisme.

Pour les mois à venir, je voudrais dès à présent vous fixer trois rendez-vous.

D’abord une nouveauté : une messe de rentrée de l’Œuvre sera célébrée avec
la paroisse Saint Thomas d’Aquin à Paris le 26 janvier 2020 ; nous vous invitons
à venir nombreux y participer.

Comme les années précédentes, nous renouvelons notre coopération avec la
sympathique Compagnie théâtrale « Le nombre d’Or » qui présentera son
spectacle annuel au profit de l’Œuvre le jeudi 30 janvier 2020 au théâtre de
l’ASIEM. 

Enfin, notre « Journée d’entraide et d’amitié » se tiendra comme à
l’accoutumée aux salons Hoche le jeudi 19 mars 2020. N’hésitez pas à y inviter
vos amis et là aussi nous comptons sur vous pour faire de cette journée un grand
succès.

Vous trouverez tous les détails concernant ces activités sur le site de l’Œuvre
ou auprès de notre secrétariat.

Au moment où sortira ce bulletin, nous approcherons de la fête de Noël. Alors
malgré les incertitudes que nous pouvons ressentir au vu de l’actualité dans notre
pays ou dans le monde, je veux vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et dès
à présent je vous présente mes vœux les plus sincères de bonne et sainte nouvelle
année.

Louis d’Astorg
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AVIS

En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’Œuvre seront fermés
du vendredi 20 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 à 14 heures.
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Soirée Théâtrale
au profit de l’Œuvre des Campagnes

La Compagnie « Le Nombre d’Or »

a le plaisir de vous convier à

2 Plumes pour un Roi
Comédie en 2 parties de Maritte Dhemecourt

Le jeudi 30 janvier à 20h30 au théâtre de l’Asiem

6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris

Réservation :
– Par internet avec paiement en ligne à l’adresse suivante :

www.lenombredor-theatre.fr

– Par courrier : coupon ci-joint à retourner à l’adresse
indiquée accompagné du chèque à l’ordre de :
« La Compagnie du Nombre d’Or »

Place : 14,00 €
Une quête sera faite chaque soir à l’entracte par les comédiens
au profit des associations.

Renseignements :
– Auprès de la Compagnie théâtrale au 01 42 93 14 46
– Auprès du secrétariat de l’Œuvre au 01 45 48 25 83

Venez nombreux soutenir notre Œuvre
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La sainte nuit de Noël

« Aucun pouvoir humain ne tient devant le
pouvoir de ce nouveau-né… »

On a beau tourner dans tous les sens, chercher sur le cours de l’Histoire les
événements qui ont illuminé le monde, secouer la vie des grands hommes qui
jonchent notre civilisation et vivent en nos dictionnaires, il n’y a rien à faire,
c’est la naissance de Jésus qui l’emporte avec son poids de joie jamais égalée,
distribuée largement sur tous les continents et à tous les âges de la vie. C’est dire
qu’en cette nuit sainte, quelle que soit la diversité des opinions des hommes en
matière religieuse, l’évidence est là : Jésus est la cause de nos lumières, de nos
guirlandes, de nos sapins, de nos vacances, il est la cause de la petite larme qui
coulera peut-être ce soir ou demain matin sur la joue d’un père ou d’une mère
de famille ouvrant le cadeau offert sous les yeux pétillants de leurs enfants, il
est la cause d’un peu moins de solitude dans les vies de nos vieux parents qui ne
demandent jamais rien et que l’on reçoit à Noël en les embrassant de grand cœur,
réalisant enfin qu’on leur doit beaucoup, il est la cause du visage extasié des
tout-petits aux grands yeux d’émail qui à genoux contempleront la crèche en
serrant leur jouet tout neuf contre leur poitrine, il est la cause des kilomètres que
chacun abat pour que la famille et les amis se retrouvent, il est la cause de la
trêve que certains couples séparés vivent à Noël en se réunissant pour la joie de
leurs enfants, il est la cause de plus de douceur et de plus de respect dans les
relations sociales, il est la cause d’un pardon que l’on décide enfin de concéder,
en un mot, il est la cause d’un élargissement du cœur, d’un surcroît d’amour, qui
merveilleusement, en cette nuit, jaillissent de la volonté de l’homme et le
poussent au meilleur de lui-même.

Autant dire, mes frères bien-aimés, qu’aucune réalité ne fait le poids face à
l’événement « Noël » ! Aucun pouvoir humain ne tient devant le pouvoir de ce
nouveau-né qui, depuis deux mille ans, indique à tout l’univers le sens de sa
destinée ; remplit l’intelligence d’idéal et de hautes vérités ; la volonté, de courage
et de force ; le cœur humain, de générosité et d’oubli de soi ; la sensibilité, de
lyrisme et de beauté, et les arts, de son mystère.

Le Christ n’est pas un homme comme les autres et c’est pourquoi aucune
naissance n’a été et ne sera jamais célébrée comme la sienne ! Son identité ne
fait aucun doute. Depuis deux millénaires, de saint Pierre à Benoît XVI, et cela
continuera, vous verrez ! L’Église catholique enseigne que l’Enfant que vous
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contemplez ce soir dans vos crèches sous un visage de plâtre ou de cire, n’est
rien moins que le Dieu éternel, vivant et vrai. Ne vous y trompez pas ! L’histoire
semble incroyable, mais elle aussi, elle est vraie ! N’en déplaise à notre temps
qui nivelle tout par le bas, cet enfant n’entre pas dans la liste des grands hommes,
des philosophes, des prophètes, des sages, des inspirés : Il est la deuxième
Personne de la Très Sainte Trinité, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du
vrai Dieu, descendu miraculeusement dans la chair humaine sous le règne de
César Auguste. Oui, Dieu en personne a traversé le sein de Marie pour épouser
notre condition humaine, pour rendre palpable le visage très aimant de Dieu et
donner un jour à chacun d’entre nous, si nous le voulons, le bonheur de vivre en
sa présence l’éternité de la vie éternelle.

En cette nuit unique entre toutes, alors que le monde oscille entre tristesse et
angoisse, ne gardant à la bouche que le mot de crise, je vous demande de bien
m’écouter et de me faire confiance. Que ce soit bien clair entre nous, parmi tous
les maux dont nous souffrons, le plus grave, le plus lourd de conséquences, c’est
l’absence dans le cœur humain de la foi en Jésus Christ, unique Sauveur du genre
humain, clef de voûte de l’Histoire universelle, né à Bethléem en l’an - 6 avant
notre ère, mort à Jérusalem sur le mont Golgotha, ressuscité à l’aube du matin
de Pâques. Mais oui, redisons le : sans la foi et ses lumières, nous ne comprenons
plus le destin éternel de l’homme, et nous ne parvenons même plus à assumer la
vie humaine la plus ordinaire, devenue absurde et très lourde à porter. Sans la
foi, on ne sait plus pourquoi l’on est venu au monde, pourquoi l’on vit, pourquoi
l’on travaille, pourquoi l’on souffre, pourquoi l’on meurt ! Autant de questions
existentielles, toutes d’origine métaphysique, qui viennent, à certaines heures de
la vie, serrer notre cœur et l’inquiéter, et dont les réponses pourtant sont cachées
dans la paille dorée de nos crèches, et toutes consignées dans le saint Évangile.
Ah ! L’Évangile ! Quel cadeau, quel cadeau ! Pour tout comprendre du mystère
de la vie, il suffit de l’ouvrir, de lire, et d’y croire. Entre les lignes, et sur chaque
page, Jésus nous rappelle que notre vie terrestre, à la fois magnifique et
dramatique, peut se faire plus légère dans la mesure où nous découvrons
l’immense amour que Dieu nous porte, et où, plus encore, nous décidons de vivre
plus conscients de sa présence à nos côtés, Lui qui est la source de notre bonheur
immédiat ! Et puis qu’importe que nous ayons 20 ans ou 90 ans ! la vieillesse
n’est pas un naufrage ! Quelle bêtise ! Si vous entrez dans cette perspective vous
êtes perdus ! Le grand romancier Anatole France, aimait à dire et combien j’aime
cette perspective, que « la vieillesse était une déchéance pour les hommes
ordinaires mais que pour les hommes de génie, elle était une apothéose ! »
Ici-bas, quel que soit notre âge, nous ne sommes tous que des pèlerins et des
étrangers de passage, et notre âme immortelle nous garantit qu’au-delà de ce
temps qui nous tient debout et que certes nous devons aimer, d’autres joies, mais
cette fois-ci, sans fin, nous attendent au paradis de Dieu. Et nous sommes en
route ! Oui, ce bonheur éternel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit
rêvent de le concéder après la mort à tout homme de bonne volonté, à la seule
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condition bien sûr que cet homme n’ait pas renié sa foi, abandonné son Sauveur,
éjecté par orgueil ou pour des raisons d’indifférence ou d’intérêt jusqu’à l’idée
même de Dieu. Aussi, dès que nous rétrécissons notre existence à l’horizon
humain, dès que nous oublions le terme heureux de cette vie, tout se brouille et
tout s’abîme en nous. Eh oui ! Dès que la foi s’absente jusqu’à friser
l’inexistence, – on a beau dire, je suis croyant, je suis croyant – les priorités sont
faussées, des chemins de traverse sont pris, la joie s’éteint, les tensions
augmentent, les insatisfactions de soi grandissent, et Dieu, en se retrouvant bien
derrière dans la file des oubliés, ne peut plus nous atteindre, nous consoler, nous
soulager, nous porter comme il le voudrait. Vous savez, je vous le dis sans détour
parce que je vous aime, vous qui me lisez : une foi vague et incertaine, de par sa
fragilité, ne parviendra jamais à planter l’espérance au cœur du cœur humain.
Si vous n’ajoutez pas à votre croyance la force et le concret de la pratique, c’est-
à-dire des gestes religieux quotidiens, ne vous étonnez pas, si certains jours, le
désespoir pointe à l’horizon et vous ébranle ! La foi sans la pratique religieuse
n’a pas de sens ! Que penseriez-vous d’un couple qui seulement de manière
épisodique se retrouverait ensemble autour d’un repas ? Je ne sais pas ce que
vous en pensez, en tout cas moi je vous dis que c’est un couple en péril ! Que
penseriez-vous d’un amour qui se dirait ardent mais qui ne s’exprimerait jamais
par des gestes de tendresse et de soutien mutuel ? Je ne sais pas ce que vous en
pensez, en tout cas, moi je vous dis que c’est un amour dans lequel je ne crois
pas ! Que penseriez-vous d’une famille qui prétendrait être unie mais où il n’y
aurait aucune communication entre les membres, chacun faisant sa vie ? Je ne
sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi je vous dis que cette famille
n’existe pas ! Que penseriez-vous d’un homme qui après avoir reçu le baptême,
bien qu’affirmant avoir la foi, ne prierait pas tous les jours, ne demanderait
jamais le pardon de ses péchés, ne recevrait jamais Jésus dans la Sainte
Eucharistie, ne considérerait pas l’Église comme sa propre famille spirituelle ?
Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je vous dis que c’est un
enfant de Dieu en danger ! Car l’amour ne souffre pas de demi-mesure ! Ou l’on
se donne à fond, ou alors on ne peut plus parler d’amour ! Eh bien, la foi, c’est
la même chose ! Par pitié, soyez cohérents ! Laissez-vous emporter par l’amour
de l’Enfant-Dieu ! Croyez de toutes les fibres de votre être qu’il est vivant, qu’il
vous aime, qu’il vous soutient, et qu’il vous attend. Et si, parfois, certains jours,
vous avez du mal à croire en cette présence divine qui vous accompagne, c’est
peut–être le signe que votre foi, qui comme tout amour est appelée à grandir et
à se développer, n’est plus suffisamment nourrie. S'il en était ainsi, allez, allez
vers Jésus, recevez-le dans la Sainte Eucharistie tous les dimanches, priez tous
les jours, à votre manière, mais priez tous les jours ; venez à l’église participer
aux offices pour donner de l’intensité à votre vie spirituelle, lisez attentivement
l’Évangile et même les écrits des grands mystiques, et vous sentirez alors, je
vous le promets, la foi, envahir votre cœur, le courage, gagner du terrain sur vos
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lassitudes et vos tristesses, et la grâce de Dieu, en pénétrant jour après jour votre
âme, vous donner la force d’assumer tout ce que la vie exige de vous.

Dites-moi, vous comblez vos enfants, n’est-ce pas, non seulement à Noël mais
sur tous les jours de l’année, et vous avez raison ! Vous voulez pour eux la meilleure
école, les meilleures études, les meilleurs emplois, un salaire qui les rendra libres,
la meilleure santé, le corps le plus beau, la vie la plus longue possible, le
développement de leurs qualités et de leurs dons, l’absence de douleur et de
souffrance ! Encore une fois, vous avez raison, mais voulez-vous, voulez-vous aussi
qu’ils entrent un jour dans la vie éternelle ? Voulez-vous qu’ils affrontent les
épreuves incontournables de l’existence avec le plus de sérénité possible et le plus
de confiance ? Si vous répondez : « Oui », vous n’avez plus qu’un seul chemin à
leur montrer : c’est celui de la foi vécue sans laquelle tout s’écroule. N’oubliez pas
cette petite parole éternelle que le Christ a prononcée comme une vérité absolue
et définitive : « Sans moi, disait-il, vous ne pouvez rien faire ! » Ne craignez donc
pas de dire à vos enfants avec beaucoup de conviction que pour les choses
essentielles, notre monde et ses solutions ne sont d’aucun secours.

En songeant à tout cela, je pense d’ailleurs en cette nuit, non sans une certaine
émotion, à ce vieux monsieur à longue barbe blanche que l’on avait déguisé en
Père Noël dans un village de France et que l’on avait affublé comme il se doit
d’une grande hotte remplie de jouets. Il disait aux enfants qui l’entouraient : « Je
suis le Père Noël ! Je suis très riche ! Que désirez-vous mes enfants ? » Et chacun
disait sa préférence et les jouets pleuvaient dans leurs mains sous leurs visages
écartelés par la joie ! Mais il y avait à l’angle de la rue un dernier petit enfant
qui regardait l’homme rouge avec beaucoup d’attente ; il avait à peu près huit
ans, pas plus ; il s’est approché, et le bon vieux monsieur lui a demandé : « Et
toi, mon garçon, qu’est-ce qui te ferait plaisir ? Qu’est ce que tu voudrais ? » Et
l’enfant répondit : « Je voudrais... ma maman qui est au ciel ! » Et l’homme est
resté sans voix comme restent sans voix toutes les voix de la terre quand la terre
prend toute la place.

Ô Petit Jésus, Enfant unique et céleste, laisse-moi maintenant me tourner vers
toi et te remercier de tout notre cœur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu
as fait et que tu fais encore pour chacun d’entre nous. Sur ton berceau de paille,
même tout petit bébé, tu ne dors pas profondément, et je sais que tu m’entends
et que tu nous vois. En cette Nuit sainte, je te confie tous nos chers enfants, des
plus comblés jusqu’aux plus pauvres, et en particulier les orphelins, les enfants
délaissés, les enfants infirmes, les enfants malades et condamnés, ainsi que toutes
les personnes âgées qui sont en ce moment dans le silence de la solitude.

Ô Bon Jésus, je sais que tu n’oublies pas le cœur qui te prie ! Entends la prière
de ton prêtre, et de ta hotte remplie de cadeaux, tire un peu de foi ardente et
concrète et jette-la comme un feu dans nos âmes, avec ton espérance et ton amour ! 

Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine
Extrait avec autorisation de France Catholique n° 333 décembre 2012
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Des prêtres nous écrivent...

Un grand merci à l’Œuvre des Campagnes pour l’aide apportée au Patronage.
Nous allons pouvoir renouveler les minibus qui nous servent tous les jours pour
aller chercher les enfants à l’école…

***
Quelle heureuse surprise ! J’ai fait un jugement téméraire ! J’ai cru que

l’Œuvre des Campagnes faisait un appel aux dons ! Or c’est tout le contraire –
merci pour le chèque « jubilaire » pour mes « 50 » ans.

***
J’ai bien reçu votre chèque envoyé à l’occasion de mes 70 ans de prêtrise !

Avec tous mes remerciements pour ce geste… que l’on n’oublie pas !
***

L’Abbé … sensible à l’attention de l’Œuvre des Campagnes pour ses 50 de
sacerdoce tient à vous en remercier.

Un geste – qui par ces temps difficiles pour l’Église – le touche très
profondément.

Toujours à la tâche avec trente et un clochers en milieu rural, un collège, trois
maisons de retraite et bien d’autres activités…

***
Ces quelques mots seront bien faibles pour vous remercier de l’aide financière

que vous avez apportée à la restauration du chœur de la chapelle de la Citadelle.
Grâce à l’Œuvre des Campagnes, la paroisse a pu financer une partie du nouveau
sol du chœur : croisillons de chêne et tomettes anciennes. Si vos pas vous
conduisent de nouveau à Chalon, ne manquez pas de visiter Notre Dame en son
humble sanctuaire de la Citadelle ! « Posuerunt me custodem » - « Ils m’ont
désignée comme gardienne » ; c’est ainsi que la Vierge Marie veille sur ses
enfants chalonnais et continue à les protéger maternellement comme par les
siècles passés…

***
Je remercie vivement l’Œuvre des Campagnes pour les deux trentains qu’Elle

me confie. C’est un soulagement important pour moi. 
***

Je suis très touché de votre courrier et je vous remercie de votre offrande. Elle
me rappelle que l’Œuvre m’a déjà fait le même geste pour mon jubilé d’or en
1999. 

Je suis arrivé à la maison de retraite Saint Joachim fin août 2018, obligé de
quitter le ministère paroissial : je n’ai plus de voix ! Au début de novembre, la
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DMLA m’est tombée dessus. Le directeur de la maison m’a installé un appareil
: je pose le livre sur un plateau et le texte apparaît, agrandi, sur un écran comme
un écran de télé. C’est très bon ! …

***
Bien reçu votre chèque qui m’aidera à amortir et à payer une partie du véhicule,

l’ancien m’occasionnant beaucoup de frais pour l’entretenir.
***

Quel agréable cadeau et quelle belle surprise pour mes 60 ans de prêtrise que
je vais célébrer …. Ma reconnaissance est d’autant plus profonde dans le
contexte actuel, où bien souvent les prêtres doivent assumer avec tous leurs
frères, des épreuves bien lourdes parfois à porter. Votre don est surtout le signe
d’un accompagnement spirituel qui, j’en suis sûr, redonnera du baume au cœur
à bien des bénéficiaires, et les confortera dans leur si noble mission. C’est le
sentiment qui m’anime aujourd’hui, en pensant à cette grande famille qu’est
l’Église, à laquelle j’ai la joie d’appartenir. 

***
Je dois changer ma vieille voiture, alors, je racle mes fonds de tiroir…. Un

grand merci…
***

Mille fois merci pour votre offrande… C’est habité par une grande paix et une
sainte crainte que je m’avance vers mon ordination sacerdotale…. Depuis
l’annonce de mon ordination les gestes d’affection se multiplient et me donnent
à contempler la prière qui anime le peuple de Dieu pour soutenir les vocations.
Votre offrande participe de ces gestes qui au-delà de l’aspect matériel nous
soutiennent et nous encouragent dans notre démarche…

***
D’une plume très maladroite, je tiens à vous remercier de votre don… A

99 ans, j’assure encore quelques services paroissiaux dans la paroisse où je
termine mon existence chez ma sœur.

***
Je ne pensais pas fêter cet anniversaire mais votre chèque va permettre de lui

donner un éclat bien terre à terre. Votre formule m’a rappelé le mot d’un
paroissien agriculteur : « Noël, pour moi, c’est Dieu terre à terre ». sa formule
en vaut bien d’autres.

***
Un grand merci pour votre générosité à l’occasion de mes soixante ans de

ministère sacerdotale ; au début je croyais à un canular ou encore à une demande
de don ! Mais non ; et j’ai vu apparaître cette somme dans mon compte bancaire
que je relève tous les jours. 

***
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www.oeuvredescampagnes.fr

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

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

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

qui se trouve la page Dons 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
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TRIBUNE CHARITABLE

« Tout nouvellement nommé dans une paroisse marquée récemment
par le départ d'un prêtre et par l'abus de confiance de son successeur,
devant assumer la suite avec de nombreuses charges matérielles d'un
presbytère propriété de ladite paroisse (toiture à refaire, volets, réfection
de pièces, chauffage, taxe foncière, etc), un jeune curé fait appel à la
générosité des bienfaiteurs pour cette paroisse qui veut redémarrer et
qui hérite d'une lourde dette, transmission d'une gestion mauvaise et
calamiteuse. »

Un sérieux coup de pouce ne serait pas de trop. Il compte sur vous.
Merci de bien indiquer que votre don est destiné exclusivement à cette

tribune charitable.

– Nos amis défunts –

NANCY : Madame Annie Sancassani (mère d’un prêtre).
Monsieur le Chanoine Etienne Moinier.
Madame Georges Blanchard (sœur du Chanoine Moinier)

PARIS : Madame Pierre de Coussemaker
Monsieur Alfred de Courcy

QUIMPER : Monsieur Henri de Kervenoaël

STRASBOURG : Nous avons appris avec retard le retour à Dieu de notre
délégué Monsieur Daniel Luthringer ; prions pour lui.

TARBES : Notre Conseiller ecclésistique Monsieur l’Abbé Larricq
étant décédé, nous accueillons Monsieur l’Abbé Antoine
Mérillon à sa place.

VANNES : Monsieur Alain Pastré (père de notre délégué).

�
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– Nouvelles des Diocèses –

BAYONNE : notre conseiller ecclésiastique Monsieur l’Abbé Lacomme
est maintenant en maison de retraite Il convient donc de le remplacer.

CHAMBÉRY : Notre déléguée Madame Caroline Souchon est remplacée
par Madame Myriam Delatouche

CRÉTEIL : Monseigneur Gérard Béra notre conseiller ecclésiastique est
remplacé par le Père Christian Mazars à qui nous souhaitons la bienvenue.

LAVAL : A la place de Madame de Vaujuas démissionnaire, une certaine
Madame de Chalin se propose pour la remplacer en tant que déléguée pour
ce diocèse. Elle est actuellement hospitalisée et viendra se présenter dès
qu’elle sera guérie

LYON : Notre conseiller ecclésiastique le Père François de Vorges, a rejoint
Paris dans une maison de prêtres âgés près de la Maison Marie Thérèse.

QUIMPER : Le Conseiller Ecclésiastique-Trésorier de l’Evêché Monsieur
Rémi Perrin est parti à la retraite. Il est remplacé par Monsieur Matthieu
Le Truedic à qui nous souhaitons la bienvenue.

TOURS : Madame Massabielle d’Ouince nous a hélas remis sa démission
de déléguée pour ce diocèse. C’est Madame Marie Caroline Basset Chercot
demeurant 17 rue Cardinet à Paris 17e qui va lui succéder. A toutes deux
un immense merci.

�
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Je vous remercie très sincèrement pour ce don précieux de l’Œuvre, qui va me
permettre de faire ma cure thermale. 

***

Je m’empresse, dès réception de votre réponse à ma demande, de vous
remercier pour ce don qui va bien m’aider pour l’achat du vélo électrique, que
j’apprécie. Je laisserai désormais la place à d’autres.

***

C’est avec une grande joie que j’ai reçu votre lettre et je vous remercie
énormément pour le grand soutien que vous m’apportez et qui m’a permis de
trouver une Renault Clio, elle me sera d’une très grande utilité pour ma pastorale. 

***

J’ai bien reçu hier le chèque que sous m’avez envoyé. Je vous en remercie
profondément. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Je chercherai à prendre
un crédit afin d’acheter une voiture afin de bien me déplacer pour la pastorale
et pour moi-même. Cela complètera votre générosité. 

***

Quelle joie de découvrir votre générosité. Elle contribuera à l’amélioration de
la Chapelle, « pour la gloire de Dieu ». Un grand grand merci.

***

Votre chèque est bien encaissé ! Avec vous je me réjouis pour mes 70 ans de
sacerdoce. … Pendant mon long moment de dialyse je penserai à tous mes frères
et à toutes mes sœurs, heureux de leur consécration ! Dieu vous bénisse !

***

J’ai bien reçu le chèque que vous m’avez envoyé. C’est une bonne surprise. Je
suis allé consulter votre site pour faire connaissance avec votre œuvre et j’ai
découvert vos activités. Bravo et merci.

***

Mon merci chaleureux, encore, pour le Jubilé plein de lumière, de promesse…

Ma pensée, ma prière vous accompagne et comme disait Marcel Proust :
« Soyons reconnaissant aux personnes qui donnent du bonheur, elles sont les
charmants jardiniers par qui nos âmes fleurissent ».

***

Cette modeste carte vient vous remercier infiniment pour l’aide financière que
vous m’avez apportée afin que je puisse faire réparer ma voiture. Les réparations
ont été faites et je peux à nouveau sillonner ce grand territoire du sud-ouest de
la Haute-Vienne pour la mission !

***

Suite de la page 12
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Je tiens à vous remercier de votre soutien. Je suis dans un secteur pauvre, mais
la Mission est grande !

***

La générosité de l’Œuvre des Campagnes à l’occasion de mon ordination me
touche profondément et je tenais à vous en remercier par cette carte bien sûr,
mais également par ma prière. 

***

J’ai été très touché par la générosité de l’Œuvre des Campagnes à mon égard,
et à l’occasion de mon ordination. Soyez assurés de ma prière.

***

Suite aux démarches de demande d’aide pour l’achat d’une voiture, j’ai bien
reçu le chèque de la part de l’Œuvre des Campagnes. Je vous remercie beaucoup
pour cette aide et du travail que vous effectuez pour aider les prêtres dans leur
mission.

***

Un grand merci à l’Œuvre des Campagnes pour les offrandes de messe…

***

Soyez infiniment remerciés pour l’aide et la rapidité avec laquelle vous avez
répondu à notre demande concernant l’aide à la réparation de la voiture de X…
qui vient d’être ordonné diacre…

***

Mille mercis pour votre générosité lors de mon ordination, c’était une bonne
aide pour commencer dans le sacerdoce. Un immense merci aussi pour votre
généreuse participation à l’acquisition de ma nouvelle auto, votre contribution
permet de financer l’assurance de la carte grise. MERCI !

***

J’ai bien reçu le chèque que vous m’avez envoyé pour me « dépanner pour une
ou deux aubes ». Je vous en remercie et vous assure de ma prière.

***

Un mot pour vous remercier vous et l’Œuvre des Campagnes pour votre grande
générosité. Votre contribution nous permettra de mettre en place une borne de
voiture électrique pour le diocèse.

***

Je vous remercie vivement pour le don que vous m’avez fait parvenir pour
l’achat du monte-escalier.

***
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Je tiens à vous remercier cordialement pour votre don à l’occasion de mon
jubilé, mes 60 ans de prêtrise. Ce fut pour moi une véritable « MANNE » tombée
du ciel !

***

Grâce à votre soutien, nous pouvons investir dans cette sono avec plus de
sérénité, sans trop grever les finances de notre paroisse.

***

Grâce à votre aide financière pour l’achat d’un ordinateur et video projecteur,
notre paroisse entre dans la modernité, ainsi nous pouvons être acteurs du respect
de la planète en limitant notre consommation de documents papier.

***

… ma reconnaissance pour votre aide dans l’achat d’une nouvelle voiture.
Après le presbytère et l’église, ma voiture est comme ma « troisième » maison !

***

Dans la voiture que je vais acheter je mettrai sur le pare soleil la couverture
du bulletin de l’Œuvre des Campagnes. Comme cela tous mes bienfaiteurs
rouleront avec moi.

Au fil des jours je célèbre les messes aux intentions que vous me donnez. Ce
sera un lien fort avec les vivants et les morts, tous bien aimés de Dieu.

***

Très sincèrement, je remercie l’Œuvre des Campagnes pour le don qu’elle a
bien voulu consentir pour la restauration du baptistère mobile de l’église de …
C’est un encouragement pour la restauration du mobilier liturgique.

***

Un très grand merci à l’Œuvre des Campagnes pour l’aide appréciable dans
l’automatisation du portail du centre paroissial.

***

Je me permets de vous remercier au nom du diocèse pour les offrandes de
messe reçues. Elles seront dites par des prêtres âgés…

***

Un tout grand merci pour votre soutien à notre projet de pèlerinage en Terre-
Sainte. Votre aide généreuse va nous permettre, avec d’autres, de concrétiser ce
voyage d’étude.

Nous ne manquerons pas de vous en faire parvenir quelques nouvelles !

***

J’ai fait bonne réception de votre aide financière pour la réparation de ma
voiture, soyez remerciés, cela va donner un peu de souffle à ma trésorerie.

***
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Merci à l’Œuvre des Campagnes pour l’aide reçue comme participation à me
procurer un ordinateur.

***
Une grande joie m’échoit de saisir cette opportunité pour vous adresser mes

vifs remerciements suite à l’aide que vous m’avez octroyée pour m’aider à
rembourser la dette que j’avais contractée pour acheter une voiture pour mes
déplacements pastoraux…. 

Merci de votre sollicitude envers les ouvriers apostoliques des zones rurales
et semi rurales car il est difficile dans ces endroits là de trouver un moyen de
déplacement dans l’immédiat vers les secteurs les plus éloignés du Centre….

***

J’ai bien reçu votre chèque en réponse à ma demande de subvention pour la
restauration d’un ciboire de la paroisse. Notre paroisse dispose de moyens très
modestes, étant dans une zone populaire et traditionnellement ouvrière ; cette
aide constitue donc pour nous un apport inestimable, que la Providence nous
accorde par vos soins. Elle est d’autant plus précieuse que les besoins auxquels
vous faites face sont nombreux ! Un grand merci… 

***
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DES VÉRITÉS DEVENUES FOLLES
Rémi Brague
Editions Salvator. 
170 p., 20 €

Rémi Brague est universitaire émérite,
philosophe et membre de l'lnstitut. On le
connaît pour ses œuvres sur le monde
moderne (Modérément moderne, 2014) la
Religion (Sur la Religion, 2018) l'Histoire
(Où va l'Histoire, 2016), il est spécialiste de
la pensée antique, grecque, juive, arabe et
de l'époque médiévale. Il analyse les
influences culturelles qui ont contribué
depuis l'antiquité à façonner notre mentalité
actuelle.

Cet essai rassemble et complète neuf
conférences qu'il a données aux Etats-Unis.
L'idée centrale, le but affiché est d'arriver à
sauver les vertus, ou plutôt les vérités, que
le monde moderne a menées à la folie, selon
le mot de G.K. Chesterton : « Le monde est
saturé de vieilles vertus chrétiennes virant
à la folie ››... qui ajoute : « Elles ont viré à
la folie parce qu'on les a isolées les unes des
autres et qu'elles errent indépendamment
dans la solitude. » Ce sont la Raison, la 
Providence, le Pardon…

Partant de cet hommage à Chesterton,
l'auteur démontre l'échec du « projet
moderne » qui trouve son point de départ

dans les philosophies des Lumières. Des-
cartes y avait pensé auparavant dans le
Discours de la méthode, Defoe également,
Swift et beaucoup d'autres, jusqu'à Sartre
qui dit : « Je suis mon projet », l'idée du pro-
jet muant de la forme active à la forme
passive. Ce projet est analysé en détail à la
lumière de nombreux philosophes et pen-
seurs tels que Darwin dans L'0rigine des
espèces, Heidegger ou Hans Jonas.

La modernité conçoit l'histoire humaine
comme une expérience à l'instar de Nietz-
sche, une expérience qui peut échouer... le
projet moderne produit de bonnes choses
mais est incapable de dire pourquoi il est
bon qu'il y ait des gens pour profiter de ces
biens.

Une réflexion suit sur l'athéisme ; mal-
gré le désir de saint Paul, l'homme ne
reconnaît pas toujours son Créateur : pour-
quoi Dieu n'est-il pas évident ? Mystère…
mais l'athéisme semble aujourd'hui « au
bout du rouleau ». 

Nous sommes tous des disciples d'Aris-
tote à la recherche d'une bonne vie. Le
Bien (qui peut attendre...) est nécessaire,
avec la liberté comme principe.

La liberté est une propriété que nous ne
partageons avec aucun autre être vivant.
Encore faut-il l'utiliser intelligemment et à
bon escient. Spinoza démasquait déjà les
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libertés factices comme celle de l'ivrogne
qui se croit libre de boire, Kant est sévère
avec ceux qui sont esclaves de leurs pas-
sions, préconisant une obéissance à la loi
morale. ll existe différents niveaux de
liberté, celle au sens large n'existant que
chez les êtres spirituels. Elle peut et doit
amener à un nouveau commencement, si
nous suivons la Bible, grâce au pardon, à
la spontanéité et la créativité...Le christia-
nisme, sa notion du Bien et du péché,
intervient grandement pour un bon usage
et une bonne compréhension de la liberté,
elle seule permet d'accéder au Bien. 

A propos de la Nature : elle a toujours
été étudiée par les hommes, mais souvent
sans savoir pourquoi nous le faisons. Tho-
mas d'Aquin explique pourquoi étudier la
Nature est utile pour l'instruction de la Foi,
donnant une idée des attributs de Dieu, sa
sagesse et sa puissance. L'étude de la
Nature nous permet d'éviter tout ce qui
porte atteinte à la dignité humaine.

La culture chrétienne n'est pas construite
à partir d'éléments chrétiens mais gréco-
romains, juifs, antiques. Il n'existe pas de
conduite spécifiquement chrétienne à l'in-
verse des juifs et des musulmans qui ont
de sévères règles (culinaires et comporte-
mentales) à suivre. 

La morale chrétienne est le résultat d'une
morale commune à toutes les civilisations
anciennes, un rappel de la loi naturelle
avec les dix commandements. Notre tâche
consiste à rendre la culture possible, en
affirmant la bonté de ce qui est, en confes-
sant une sorte de foi en l'Etre. 

Qu'est-ce qu'une valeur ? Et une vertu ?
Aujourd'hui l'humanité occidentale a
besoin de redécouvrir celles-ci comme
bonnes pour chaque être humain. La
famille est le premier endroit où l'on
apprend à reconnaître ces vertus, à obéir a
un être bienveillant. 

La civilisation chasse la barbarie en
favorisant la communication. C'est la
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condition fondamentale de l’herméneu-
tique qui s'intéresse à ce qui doit être fait
une fois que nous comprenons que nous ne
nous comprenons pas. La civilisation
désigne un idéal de communication. L'His-
toire est une forme de conversation avec le
passé. Etre conservateur, c'est avoir
conscience du poids qui repose sur les
épaules de l'homme libre, en connaissant
son Histoire. 

Voila esquissée l'ossature de ce texte très
dense de R. Brague à réserver a des per-
sonnes férues de philosophie, désireuses
de mieux comprendre les fondamentaux
de notre foi chrétienne, leur utilité pour
retrouver un « sens plus juste de
l’homme » et guérir de la folie ambiante.

Un livre difficile à lire mais intéressant,
profondément conservateur et catholique,
un retour aux sources s'appuyant sur de
nombreux auteurs de toutes époques, une
œuvre de spécialiste pour des spécialistes.

LA GLOIRE DES MAUDITS
Nicolas d'Estienne d'Orves
Editions Albin Michel 2019
521 p., 23,50 €

A Paris en 1955, Gabrielle est jeune,
trop jeune pour être orpheline. Elle a
vingt-sept ans et vit seule avec Simon, son
petit frère de quinze ans, dans leur grand
appartement familial au Palais Royal. 

Son père, dandy et collaborateur connu
du Tout-Paris pendant l'occupation a été
fusillé à la libération. Gabrielle a gardé
quelques amis fidèles de cette époque, tou-
jours prêts à l'aider. Elle vivote de menues
tâches d'écrivain public, est obligée de
céder à bas prix meubles et tableaux pour
survivre. Généreuse, elle ne compte pas
l'argent qui vient pourtant à manquer.

Elle reçoit d'étranges lettres d'un certain
Léon Drameille qui finissent par l'intriguer.
Il lui raconte sa jeunesse, son amour heu-
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reux puis contrarié pour Sidonie Porel, une
femme de lettres célèbre, prix Goncourt
1922, devenue présidente du jury de ce prix.

Elle aurait profité de la première guerre
pour publier en l'absence de Léon et sous
son seul nom les œuvres qu'ils avaient
écrites ensemble. Léon désire se venger de
cette spoliation par l'intermédiaire de
Gabrielle qui devra (moyennant finances)
approcher Sidonie, gagner sa confiance
pour mieux la confondre et dévoiler les
nombreuses zones d'ombre de sa vie soi-
disant exemplaire.

Gabrielle va de surprise en surprise, de
nombreux personnages secondaires étof-
fent l'intrigue menée rondement par
Nicolas d'Estienne d'Orves qui est orfèvre
en la matière.

Il mêle habilement personnages réels et
imaginaires, ressuscitant le monde artis-
tique de l'entre-deux guerres et des années
cinquante. Du bal masqué d'Anne de
Noailles aux réceptions de Gallimard, des
réunions clandestines où se retrouvent les
anciens « collabos » aux séances chez
Drouant du prix Goncourt, Paris brille et
étonne. 

Le rythme soutenu emporte le lecteur à
la découverte de ces deux femmes de
générations différentes tout en reconsti-
tuant une époque passionnante et
tourmentée.

Les rebondissements sont nombreux
dans ce copieux roman-feuilleton où l'ac-
tion est conduite tambour battant, aussi
bien dans les hôtels particuliers du fau-
bourg st Germain que dans les bas-fonds
de la Cour des miracles.

La trahison et le mensonge traversent
tous les milieux, calcul et manipulation
règnent en maîtres jusqu'au dénouement
final assez surprenant.

Reste un tableau intéressant des
intrigues et « dessous » de la politique et
des milieux « lancés » dans la France du
début du vingtième siècle.

23

Le lecteur est happé par le suspense et
le lit sans s’arrêter…

A lire et faire lire par tous ceux qui
aiment l'Histoire et les histoires palpitantes
qui finissent plutôt bien.

BERNADETTE CHIRAC,
Les secrets d’une conquête
Erwan L’Eléouet
Editions Fayard, 2019,
290 p. - 20 €

De son enfance solitaire pendant la
guerre, auprès d’une mère très exigeante,
jusqu’aux ors de l’Elysée, le lecteur décou-
vre la vie de Bernadette Chirac. 

Pendant la guerre c’est une vie de châ-
teau, d’une propriété familiale à l’autre.
Alors que son père est prisonnier en Alle-
magne, sa mère Marguerite de Courcel est
sévère, ne lâche pas Bernadette, la faisant
travailler tous les jours. Elle veut lui forger
le caractère, l’obliger à s’endurcir. La
petite fille est contente lorsqu’elle retrouve
des cousins.

Après la guerre et le retour du père, la
vie reprend son cours à Paris, une petite
sœur et un petit frère naissent. Bernadette
est restée treize ans fille unique, c’est la
fin de l’enfance. 

A Sciences Po, Jacques Chirac fait
l’unanimité parmi les étudiants et étu-
diantes. La jeune Bernadette attire son
attention grâce à son sérieux, son côté
appliquée. Il lui emprunte ses notes et a de
bien meilleurs résultats qu’elle… Il est
brillamment reçu lorsqu’elle doit passer le
rattrapage en octobre. 

Ils sont quasi fiancés lorsqu’il part aux
Etats-Unis pour faire un stage, mais, très
amoureux d’une jeune américaine, il se
fiance là-bas aussi lorsque Bernadette
arrive à le persuader, soutenue par sa
future belle-mère, de revenir se marier en
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France avec elle. C’est le début d’une
longue série d’infidélités…

Admis à l’Ecole Nationale d’Adminis-
tration, le virus de la politique saisit le
jeune conseiller au cabinet de Georges
Pompidou.

Effacée, Bernadette est de plus en plus
seule avec ses deux filles. 

Lorsque Chirac s’implante en Corrèze,
il lui dit : « Il faut vous débrouiller. Il faut
me donner un coup de main ! » Elle l’en-
tend et y prend goût... Ils achètent le
château de Bity qui sera leur point fixe,
une belle bâtisse moyenâgeuse dans un
grand parc qui fera dire à Pompidou :
« Quand on veut faire de la politique, il
ne faut pas avoir de château, sauf s’il est
dans la famille depuis Louis XV et
encore ».

Lorsqu’elle a quinze ans, leur fille aînée
Laurence attrape une méningite qui la lais-
sera dépressive et anorexique à vie. Plus
rien ne sera jamais comme avant. Claude,
la plus jeune, a dix ans et restera très mar-
quée par cet épisode.

A quarante et un ans, Jacques Chirac est
nommé premier ministre de Giscard d’Es-
taing et demande à Bernadette de le
représenter tous les mois en Corrèze. Elle
y va avec ses filles et commence à appré-
cier le contact avec les gens.

Une histoire d’amour sérieuse avec une
journaliste ébranle alors leur couple, mais
l’infidèle revient au bercail contraint et
forcé par son entourage, spécialement
Marie-France Garaud. C’est le moment où
il donne sa démission de Matignon et se
fait élire maire de Paris. Une nouvelle
aventure qui va durer un certain temps…
Bernadette prend le pouvoir à l’Hôtel de
Ville, elle est la maîtresse de maison. 

En 1979, après un accident de la route
qui lui fait comprendre les aléas de la vie
et à quel point il forme une équipe avec sa
femme, Chirac lui demande de reprendre
le siège de conseiller général d’un médecin
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de campagne décédé brutalement. Large-
ment élue, Bernadette a bien changé.
Jacques dit : « Ma femme est devenue un
homme politique. »

De nouveau premier Ministre, cette fois-
ci de François Mitterand, Chirac est de
plus en plus occupé, c’est Bernadette qui
assure la continuité de la famille cherchant
l’épanouissement de ses deux filles. Mais
Laurence va mal, à neuf reprises elle atten-
tera à ses jours. Des rumeurs circulent qui
blessent ses parents. Claude vit de nom-
breuses histoires sentimentales dont un
mariage qui finira mal : Philippe Habert,
journaliste, qui lui aussi dédie sa vie à sa
carrière, délaisse sa femme et tient des
propos gênants à la télévision. On le
retrouve mort dans son appartement ayant
pris trop de médicaments, sans doute par
accident.

Arrive l’élection à l’Elysée avec le par-
cours qu’on connaît. 

Bernadette devient de plus en plus popu-
laire grâce à sa position de conseillère
générale en Corrèze mais surtout grâce à
son action pour les enfants et adolescents
hospitalisés. Présidente de la Fondation
des Hôpitaux de Paris, elle collecte des
pièces jaunes. Elle se donne sans compter
et réussit dans ce rôle à gagner le cœur des
français. 

Elle a besoin de s’affirmer en face de sa
fille Claude qui prend toute la place auprès
de son père à l’Elysée.

Lorsque son mari a fini son temps de
Président de la République, ils quittent
l’Elysée à regret car c’est toute leur vie qui
disparaît. Bernadette n’arrive pas à faire
ses valises…

L’ancien président affaibli et de plus en
plus malade, Laurence décédée, Berna-
dette sent qu’elle ne survivra pas à tant de
douleur et de chagrin. 

Erwan l’Eléouet est journaliste, rédac-
teur en chef de l’émission documentaire de
Laurent Delahousse « Un jour - un destin
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» sur France2. Il a rencontré ceux qui ont
côtoyé la famille Chirac et consulté
archives et photos de famille pour écrire
cette biographie élogieuse de madame
Chirac.

Sans surprise, il explique d’où vient la
forte personnalité de cette femme très
timide et assez rigide au départ ; son ambi-
tion personnelle se développe pour «
épater son mari » mais aussi pour exister,
tout simplement.

Très facile à lire car l’auteur ne s’attache
pas aux détails, ce récit a le mérite d’être
clair en évoquant les cinquante années de
responsabilités politiques de cette famille. 

Pour tous publics.

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Sylvain Tesson
Editions Gallimard. 2019, 176 p. 19 €

Sylvain Tesson est bien connu pour ses
multiples voyages et son côté aventurier.
Cette fois-ci il part au Tibet avec Vincent
Munier, célèbre photographe animalier. Ils
vont à la rencontre de la panthère des
neiges mais aussi de troupeaux de yacks,
d’oiseaux de proie, de chèvres bleues, de
loups, antilopes, gazelles et autres splen-
dides animaux sauvages. 

Sur les hauts plateaux, à plus de 4 500 m
d’altitude, par -30°, la nature est grandiose,
les bêtes ne se laissent pas facilement
approcher. 

Il faut voir l’invisible…Leur petite
équipe s’arrête quelques jours avec une
famille de nomades ou dans des grottes,
pratiquant l’art de l’affût, passant des jour-
nées entières à attendre dans ce cadre
grandiose au climat rigoureux…jusqu’au
jour où elle est là, tout près d’eux, les
récompensant de leurs heures d’immobi-
lité et d’écoute de la nature.

Fidèle à lui-même, l’auteur arpente la
Terre et cherche à la comprendre. Amou-
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reux de la nature et de la faune, il s’enthou-
siasme, admire, savoure la Beauté et
l’instant. 

A contre-courant de la modernité et de
l’homme augmenté, il profite des longues
journées d’attente pour apprendre la
patience, « une vertu suprême » et cherche
à « se contenter du monde, lutter pour qu’il
demeure ». 

Il ne faut pas espérer, ne rien attendre
mais vivre pleinement chaque journée,
« vénérer le monde ». 

C’est un très joli livre d’aventure et de
méditation, aux phrases ciselées, poé-
tiques, un retour aux sources. 

A conseiller à tous, sans modération !

LES JOURS VIENNENT
ET PASSENT
Hemley Boum
Editions Gallimard, 2019, 368 p. 21€

Hemley Boum, d’origine camerounaise,
a passé ses premiers diplômes de Sciences
Sociales à Yaoundé puis en France où elle
vit aujourd’hui, mariée à un français. 

Elle propose une saga de trois généra-
tions de femmes, passionnante. L’histoire
du Cameroun postcolonial y apparaît dans
toute sa complexité, finement analysée de
l’intérieur, sans parti-pris.

Le poids des traditions, la corruption et
le fléau du terrorisme islamiste sont décrits
sans concession à travers les péripéties de
l’aïeule et des plus jeunes jusqu’à l’évolu-
tion récente du pays. . C’est un vrai roman,
poignant, les hommes ne sont pas toujours
à la hauteur mais les personnages sont atta-
chants, vivants, intelligents et sensibles
avec leurs doutes, ballottés par la vie et
l’Histoire. 

Au début du récit, Anna vit ses derniers
moments accompagnée par sa fille unique
Abi. Elle raconte son enfance au Cameroun,
l’éducation ambivalente reçue de sa grand-
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mère et des religieuses, ses choix amoureux
et professionnels. Ne pouvant plus s’arrêter,
elle parle, parle…se souvient de son
enfance compliquée ballottée entre les deux
cultures, consciente de la chance que lui
offre l’école catholique et la possibilité de
faire des études. Mais elle se rend compte
qu’elle trahit sa propre culture ancestrale,
faisant souffrir sa grand-mère. 

Tiraillée mais curieuse, intelligente, elle
ne veut pas abandonner. 

Le mariage avec un haut fonctionnaire
n’est pas toujours rose, elle évoque ses
joies et ses peines, et plus tard l’horreur de
voir des jeunes, ses voisins, amis de ses
enfants, recrutés par Boko Haram et
acteurs malgré eux de scènes terrifiantes,
victimes de cette barbarie.

Abi, de son côté, a choisi de vivre en
France, elle a un fils et une vie sentimen-
tale et familiale compliquée.

L’écriture, fluide et claire emporte le lec-
teur sans aucun temps mort. 

L’intérêt principal de ce livre réside dans
l’expression intelligente et objective des
problèmes de l’Afrique et des africains
hier et aujourd’hui par quelqu’un qui est
partie prenante. 

Le roman permet mieux qu’un essai ou
un article de journal de saisir de manière
vivante la physionomie d’un pays, la vie
des habitants, les sentiments qui les habi-
tent.

Intéressant et divertissant, un bon roman
pour tous.

MISSION ISIDORE
Isabelle Pélissié du Rausas
et Dauphine Piganeau
Editions Mame, 2019, 224 pages 
14,90 €

Saint Isidore est un ouvrier agricole
espagnol du XIIe siècle, saint patron des
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communautés rurales et saint de la vie
ordinaire, sa femme était sainte aussi.

De septembre 2017 à juillet 2018, Dau-
phine et Isabelle, 22 ans, prennent une
année de césure dans leurs études de com-
merce pour se mettre au service de deux
paroisses rurales de l’Allier et du Puy de
Dôme. 

Un road trip d’aumônerie avec des amis
leur donne l’idée d’un « tour de France des
clochers » tandis que d’autres prévoient un
tour du monde ou des missions humani-
taires lointaines.

Leur amitié, née à l’aumônerie d’HEC,
est de plus en plus solide et l’idée fait son
chemin. De Rome en neuvaines et rencon-
tres, une lettre du Pape, l’évêque du lieu et
la grande communauté des amis, la mis-
sion est lancée ainsi que les WEMPS
(week-ends mission prière service).

Le but est de mieux connaître la France
des campagnes, une terre de mission. Elles
veulent également donner une année pour
Dieu et pour mieux faire connaître le
Christ. La Providence est là, qui les guide
et les soutient sans cesse. Ce projet se pré-
pare pendant un an et demi avant de
pouvoir être concrétisé. 

Installées en septembre dans la première
paroisse, elles rencontrent un accueil favo-
rable des paroissiens et passent à l’action
dans de nombreux domaines.

En milieu scolaire, elles remplacent une
Assistante de vie scolaire, créent des ate-
liers pour faire découvrir la prière, rédiger
un petit journal, répondent aux nom-
breuses questions, témoignent.

Cheftaines auparavant, elles créent une
équipe de guides, les forment pour être
autonomes ensuite. 

Les WEMPS continuent, rassemblent de
plus en plus, mais il faut laisser le temps
faire son œuvre. Les deux jeunes filles
prient, approfondissent leur vie spirituelle,
ensemble.
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Une crèche vivante pour Noël, des
témoignages à RCF, des week-ends de
prière dans des lieux de paix, une abbaye
du XIIe siècle perchée sur un rocher …

Les parents de Dauphine leur ont prêté
une maison pour commencer, elles se sont
beaucoup rapprochées de la nature, nour-
rissant les poules ou ramassant les fruits et
légumes. 

Ensuite, c’est chez l’habitant qu’elles
peuvent goûter une hospitalité incondition-
nelle de la part de leurs différents hôtes.
Changeant d’habitation tous les deux
mois, elles côtoient beaucoup de bonnes
volontés, soignées « aux petits oignons »,
nouant de vraies amitiés. Il y a des rencon-
tres fortes parmi les agriculteurs, par
exemple un agriculteur de 88 ans, son fils
et son petit-fils, qui les aident à avoir une
meilleure connaissance du monde paysan.

L’Eglise n’est pas une institution mais
une communauté, celle de la famille
vivante et aimante des enfants de Dieu. 

Une autre découverte : les prêtres. Elles
nouent avec eux des liens de confiance et
d’amitié qui leur font mieux comprendre
leur vocation et leur vie quotidienne.
Comme eux, elles font moult kilomètres
en voiture, se reposent le lundi, ont beau-
coup de réunions, sont invitées dans les
familles…

Bien sûr, il y a des difficultés, des
périodes plus arides où l’on sème pour
cueillir plus tard, où les retours sont moins
bons, les critiques se font jour. Dans ces
situations, au milieu de l’incompréhen-
sion, on se sent fragile mais le trésor est là,
dans les vases d’argile.

L’accueil est merveilleux et chaleureux
parmi les plus âgés en EHPAD mais elles
s’inquiètent lorsqu’apparaissent dans cer-
taines communautés rurales des croyances
dangereuses en des forces paranormales,
ésotériques, le Malin ne semble pas loin, il
faut se méfier de ces « retours du 
spirituel ».

Tout au long de l’année, elles font atten-
tion à privilégier une belle liturgie, de
beaux chants, dans les paroisses et pendant
les WEMPS.

Dauphine s’occupe particulièrement
bien des obsèques, Isabelle excelle à l’en-
seignement, chacune voit ses talents
s’affirmer.

Mais lorsque l’été arrive, Dauphine doit
préparer son stage de septembre prochain,
Isabelle sa rentrée.

L’importance du témoignage leur paraît de
plus en plus évidente, il faudra continuer à
être missionnaires au quotidien.

Le lecteur est admiratif de ces deux très
jeunes filles, entreprenantes et généreuses,
profondément emplies de leur Foi, qui don-
nent vraiment envie de les suivre.

Pour les jeunes qui seraient intéressés
par la Mission, à partir de 18 ans, ou par
les WEMPS, il faut absolument prendre ce
témoignage en livre de chevet, et s’infor-
mer sur internet sur le site de « la mission
Isidore », très bien fait. 

Pour tous les autres, c’est une bouffée de
fraîcheur et d’exigence, de sainteté quoti-
dienne, à lire et méditer, à ne pas manquer.

A MOI LA GLOIRE
Fabrice Hadjadj
Editions Salvator. 2019. 158 p. 15 €

Nul n’est plus brillant que celui qui illu-
mine : voilà la vraie gloire, la vraie
lumière. L’être est gloire, c’est la grande
raison pour laquelle les vivants se manifes-
tent.

Le point de départ de ce livre, ce sont
trois conférences données par l’auteur
pour le Carême de l’année 2019 dont le
titre initial général était Petite théorie de la
gloire. Elles sont regroupées ici presque in
extenso.

Tout commence par la définition de la
gloire, une fois écartés les petits problèmes
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d’humilité… en faisant référence à saint
François de Sales, aux théologiens et aux
poètes et auteurs classiques. Saint Augus-
tin critique l’amour de la gloire humaine
mais explique qu’il existe une gloire qui
vient du Dieu unique. Ce passage de la
gloire humaine à la gloire divine rejaillis-
sant sur sa créature se trouve au cœur de la
conversion d’Ignace de Loyola.

Il existe aujourd’hui une aliénation numé-
rique avec la recherche de gloire immédiate
sur les réseaux sociaux, d’autocélébration
formatée et préemptée par Internet. Ce n’est
pas celle-ci qui nous grandira mais celle de
Dieu à travers nous.

Or, le chant à la gloire de Dieu est essen-
tiel à la sainteté.

Il existe un dédoublement de la gloire en
gloire des héros et celle des poètes, celle
du saint et du psalmiste.

La définition de la gloire classique est
objective et formelle, elle contient des
paradoxes.

Si le but est de rayonner dans la gloire
divine, chacun doit chercher la perfection
et ne peut rester dans la médiocrité.

Pour le Christ et par le Christ, la Terre
est remplie de gloire. L’amour ne se
déploie pas sur une île déserte mais il
exige toute une écologie de la gloire. La
gloire divine se trouve en toute chose abso-
lument.

Nous devons penser autrement le rap-
port de l’être et du paraître. Le paraître est

plus que l’être en tant qu’il se donne à voir,
qu’il se manifeste à l’autre comme bon. 

Tout être en étant soi-même est en même
temps plus que lui-même, il renvoie à plus
grand que lui. Chaque créature fait briller
sa ressemblance divine.

Mais la gloire est don, miséricorde,
impliquant le poids de notre misère et de
notre entière dépendance à la Grâce. 

La résurrection du Christ nous parle non
pas d’abord d’être libérés des ténèbres
mais de devenir « dispensateurs des mys-
tères divins ».

La gloire de Dieu est celle de ses enfants
quand ils exercent leur liberté, déploient
une fécondité propre. 

Toute gloire a son principe dans la  
Trinité : le chemin où le père fait place à
son fils et n’acquiert toute sa gloire que si
le fils devient glorieux.

Le propre de la gloire humaine est aussi
de pouvoir reconnaître celle des autres
espèces. La gloire de l’homme est de se
faire le gardien de la fleur et de la gre-
nouille !

Plein d’allant et d’humour, ce livre est
une invitation à réfléchir, comprendre et
agir en vérité. 

L’auteur est philosophe, dramaturge et
essayiste, mais aussi directeur de l’Institut
Philantropos en Suisse. Il collabore à plu-
sieurs revues.

C’est un essai tonique et facile à com-
prendre, à recommander à tous les
amateurs de philosophie et de paradoxes…

65629-oeuvre de campagne-ok  05/12/19  08:45  Page28



Journée d’Entraide et d’Amitié

Jeudi 19 mars 2020 de 10h30 à 19h00 aux Salons Hoche, 
9, avenue Hoche 75008 Paris

Merci de tout cœur à celles et ceux qui, à cette occasion, voudront bien
nous adresser des offrandes (à l’ordre de l’œuvre des Campagnes) ou :

• Des vêtements d’enfants (classiques de préférence).
• Des vins (Bordeaux surtout), conserves, produits régionaux …
• Tous objets sympathiques ou jouets en bon état pour la brocante.
• Des livres récents ou anciens en bon état.

Tous les colis seront adressés comme toujours au :
2, rue de La Planche 75007 Paris

N’hésitez pas à vous inscrire, avant le 28 février 2020
au TOURNOI DE BRIDGE AMICAL (non homologué)

Arbitré par Monsieur Pierre Djian
en nous adressant un chèque de 25 euros par personne,

à l’ordre de l’Œuvre des Campagnes.
Merci de nous indiquer le nom de votre partenaire

ainsi que la position souhaitée.
(Inscriptions dans la limite des places disponibles)

N’hésitez pas à offrir à vos amis bridgeurs, les coffrets de 2 jeux de cartes
« Œuvre des Campagnes », vendus 10,00 €, port non compris.

***
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