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Le mot du Président

Le 12 mars 2020

Ce bulletin de printemps me donne généralement l’occasion d’évoquer la
Journée d’Entraide et d’Amitié qui nous réunit habituellement à ce moment
du calendrier.

Vous le savez, ce ne sera pas le cas cette année. En effet, en raison des
circonstances sanitaires auxquelles notre pays doit faire face et des conditions
dans lesquelles elle se déroule, j’ai décidé, à mon grand regret et en accord
avec les membres du Bureau de l’Œuvre, d’annuler cette manifestation. Nous
étudions maintenant l’éventualité de son report à une date ultérieure.

Toutefois, ainsi que je l’ai écrit dans un autre courrier, un certain nombre
de dépenses ont d’ores et déjà été engagées dans le cadre de sa préparation
et nous aurons à faire face à ces obligations. Je fais donc une nouvelle fois
appel à vous pour nous aider à y répondre. 

A l’appel du Saint Père, nous sommes invités à prier pour les malades, ceux
qui seront atteints par cette maladie, pour les soignants et pour tous ceux qui
seront concernés d’une manière ou d’une autre par les conséquences de cette
crise. Prions pour nos prêtres dont le ministère est perturbé par les consignes
de confinement qui sont désormais édictées.

Dans un mois, nous serons dans la joie de Pâques. Alors, dans l’adversité
du moment, réjouissons-nous et que cette joie soit avec chacun d’entre vous ! 

Louis d’Astorg

1

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.
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Comment vivre l’Evangélisation à la campagne ?

Une image en guise encore de prologue : je me surprends parfois à rêver, les
yeux ouverts, construire une église. Bien persuadé que cela ne m’arrivera jamais,
mon imagination n’en est que plus débordante, s’autorisant à faire des plans,
sans limite de budget, sans contrainte d’espace ni de temps. Je l’imagine, en
même temps assez fidèle dans son style aux repères architecturaux de nos églises
occidentales, et assez novatrice pour correspondre à la réalité d’une société qui
est loin, si loin d’elle. Comment s’inspirer de la luminosité du style gothique, et
de son élan vers le Ciel ? Comme retrouver le recueillement et le silence si
présents dans les églises romanes ? D’autre part, pouvons-nous concevoir un
espace le plus ouvert possible et inséré dans le tissu local pour favoriser la
visibilité et l’accès à mes contemporains ? Cette église intègrerait aussi tout ce
qu’il faut pour accueillir au mieux, de l’espace pour les enfants à la machine à
café pour les adultes. De même que j’imagine et reconstruis à partir de là
finalement ma vision de l’Eglise, il me semble ces derniers temps être conduit
à vivre une démarche assez similaire d’élaboration au sujet de l’évangélisation.
L’évangélisation étant la première « tâche » de l’Eglise et même la principale,
ne suis-je pas amené à rêver la vie de l’Eglise à partir de là ? Je m’explique :
chrétien depuis 47 ans, consacré à Dieu depuis 23 ans, prêtre depuis 18 ans, curé
depuis 6 ans, l’appel à consacrer la plus grande part de mon énergie à annoncer
l’Evangile à ceux qui ne demandent rien, a toujours été présent à mon esprit. Je
suis bien d’accord pour affirmer que toutes les œuvres pastorales d’une vie
paroissiale classique sont autant d’occasions d’évangéliser, mais je reste persuadé
que cela ne suffit pas. Les quelques temps forts d’évangélisation et de porte à
porte épisodiques que je pouvais vivre ne faisaient que confirmer en moi la réelle
nécessité de devoir mettre le turbo dans la vie ordinaire sur l’évangélisation des
« gentils ». L’année dernière, j’avais beau avoir coché dans mon agenda deux
heures de porte à porte, une fois par semaine, dans chacune des deux paroisses,
cela s’est vite trouvé englouti par toutes les multiples activités paroissiales et
une vie de plus en plus « informatisée ».

Prenant le taureau par les cornes, j’ai choisi en septembre 2019, de consacrer
quatre après-midis par semaine à l’évangélisation. J’ai réfléchi à la manière de
mettre cela en place de manière progressive et solide, pour ne pas retomber à
nouveau dans un échec. Il a été bon pour moi d’échanger avec une personne
compétente en organisation du travail pour penser et peser ma vision. La
rencontre avec l’évêque m’a permis d’entendre et d’apprécier son jugement
bienveillant et encourageant.

Comment s’y prendre donc pour commencer ? C’est là que quelque chose de
nouveau et vraiment merveilleux se produit : le sentiment d’être comme en train
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de penser les plans d’une "nouvelle église", libre d’imaginer, en se greffant
cependant bien sûr sur la tradition de l’Eglise missionnaire. Je sais que l’entrée
doit se faire par la prière. Je prends donc la décision de commencer par une heure
d’adoration, dans l’église du village choisi. J’espère bien sûr pouvoir l’ouvrir
petit à petit à d’autres. Beau moyen aussi de rendre visible ce temps si précieux
pour moi qu’est l’oraison dans ma vie. Je choisis ensuite une forme
d’évangélisation la plus simple et la plus adaptée à la réalité rurale : le porte à
porte. Les expériences ponctuelles déjà vécues m’ont prouvé que j’étais bien
accueilli comme curé, la richesse des échanges et la profondeur des confidences
favorisées par un petit sondage aux questions bien senties. Je finirai enfin par la
messe dans le village, comme j’ai pris l’habitude de le faire maintenant depuis
6 ans. Ce programme, finalement très simple, nécessitait pour sa mise en place
une concertation avec les acteurs de la vie paroissiale en particulier dans le cadre
de l’équipe pastorale. J’ai l’impression pour le moment plus de leur présenter
« mon » projet plus de le construire avec eux. Leur acquiescement peut-être dans
un premier temps me suffit pour commencer. Mais plus qu’une simple
acceptation, il s’agit aussi de bien repenser ensemble le rythme de la vie
paroissiale, pour donner dans le temps du curé, le temps de la mission. Voici un
des premiers constats que j’ai fait : la priorité donnée à la mission dans mon
agenda m’aide à redonner sa juste mesure à tout le reste. La priorité de la mission
dans la vie de l’Eglise permet de redonner à chaque réalité sa juste place. Le
deuxième constat : les chrétiens en charge des responsabilités se voient conduit
à assumer plus directement leur service. Tant mieux pour ceux qui y arrivent. Et
ceux qui n’y arrivent pas ? Au moins nous en faisons la dure constatation, alors
que sinon le fait que je consacrais, et consacre encore, une grande partie de mon
temps à faire ce qu’ils n’ont pas le temps d’assumer cachait nos fragilités.

En bref, le programme est le suivant : 14h30 Adoration – 15h30 Porte à porte
– 18h30 Messe, 4 fois par semaine.

Voici maintenant deux mois que je suis « parti en mission ». J’ai l’impression,
disons-le avec force, de commencer presque ma « mission » de prêtre, de réaliser
la dimension prophétique de la vie consacrée et d’épanouir tout simplement ma
grâce baptismale. C’est comme si je touchais une corde pas encore vraiment
utilisée. Plus encore c’est comme si je découvrais le b.a.-ba de la vie de disciple,
comme si j’apprenais à mettre un pied devant l’autre, prudemment, doucement
au début pour ne pas tomber. Cette démarche missionnaire a quelque chose de
« matriciel », de « fondamental ». Cette évangélisation, débutée en septembre,
me semble pouvoir être une première pierre pour bâtir une église symbolique.
Peut-être que je ne ferai qu’une arche, comme dans le village de Ri, sûrement
pas une basilique comme à Montligeon, mais le souhait est de pouvoir faire une
« petite église de campagne », une ou pourquoi pas quarante, à l’image de ces
quarante clochers que nous avons la chance d’avoir avec les deux Paroisses. 
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En effet, j’avais bien l’expérience déjà et la conscience de l’importance de la
vie de prière, grâce à mon appel à Notre Dame de Vie. Je savais que de la fidélité
à la prière dépend la fidélité à l’action. Et je fais l’expérience que lorsque je me
laisse conduire par Dieu dans la prière, je le suis aussi dans l’action.
Malheureusement aussi trop souvent le constat inverse. Cependant, je prends
conscience en le vivant maintenant presque quotidiennement de l’importance
aussi que revêt dans la vie du baptisé, du consacré et du prêtre, l’œuvre
d’évangélisation.

Comment expliciter ma pensée ? Tout d’abord c’est l’action pastorale qui
demande le moins de préparation ! C’est bon à savoir pour ceux qui sont
paresseux, et plus encore pour les hyper-organisés, consciencieux et actifs, qui
vont veiller à faire 36 réunions, commissions, appels, rapports, mails, affiches,
pour la mise en place d’une « action pastorale ». Là, rien à préparer. Je sors de
l’église où je viens de vivre l’adoration. Je regarde la première maison où je ne
suis encore jamais entré, et je frappe à la porte. Il est vrai qu’au départ, il y a
quelque chose du plongeon dans une piscine d’eau froide à chaque fois.
Comment serai-je reçu ? N’ai-je pas 36 000 autres choses en retard à faire avant
de commencer une nouvelle rencontre ? Mais je sens que l’expérience et surtout
la joie spirituelle que cela procure, élimine progressivement en moi toute peur,
et me rend impatient de la prochaine rencontre. C’est en forgeant qu’on devient
forgeron. A chaque fois, les rencontres que je vis sont d’une grande profondeur.
Deux trois fois pour le moment je n’ai pas été du tout accueilli. L’accueil
bienveillant, chaleureux me remplit d’admiration. « Asseyez-vous donc. Que
vous voulez boire ? » Dieu ne serait pas mieux reçu. Avec délicatesse, je cherche
à faire un peu connaissance de leur vie et je me présente aussi, ayant bien
exprimé, lors qu’ils entrouvrent la porte, mon désir de « faire connaissance »
avec eux. Déjà là, bien sûr, l’attention est importante. Les soucis de santé sont
dévoilés, les histoires de vie compliquées, la mort d’un enfant… Souvent les
gens confient très vite leur lot d’épreuves. Encore plus lorsqu’ils sont loin de la
foi. « Surtout ne me parlez pas de religion, car dans mon enfance, j’ai… » Et de
passer alors ¾ d’heure à ne parler que de « religion » ! Assez vite, surtout si les
présentations n’ont pas conduit encore à des questions spirituelles, permettant
écoute et témoignage, je sors mon « sondage ». Celui-ci m’a été donné lors de
la formation « Des Pasteurs selon mon cœur ». Lors du week-end final, nous
étions sortis dans la rue avec ce support pour amorcer le dialogue quelques
questions. Etonnamment surpris de l’efficacité de celui-ci, je l’ai repris, à peine
modifié. J’imagine dans l’avenir le retravailler avec d’autres, varier les styles.
Mais sa méthode est très bonne : partir d’une question générale, en venir très
vite au sujet de la foi, permettre à la personne d’exprimer en toute liberté son
histoire personnelle, avoir un regard extrêmement bienveillant dessus, en venir
aux questions les plus essentielles : croyez-vous en Dieu ? en Jésus ? priez-vous
? Souvent le sujet est d’ailleurs vite abordé. Si les grands poncifs sortent souvent
sur les religions et l’Eglise (d’Adam et Eve aux pédophiles…) et peuvent ainsi
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être exprimés et puis dépassés, très vite les personnes expriment les raisons
profondes pour lesquelles ils ne croient pas, ne pratiquent pas, ne prient pas ou
l’inverse. Je voudrais pouvoir témoigner de chacun de ces échanges. J’espère
enfin arriver à les rassembler au moins pour ne pas en perdre la trace. Je tache
de noter une chose ou l’autre et voir quelle occasion à venir de rencontre pourrait
alors se produire avec ces personnes. Je laisse si possible un Evangile. Je propose
souvent de prier dans la maison avec eux. 

Aussi dure au départ fut pour moi cette démarche, pourtant si simple, aussi
dure, j’en prends conscience, est la démarche pour beaucoup de ces personnes
d’aller « à l’Eglise ». Quelle importance, petit à petit, de créer un pont entre nous
et elles, de l’emprunter en premier et leur montrer ainsi la possibilité de
l’emprunter dans l’autre sens. Je me réjouis parfois de voir à la messe le soir des
personnes rencontrées l’après-midi. Donnons un exemple : lors de la mission
vécue avec les séminaristes, il y a déjà trois ans, lors d’une messe dans un petit
village, à la sortie de l’église, je discute avec une maman et sa fille. Elle n’avait
pas remis les pieds à l’église depuis le décès d’un de ses proches. En larmes,
elle me confie ce que la visite de deux « disciples » avait été pour elle : un
chamboulement.

A plusieurs reprises, c’est à deux que nous avons vécu ce porte à porte, avec
un ou une paroissienn. Il est trop tôt pour que je puisse dire si c’est mieux ou
pas. Premièrement, si j’attends que plein de paroissiens soient disponibles et
formés pour cela, je devrai attendre longtemps. Même si un petit noyau en a
maintenant l’expérience et peut être désireux de s’y mettre. Pour le moment si
quelqu’un me propose, je dis oui bien sûr. Assez vite je vais communiquer sur
les « missions villages » du samedi afin de l’ouvrir à des paroissiens et, pourquoi
pas, à des chrétiens d’ailleurs. Deuxièmement, je pense bien d’apprendre déjà
un peu de moi-même, de tâtonner, de faire des erreurs, de tester, avant de
conduire tout de suite sur ce chemin plein de broussailles encore les « disciples
missionnaires ». Oui, il me semble que cette démarche est vraiment à défricher.
Rares sont encore les expériences similaires. Du moins, je n’en connais que trop
peu en rural. Je souhaite qu’elles existent. Je me réjouirai si d’autres le font déjà
et j’aurais très envie de partager avec eux. Mais, en dehors des témoins de
Jéhovah, qui fait cela de manière régulière et prioritaire ? J’ai bien quelques
prêtres du sud-est, que je connais par ND de Vie, qui vivent cela dans leur
paroisse. Mais pas sûr que cela soit plus d’une fois par semaine. Je fais bien le
constat que c’est probablement plus évangélique, plus juste, plus fécond à deux.
En particulier, si c’est un homme et une femme. J’ai été émerveillé de voir
comment nous arrivons souvent à nous compléter dans la prise de parole, dans
l’écoute et le témoignage. Je pense en particulier à du porte à porte vécu avec
une jeune religieuse, dont la présence mettait en confiance les personnes visitées.
C’est le moyen aussi de témoigner. Je pose souvent à la personne qui visite avec
moi, la question que je pose aux personnes visitées. C’est alors l’occasion d’un
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témoignage sur les évènements qui l’ont conduit à se tourner vers Dieu, à croire
en Jésus, d’un témoignage sur son amour de l’Eglise et ce qu’elle y vit. Je
m’amuse alors à regarder souvent les yeux et la bouche grande ouverte de la
personne visitée. Ils ont soif de paroles vraies.

Voici une autre question : il y a un équilibre pas forcément facile à trouver
entre écoute bienveillante et témoignage. L’Esprit-Saint le permet cependant. Je
suis certain qu’il va être important pour moi en premier et pour les futurs
missionnaires de la paroisse d’apprendre à formuler son témoignage, de relire,
faire mémoire de son histoire afin de voir le moment, les moments où l’on a fait
l’expérience du salut. Cette certitude se précise au fur et à mesure des visites
faites. 

Pour pas mal de personnes dans le monde rural où je suis, le cheminement,
s’il fallait le schématiser, fut le suivant : baptisé tout petit, découverte un peu de
la foi chrétienne dans leur enfance, bon souvenir même et puis une vie
compliquée, marquée par des épreuves comme un deuil leur fait penser que ce
Dieu de leur enfance n’existe pas. La société laïque qui a superbement réussi à
ce que la religion n’ait plus aucun droit de cité dans les espaces publics et à partir
de là, dans tous les espaces relationnels, a fait que plus jamais ils n’ont eu
l’occasion d’aborder cette question fondamentale de Dieu et toutes celles qui
vont avec. Ils n’ont finalement jamais entendu proclamer la réalité d’un salut :
Jésus Christ nous sauve et nous relève. Comment se fait-il que dans le moment
même où, crucialement, plus que jamais, le mystère du salut peut se révéler et
s’accomplir, le mystère de la mort et de la résurrection, l’anéantissement et le
relèvement, au contraire ces personnes-là s’éloignent de celui qui seul peut les
sauver, les relever, les guérir, les aimer ? Est-ce que la foi chrétienne leur a été
mal présentée ? Ne leur a-t-on enseigné qu’une vision d’un Dieu qui aime bien
sûr mais dans le sens où il protège, bénit et empêche les malheurs ? Au point
qu’elles ne croient plus en Lui le jour où elles font l’expérience inverse d’un
Dieu semble-t-il impuissant à les aider ? Ou bien, est-ce leur cœur qui s’est
endurci, devant la violence et la souffrance, se fermant à Dieu et aux autres pour
dorénavant se protéger de toute agression et action extérieures ? Ou encore, est-
ce que le temps de Dieu n’est pas le nôtre et qu’il saura à son heure se manifester
et consoler l’être blessé ? Parfois, heureusement, je suis le témoin d’une telle
démarche salvifique. L’année dernière, j’avais été marqué par deux visites à deux
jours d’intervalle, où l’une et l’autre personne, traversant une crise profonde,
étaient parties pleurer leur misère dans un sanctuaire. Elles n’étaient pas allées
dans l’église en face de chez elles, celle-ci étant fermée d’ailleurs, mais parties
bien loin pour pleurer. L’une comme l’autre, reconnaissaient que Dieu avait d’une
certaine manière entendu leur supplication et les avait tirés de cette impasse. Un
jour, accueilli avec un séminariste par des « jeunes retraités » très loin et même,
je l’ai appris par la suite, très opposés à l’Eglise, au bout de 30 minutes
d’échange, la femme nous confie, la gorge serrée, saisie par l’émotion, qu’elle
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perdit la foi à l’âge de 14 ans, à la mort de son père. Le séminariste qui était avec
moi, avec une délicatesse remarquable, su témoigner que, vivant au même âge,
la même épreuve, il avait été conduit à choisir Dieu comme son Père et à faire
de la foi une démarche personnelle. Je n’ai pas vu ce couple se « convertir »,
mais maintenant, dans le village et le conseil municipal dont elle fait partie, cette
femme n’est plus aussi farouche contre l’Eglise et contre les travaux dans
l’église. C’est déjà ça !

Concluons peut-être cette première réflexion, ce premier témoignage
finalement d’une expérience balbutiante, en disant la joie que j’ai le soir à
célébrer les vêpres, à chanter le magnificat, à célébrer l’Eucharistie, à partager
avec les paroissiens présents les merveilleuses rencontres vécues. J’ai
l’impression avec cette dynamique, de pouvoir reconstruire une « petite église »,
une vie paroissiale sur des bonnes fondations et non plus seulement de m’agiter
dans tous les sens comme je le fait beaucoup trop jusqu’à maintenant pour
éteindre le feu ou, autre image, faire des soins palliatifs. 

Je me demande en particulier, comment développer ces missions. Lorsqu’à la
fin de l’après-midi, je prends conscience de toutes les maisons qu’il reste à
visiter, je me dis l’urgence qu’il y a de ne pas être seul pour cette œuvre.
Comment inviter les paroissiens ? Comment les former ? Comment
communiquer sur ces missions aussi pour favoriser la visibilité de l’Eglise, qui
veut se faire proche d’eux, les rejoindre, s’inviter chez eux ? Quelle suite donner
aux visites pour que l’on continue d’emprunter la passerelle, le chemin ouvert ?
Je pense à telle personne à qui j’ai promis d’apporter un DVD sur Lourdes et je
ne l’ai pas encore fait, à une autre qui est prête à avoir des infos pour le caté de
ses enfants, à une troisième qui attend que l’on vienne la visiter à nouveau, etc.
Tiens une idée ! Préparer une carte de vœux à poster… 

Enfin je prends une conscience encore plus vive de l’appel que le Seigneur
me fait à une fidélité envers lui, en particulier dans la pauvreté, la chasteté et
l’obéissance, afin de ne pas continuer à donner un contre-témoignage, même si
nous porterons toujours cette lumière dans des poteries sans valeur.

Alexis de Brébisson
Conseiller ecclésiastique nationale de l’Œuvre des Campagnes
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Compte rendu de la journée de solidarité organisée par
les délégués des diocèses du Mans et d’Angers le

18/08/2019

Cette année encore, nous étions bien décidées à ne pas nous endormir et à
organiser une nouvelle journée de solidarité en faveur de l'Œuvre des
Campagnes.

Alain et Marie-Odile Huyghues Despointes nous ont donc ouvert les portes
de leur ravissante longère, située dans la Sarthe, à quelques kilomètres du
Lude, le dimanche 18 août.

Nous étions une bonne centaine et après quelques gouttes éparses et
matinales, le soleil est apparu à notre grande joie.

Notre journée a débuté par une messe paroissiale, dans une jolie petite
église d'un village voisin, célébrée par le père Geoffroy Huyghues
Despointes, prêtre de l'Emmanuel.

Puis, nous avions organisé un apéritif suivi d'un déjeuner assis par tables
de 10 personnes, où l'on nous a servi un cochon grillé et des salades, dans
une ambiance familiale et joyeuse.

Si cette journée a été très réussie, c'est grâce à tous nos amis-organisateurs
qui sont là chaque année pour nous aider et nous soutenir et à toutes ces
familles qui ont à cœur d'aider nos prêtres des campagnes.

A tous, nous leur redisons un grand merci.

Christine Huyghues Despointes, déléguée de la Sarthe

Monique Lair, déléguée du Maine et Loire
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Pour vous dire les raisons de notre abonnement
au bulletin de l’œuvre des campagnes

J’ai épousé le 2e garçon d’une fratrie qui en compte 14. Le 1er, devenu prêtre
était un chrétien authentique, militant JAC puis CMR, militant familial.

Le père de mon époux, Eugène Savornin était abonné à l’Œuvre des
Campagnes et parlait toujours de cette Œuvre avec le plus grand respect.

J’ai eu l’occasion de lire un ou deux numéros à la maison familiale et mon
admiration pour cet homme, gueule cassée de la guerre de 14 qui avait une
foi très vive et une joie de vivre communicative, a fait que j’ai voulu à mon
tour que votre bulletin soit entre nos mains dans notre foyer et je ne le regrette
pas.

Il est souvent au centre de notre prière du soir grâce aux lettres, aux
témoignages, aux prières qui y sont offerts.

Il nous a aidés tout au cours du parcours de militant chrétien de mon mari.

Il nous aide maintenant que nous sommes à la retraite et avancés en âge ce
qui n’est pas sans quelques soucis de santé ici ou là.

Merci et si un des enfants qui nous restent (3 sur 5) prenait à son tour la
relève nous en serions heureux…

Lucette et Henri Savornin
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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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– Nouvelles des diocèses –

LAVAL : A la suite de Madame de Vaujuas, Madame Ghislaine de Chalain a
aimablement accepté d’assurer la fonction de déléguée pour le diocèse de Laval et
nous l’en remercions.

SÉES : A notre grand regret, Madame Pascale CARDON, qui vient de perdre son
époux désire cesser d’assurer sa fonction de déléguée pour ce diocèse. Nous la
remercions très chaleureusement de son dévouement au cours de ces 11 années
consacrées au clergé du diocèse de Sées. Nous lui sommes très reconnaissants
d’avoir eu la délicatesse de trouver une remplaçante Madame Anne de
BEAUREGARD à qui nous souhaitons la bienvenue.

– Nos amis défunts –

SÉES : Monsieur Jean-Louis Cardon (époux de notre déléguée).

�

– Tribune charitable –

« Très touché par la générosité de vos dons, le curé de la paroisse qui avait lancé un
appel dans le dernier bulletin, vous remercie très chaleureusement pour votre
participation. Petit à petit, la paroisse redémarre et les travaux d’urgence vont pouvoir
commencer, en l’occurrence, ceux de la toiture qui fuit. Nous ne sommes pas au
bout de nos peines, mais grâce aussi au bénévolat de certains paroissiens, certains
chantiers ont pu être gérés sans frais. La mission est toujours passionnante et le
Seigneur permet de vrais miracles.

Grâce vous soient donc rendues. Et merci encore à ceux qui voudront continuer à
nous aider. »

�
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L’INVENTEUR DE LA
DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE
Montalembert
Editions Artège 201
250 p. 19,90 €

Pionnier du catholicisme social, ardent
défenseur des libertés, Charles de Montalem-
bert est une figure de l’engagement politique
et religieux au XIXème siècle en France.

Il naît à Londres en 1810, appartient par
son père à une vieille famille féodale, son
ancêtre ayant combattu aux côtés de saint
Louis lors de la prise de Damiette.

Un de ses oncles est surnommé le Vauban
du XVIIIème siècle….Après s’être distingué
à la guerre, son père s’illustre dans l’armée
des émigrés, ce qui lui fera écrire : « Je suis
le premier de mon sang qui n’ait guerroyé
qu’avec la plume ; mais qu’elle devienne à
son tour un glaive entre mes mains !... » Dont
acte…Sa mère est d’une excellente famille
anglaise dont le père, savant et artiste, est un
ancien agent de la Compagnie des Indes
Orientales, Gouverneur du vaste état de
Bombay. C’est ce grand-père veuf qui
l’éduque seul car sa mère reste longtemps
souffrante après un accouchement difficile. 

Ces neuf premières années en Angleterre
sont studieuses, paisibles et emplies d’affec-
tion. Mais à dix ans, son père le fait entrer au
lycée Bourbon à Paris : « il importe que mon
fils ne considère point la France comme un
pays étranger »…

Sa mère donnera naissance à deux autres
enfants, Charles fait sa première communion
en même temps qu’elle se convertit au catho-
licisme. Elle l’entraîne dans une vie insou-
ciante tandis qu’il poursuit ses études et se
lie avec des amis qu’il gardera jusqu’à sa
mort.

Il est étudiant en 1830, voyage en Autriche
et Italie et a le chagrin de voir mourir sa
jeune sœur. La révolution de Juillet éclate
alors qu’il voyage à Londres et en Irlande. 

A son retour, il rencontre Lamennais puis
Lacordaire avec qui il se lie d’amitié et par-
ticipe à la création du journal L’Avenir dont
le but est de défendre les libertés : liberté de
religion, d’éducation et de la presse, les liber-
tés politiques et civiles compatibles avec le
maintien de l’ordre, la séparation de l’Eglise
et de l’Etat…toutes les idées libérales et pro-
fondément catholiques que Charles de Mon-
talembert défendra toute sa vie. 

Il crée avec Lamennais une association
pour la défense de la religion catholique puis
une agence générale pour la défense de la
liberté religieuse ; ils ouvrent une école sans
autorisation dont ils seront expulsés. 

Après un procès, Le journal l’Avenir dis-
paraît. Le père de Charles meurt, lui laissant
sa charge de pair de France, ce qui lui offre
une tribune à la chambre des pairs.

Il part à Rome avec Lacordaire et Lamen-
nais défendre leurs idées mais le pape Gré-
goire XVI n’est pas prêt à les entendre. Dès
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lors les chemins des trois amis se séparent,
surtout avec Lamennais l’intransigeant, les
relations resteront meilleures avec Lacor-
daire.

Montalembert écrit un article qui connaîtra
un certain retentissement sur le Vandalisme
en France, exposant des idées alors révolu-
tionnaires pour changer le pays, l’orienter
vers plus de sérieux et de libertés. 

C’est également l’époque où il défend les
émigrés polonais dont le pays est dominé par
la Russie. Après un long voyage formateur
en Allemagne, il écrit la vie de sainte Elisa-
beth qui est un succès littéraire. 

Il se marie avec Marie-Anne de Mérode,
fille d’une illustre famille belge. Soutenu par
la fraction catholique de Lacordaire et Oza-
nam, il se lance en politique. L’autre fraction
plus légitimiste menée par l’archevêque de
Paris Mgr de Quélen, s’élève contre leurs
projets allant jusqu’à les discréditer à Rome. 

Charles part alors en croisade pour la
défense de l’art chrétien, thème qui lui paraî-
tra toujours primordial, publiant Mélanges
d’art et de littérature. 

Pour arriver en politique, il considère qu’il
lui faut un journal et se rapproche de L’Uni-
vers dont il devient le chef.

Il commence à organiser le parti catho-
lique militant qui lui permet d’influencer les
élections avec un comité central et des
agences en province. Les évêques rechignent
à adhérer mais grâce au journal et à l’action
catholique, aux pétitions, les choses avan-
cent. De nombreux députés catholiques sont
élus avec le mandat affiché de revendiquer la
liberté d’enseignement.

Après les émeutes de 1848 Montalembert
soutient l’élection de Louis Napoléon Bona-
parte à la présidence de la république, espé-
rant sans trop d’illusions qu’il serait le
meilleur défenseur des libertés. Il approuve
même le coup d’état de décembre 1851.

Elu député du Doubs deux fois de suite, il
défend toujours la liberté de l’enseignement
mais aborde aussi la question sociale. 
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En 1852, Napoléon III est proclamé empe-
reur et au début de son règne flatte les catho-
liques. 

Charles abandonne l’Univers avec qui il
n’est plus d’accord, reprend un journal mori-
bond Le Correspondant dans lequel il peut
exposer ses idées: il rejette tout ce qui n’est
pas catholique et tout ce qui n’est pas fran-
chement libéral. Il parle d’indépendance
politique mais on l’accuse d’être le journal
d’opposition. 

Battu aux élections en 1857, Montalem-
bert est nommé directeur de l’Académie
française, ce qui lui permet de continuer sa
lutte contre le matérialisme. 

Ses articles rencontrent tellement d’oppo-
sitions qu’il est poursuivi en justice ainsi que
son journal par les principaux ministres de
Napoléon III (qui le fera gracier ensuite). 

Montalembert se méfie avec raison des
prises de positions de Napoléon III pendant
la guerre pour l’unité italienne. 

Invité à participer à un congrès religieux à
Malines, il s’enflamme en faveur de plus
grandes libertés dans l’Eglise : ouvertement
condamné par Rome, il reçoit une lettre de
blâme du pape en 1864.

Bien que soutenu et entouré par quelques
amis dont Mgr Dupanloup, il est de plus en
plus malade et contesté. Attristé par le départ
de sa deuxième fille au couvent, il s’ache-
mine doucement, en continuant d’écrire, vers
une mort paisible à Paris en 1870.

C’est un homme qui n’a jamais cessé de
servir deux grandes causes : Dieu et la
liberté. 

Il pense que l’engagement militant, le
dévouement total aux causes fondamentales
permettraient aux catholiques de France
d’améliorer la vie et de mieux vivre leur foi.
Lorsque le pape n’a pas été d’accord avec lui,
il s’est incliné contrairement à son ami
Lamennais. Bien que parfois orgueilleux
c’est un homme remarquable, intelligent, tra-
vailleur, sérieux, qui a donné sa vie pour
essayer de faire bouger les choses.
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Cette biographie détaillée, fidèle et claire
permet de mieux comprendre les enjeux de
cette époque compliquée, que l’on ne connaît
pas toujours bien, spécialement en ce qui
concerne la place de l’Eglise dans la société
civile.

C’est un ouvrage intéressant, à recomman-
der à tous ceux qui s’intéressent à l’Histoire
de France et de l’Eglise.

RHAPSODIE ITALIENNE 
Jean-Pierre Cabanes
Editions Albin Michel 2019. 
725 p. 22,90 €

Lorenzo, jeune et brillant officier de l’ar-
mée italienne, fils de famille originaire de
Vérone, est appelé sous les drapeaux en 1915
laissant derrière lui son grand amour, Julia,
après un incroyable qui pro quo. Nino, fils de
paysans siciliens, est enrôlé en même temps,
laissant dans une situation délicate Carmela
qu’il aime depuis plus d’un an. L’un et l’autre
se retrouvent dans le corps d’élite des « arditi
» devenant compagnons d’armes au cri
d’Avanti Savoia !

La guerre fait rage, ils sont valeureux et
s’apprécient jusqu’au jour où Mussolini qui
a combattu lui aussi pendant cette première
guerre lance son mouvement politique des
chemises brunes.

Après les combats, le temps des femmes
revient, chacun et chacune poursuivant son
destin. 

Lorenzo s’engage aux côtés de Mussolini
tandis que Nino, blessé et défiguré est porté
disparu. 

Mussolini envoie Lorenzo purifier la Sicile
de l’influence de la Mafia alors que Nino y
joue un rôle de plus en plus important. Ils
vont devoir se combattre.

Cette fresque épique couvre toute l’his-
toire du fascisme italien, mélangeant habile-
ment personnages réels et personnages
fictifs, bien décrits, sans manichéisme. 

Le portrait de Mussolini est intéressant : 
à cause de son ambition démesurée,
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aiguillonné par ses femmes, il devient pro-
gressivement dictateur après avoir été socia-
liste et s’allie avec Hitler et Franco bien que
son gendre Ciano (et Lorenzo) cherche à l’en
empêcher.

La violence est décrite sans concession,
qu’elle soit causée par la guerre ou les luttes
personnelles et politiques.

Les deux héros masculins sont cyniques et
violents mais également tendres, attachants,
vaillants et fidèles à leurs engagements. Les
femmes mènent de leur côté une existence
extrêmement riche pour l’époque luttant pour
leur indépendance et leur liberté, se battant
sans compter pour des causes généreuses et
altruistes.

Elles sont belles, admirables, intelligentes
et courageuses, amoureuses.

L’amitié, l’amour, la famille restent les
valeurs principales dans ce roman saga, dra-
matique, bien construit et très facile à lire,
captivant même si parfois le trait est un peu
gros…on ne le quitte pas !

Parfaitement bien documenté, on y
apprend beaucoup sur l’Italie de l’époque,
c’est un livre à conseiller à tous ceux qui
aiment l’histoire agrémentée d’un vrai souf-
fle romanesque.

JE TE SUIVRAI EN SIBÉRIE
Irène Frain
Editions Paulsen 2019
476 p. 21 €

Pauline naît en Lorraine dans les années
1800, aînée d’une famille un peu spéciale,
sans père avec une mère ambitieuse et hyper
active cherchant toujours à paraître plus
qu’elle ne peut prétendre. Elle entraîne sa
fille dans de nombreuses aventures. 

Pauline s’enfuit à Paris où elle s’initie à la
couture, puis à Saint Petersburg où elle
devient vendeuse de mode pour gagner sa
vie. Elle y rencontre Ivan Annenkov, jeune
aristocrate aux idées libérales, riche et beau ;
il tombe fou amoureux d’elle. 
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Or Ivan et ses amis, bien que membres des
meilleures familles de Russie, complotent
contre le tsar Nicolas Ier. La journée de révo-
lution de décembre finit en bain de sang. 

Le tsar fait arrêter et châtier les meneurs
des « décembristes ». 

Enfermé en prison, interrogé, maltraité,
Ivan ne se renie pas, y compris devant le tsar
qui, connaissant sa famille, pourrait faire
preuve d’indulgence. Avec un certain nombre
de ses amis qui n’ont pas été exécutés sur le
champ, il est condamné aux travaux forcés et
exilé en Sibérie à vie. 

A l’instar de plusieurs épouses de condam-
nés, Pauline décide de suivre son amant dans
les contrées reculées et glacées où ils sont
retranchés, prêtes à partager leur triste condi-
tion. Sur place, une petite vie s’installe, les
logements de fortune sont de plus en plus
confortables et de grandes et profondes ami-
tiés se nouent. 

Le commandant de la prison, un vieux
célibataire bougon, se fait compréhensif et
autorise les visites, permet d’enlever les
chaînes et fers …Pauline et Ivan se marient
dans la petite église du village en prenant le
commandant pour témoin.

Les femmes sont presque toutes enceintes,
plusieurs fois, durant ces années qui traînent
en longueur. 

Quelques malheurs arrivent, certains bébés
ou femmes fragiles meurent lors des hivers
rigoureux et interminables. Quelques prison-
niers sont relâchés, d’autres déplacés. 

Après de longues années Pauline et Ivan
peuvent enfin reprendre à Nijni-Novgorod
une vie qui, bien que surveillée, est presque
normale. Ils retournent à la civilisation et à
une vie sociale animée jusqu’à une fin apai-
sée.

Irène Frain apprécie les femmes d’excep-
tion et a écrit plusieurs excellentes biogra-
phies. Celle-ci est passionnante à bien des
égards. Cette aventure est contée à partir de
manuscrits ayant appartenu à Pauline et rela-
tant ses souvenirs : le point de départ est
exact, la partie historique, la folle épopée de
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ces hommes et femmes exilés en Sibérie tien-
nent le lecteur en haleine. 

Alexandre Dumas, que Pauline détestait,
l’a également représentée dans un de ses
romans mais sous un jour qu’elle n’appré-
ciait pas. Ici c’est une femme amoureuse,
romantique et résolue incarnant une liberté
et un courage hors normes. En effet, les souf-
frances ne lui sont pas épargnées à côté de
grands bonheurs. Elle s’attache toute sa vie
à aider et soigner son entourage. Femme
active, elle sait tout faire, de la couture au jar-
dinage, apprécie la musique et la peinture…

La construction du roman est intéressante
: Irène Frain alterne ses propres recherches
et ses voyages personnels avec les souvenirs
de Pauline et la manière dont elle, l’auteur,
se sent le droit de remplir les « blancs ». Ce
faisant elle rencontre quelques érudits pas-
sionnés d’Histoire, voit les vestiges, les lieux
et les paysages. Le lecteur grâce à sa plume
alerte s’y croit aussi, l’émotion est conta-
gieuse.

Un récit tonique, palpitant, à faire lire à
tous sans modération, amusant et instructif.

AME BRISÉE
Akira Mizubayashi
Editions Gallimard 2019
237 p. 19 €

A Tokyo en 1938 les Chinois ne sont pas
bien vus. Yu, violoniste amateur, continue
malgré la guerre de jouer avec un quatuor
d’amis étudiants chinois. Ayant perdu sa
femme, il vit seul avec son fils qu’il emmène
souvent aux répétitions. 

Alors qu’ils répètent « Rosamunde » de
Schubert, ils sont interrompus par l’irruption
de militaires violents qui les arrêtent les
accusant de trahison et entente avec l’en-
nemi. Ils embarquent Yu après avoir piétiné
et cassé son violon sous les yeux de Rei, son
fils de onze ans caché in extremis dans une
armoire. 

Dès que les soldats sont partis, leur lieute-
nant mélomane et plus sensible découvre
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l’enfant terrorisé dans sa cachette ; il lui
remet le violon en miettes tout en lui sauvant
la vie par son silence. Rei gardera toujours
ce violon dont l’âme est brisée…

Se retrouvant seul, le petit orphelin est
recueilli et adopté par un ami français de son
père. Il rentre en France avec sa nouvelle
famille, s’appelle dorénavant Jacques Mail-
lard, poursuit des études de lettres à la Sor-
bonne et choisit ensuite la profession de
luthier. Il excelle dans son métier et devient
un maître reconnu dans sa spécialité.

Non seulement il fabrique ses propres ins-
truments avec un soin extrême mais il s’in-
génie aussi à faire renaître le violon abîmé de
son père. C’est un long travail de toute une
vie, qui l’aide à faire son deuil et se recons-
truire.

En 2005 à Paris, il voit resurgir son passé
de manière très inattendue alors que le violon
a retrouvé toutes ses qualités - et peut-être
même plus – permettant à une jeune prodige
(petite-fille du gentil lieutenant mélomane)
de lui donner toute sa mesure lors d’un
concert.

L’auteur, universitaire japonais spécialiste
de la langue française, écrit directement dans
cette langue. Le style et les sentiments peu-
vent paraître désuets aujourd’hui où la litté-
rature n’est que violences et provocations.
Pourtant, dans ce texte tout en nuances et en
quatre parties nommées selon les mouve-
ments de Rosamunde, la violence n’est pas
absente. Il nous fait ressentir la perte d’un
être cher, le deuil, les contradictions
humaines lors de pulsions archaïques, le dés-
espoir aussi bien que l’amour.

La musique est omniprésente. L’âme est le
nom d’une petite pièce d’épicéa calée dans
le fond du violon, essentielle à la bonne pro-
pagation du son dans un instrument à cordes.
Avec une grande douceur et beaucoup de
délicatesse, le roman n’est qu’une métaphore
évoquant les meurtrissures et perceptions de
l’enfant exilé devenu adulte : le déracine-
ment, les souvenirs d’enfance et surtout le
pouvoir de la musique. Comment résister à
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l’intense émotion suscitée par un morceau de
Bach, Schubert ou Berg ? La littérature et la
musique sont pour lui les deux formes d’art
qui défient la mort. 

On ressent la connaissance de Proust qu’a
l’auteur, sans pastiche, lorsque Jacques Mail-
lard, à soixante-dix ans, se souvient tout à
coup de son enfance en ingurgitant un bol de
riz agrémenté d’un œuf cru…

Bref il faut lire ce petit bijou original, sin-
cère et optimiste bien que mélancolique :
favoriser l’art échappant au mercantilisme,
se fier à l’acuité des langues, s’attacher à tout
ce qui fait rempart aux barbaries et régres-
sions démocratiques. Loin des nationalismes
exacerbés, pouvoir exercer sa liberté indivi-
duelle.

Facile à lire, dépouillé, merveilleux, à
conseiller à tous, musicien ou pas.

RIVAGE DE LA COLÈRE
Caroline Laurent
Editions Les Escales
413 p. 19,90 €

Marie Ladouceur vit à Diego Garcia, petite
île de l’archipel des Chagos dans l’océan
indien entre l’île Maurice (dont il dépend
administrativement) et les Seychelles. La vie
s’écoule, heureuse et libre, au rythme de la
nature, la pêche et les noix de coco y assurent
de quoi vivre. Quand arrive le bateau ravitail-
leur, c’est jour de fête. En ce mois de mars,
le Sir Jules est chargé de riz, de farine et d’un
bœuf dont la viande donnera une saveur par-
ticulière à la noce qui se prépare. Pour cou-
ronner le tout, un beau et jeune Mauricien
plein de charme débarque. Il s’appelle
Gabriel et vient seconder l’administrateur
colonial. Une histoire d’amour (impossible)
s’ensuit mais très vite cette vie paisible bas-
cule dans le drame.

Lorsqu’au mois d’août de la même année,
l’indépendance est votée à l’île Maurice, un
accord secret est conclu avec la couronne bri-
tannique qui laisse l’archipel aux Anglais et
stipule que Diego Garcia est loué aux Etats-
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Unis pour cinquante ans reconductibles afin
d’y installer une base militaire.

Les habitants - sauf Gabriel et l’adminis-
trateur - n’en savent rien. Leur vie continue
mais ceux qui partent ne peuvent plus reve-
nir, aucun bateau ne passe plus pour les ravi-
tailler, les chiens disparaissent… jusqu’au
jour de 1970 où toute la population est som-
mée de quitter l’île en une heure. 

Mis de force sur un bateau pour l’île Mau-
rice, les îlois se retrouvent laissés à eux-
mêmes dans des bidonvilles. Sans identité
(aucun papier n’existait sur les îles), sans tra-
vail, analphabètes, ils luttent comme ils peu-
vent pour ne pas mourir de faim. 

Gabriel aide autant qu’il le peut, Marie ira
jusqu’à faire une grève de la faim. Le combat
contre l’injustice commence et dure jusqu’à
aujourd’hui puisque c’est leur fils qui
raconte dans le roman ce combat qui les a
amenés durant ces cinquante dernières
années devant toutes les cours de justice,
obtenant parfois un peu d’argent ou une
reconnaissance en théorie, un droit de visite
ponctuel, mais les Chagossiens attendent tou-
jours de pouvoir retourner dans leur pays.

C’est un roman sur l’amour, la révolte,
l’espoir, les oubliés. C’est le combat perma-
nent de ces personnes sacrifiées sur l’autel
du capitalisme sans même avoir été préve-
nues. Un roman profondément humain, bou-
leversant et dramatique mais positif malgré
tout, porté par la fidélité et la persévérance,
évoquant l’exil et habité de personnages atta-
chants

Il raconte un paradis perdu qui n’a peut-
être jamais été paradisiaque en réalité mais
qui avait sa culture, son histoire, ses rites, sa
cuisine, ses religions, ses joies et ses peines
qui ont pris après coup la couleur de l’irrem-
plaçable. 

Caroline Laurent avait connu le succès
avec son premier roman écrit avec Evelyne
Pisier Et soudain la liberté qui racontait une
enfance dans une autre colonie, l’Indochine.
Elle confirme ici son talent de conteuse, c’est
une histoire qui frappe comme un documen-
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taire et met en lumière un fait historique tota-
lement méconnu.

Vraiment intéressant et très facile à lire, un
coup de cœur. Une lecture pour tout public.

LA VENGEANCE DU PARDON
Eric-Emmanuel Schmitt
Editions Albin Michel, 2017.
336 p. 21,50 €

Quatre nouvelles pour explorer l’âme
humaine.

Lily et Moïsette sont deux sœurs jumelles
que rien ne sépare jusqu’à l’âge de quatre
ans. Pour cet anniversaire leurs parents veu-
lent les différencier. L’une reçoit une poupée,
l’autre un ours : c’est le début d’une rivalité
à mort. Lily est toujours contente et avenante
tandis que Moïsette se plaint et récrimine.
Tout le monde apprécie Lily mais Moïsette,
puînée, passe toujours en second et en souf-
fre. L’une aime et pardonne alors que l’autre
déteste et se venge. Leurs amours, leur vie
entière sont à l’opposé jusqu’au dénouement
inattendu.

Une bande de jeunes parisiens part skier et
randonner pendant l’été dans un chalet en
Savoie qui appartient aux parents d’un d’en-
tre eux. A la suite d’un pari idiot, un des gar-
çons séduit une « simplette » qui garde les
chèvres et qui a un grand cœur. Elle est
enceinte mais, bien qu’elle soit ravissante et
gentille, le jeune homme lui envoie de l’ar-
gent pour avorter, ne voulant plus en enten-
dre parler…jusqu’au jour où la vie, en la
personne d’un oncle et patron richissime, lui
demande des comptes. L’enfant lui ressemble
et sera sa planche de salut.

Elise va jusqu’à quitter Paris pour l’Al-
sace, s’obstine à visiter régulièrement en pri-
son le psychopathe qui a violé et assassiné sa
fille. Elle essaye de réveiller la part d’huma-
nité profondément enfouie chez cette brute.
Après plusieurs semaines de tractations péni-
bles et délicates, elle arrive à lui pardonner.
Quant à lui, il commence à changer et com-
prendre ce qu’il a fait et pourquoi.
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Werner est un vieil aviateur allemand ; il
rencontre au soir de sa vie une petite voisine,
Daphné, avec qui il découvre Le Petit Prince
de Saint-Exupéry. Beaucoup de choses
résonnent en lui, la petite fille sait toucher
son cœur. Les souvenirs de la guerre revien-
nent et en aimant Daphné il arrive à se par-
donner à lui-même. Car « quelque chose ce
n’est pas quelqu’un » dit l’enfant : on ne juge
pas une personne sur quelques actes mais sur
toute une vie. 

Eric-Emmanuel Schmitt excelle dans les
genres - théâtre ou nouvelles - qui lui permet-
tent de faire passer un message philoso-
phique et parfois métaphysique.

Son écriture virtuose et limpide fait
mouche. L’âme des protagonistes se révèle et
le lecteur comprend la profondeur des senti-
ments, des vices et des vertus. Comment
peut-on vivre avec la culpabilité, l’envie, le
remords, la rancune. 

De nombreuses vengeances sont possibles
: primitives ou raisonnées, elles sont toujours
pénibles ; aimer est difficile pour certains,
naturel pour d’autres, mais c’est toujours
signe d’espoir et de bonheur, malgré les souf-
frances et difficultés. Quelle place reste-t-il
pour la compassion, l’empathie, la recons-
truction ?

Autant de sujets graves et importants trai-
tés avec humour et légèreté. 

Un livre essentiel pour mieux comprendre
la vie et vivre en vérité. A mettre entre toutes
les mains, petits et grands s’y retrouveront.

PECHKOFF, LE MANCHOT
MAGNIFIQUE
Guillemette de Sairigné
Editions Allary
612 p. 23,90 €

Sverdlov de son vrai nom, deuxième gar-
çon d’une grande fratrie (son frère aîné
Yakov deviendra un dirigeant bolchevique de
premier plan, premier chef d’état soviétique)
sa vie est un roman.

19

Né à Nijni-Novgorod en 1884 dans une
famille pauvre et juive de forgerons et gra-
veurs, il est très tôt livré à lui-même et mène
une vie de voyou inconséquent. 

Il se transforme lorsqu’il rencontre le
jeune Gorki aux idées généreuses, apôtre des
plus pauvres. Celui-ci le prend sous son aile,
l’adopte et lui donne son patronyme, le voilà
devenu Pechkoff. Il gardera toujours contact
avec son mentor même s’ils ont de fortes
divergences politiques, se fait baptiser et
devient orthodoxe comme lui.

Il est d’abord inquiété pour des idées révo-
lutionnaires qu’il reniera ensuite, quitte la
Russie pour les Etats-Unis, le Canada, la
Californie…

En 1914, il s’engage en France dans la
Légion Etrangère. Blessé au combat il est
rapatrié à Paris et sauvé in extremis grâce à
l’amputation de son bras droit.

Diligenté par la France, il combat aux
côtés des Russes blancs, fait la guerre du Rif
(c’est là qu’il gagne son surnom de « man-
chot magnifique »), se fait naturaliser fran-
çais.

Pechkoff monte en grade dans divers
postes de plus en plus orientés vers la diplo-
matie : auprès des russes, de l’Afrique du
sud, et de Chang Kaï Chek. Il rallie de Gaulle
en 1940, est de tous les combats, devient
général, reçoit toutes les degrés de la Légion
d’Honneur, est envoyé au Japon auprès de
Mac Arthur dont il devient l’ami. 

Il a une vie incroyablement remplie, côtoie
les plus grands dirigeants de tous les pays.

Bien que manchot, c’est un séducteur, un
homme à femmes (la dernière en date sera
Edmonde Charles-Roux), il en aura deux
officielles. Il arrive à convaincre facilement,
ce qui lui vaut des postes de négociateur et
ambassadeur de par le monde, il représente
la France dans tous les conflits mondiaux.

Gorki, son père adoptif, a une place à part
dans son cœur : il lui a fait découvrir la litté-
rature et la politique, il garde une relation
affectueuse mais chaotique avec lui.
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C’est à partir d’archives inédites, notam-
ment la magnifique correspondance qu’il
entretient avec Gorki, que Guillemette de
Sairigné, d’une plume vivante , esquisse le
portrait d’un légionnaire courageux, un
homme généreux, aimant la vie, infatigable,
fréquentant les milieux littéraires, politiques
et artistes à Paris et ailleurs. 

Il faut admirer la richesse de documenta-
tion reproduite dans l’ouvrage, l’iconogra-
phie (cartes, photos de l’époque, fac-similé
de correspondance) qui stimulent l’imagi-
naire.

L’écriture est belle, à la fois dense et fluide,
sobre et précise, au service de la fabuleuse
destinée de cet aventurier qui a mis sa gran-
deur d’âme russe au service de la France.

Le général de Gaulle a la bonne formule :
« C’est une belle et noble carrière que vous
avez eue là, mon cher général. Pour moi, je
puis témoigner que vous avez été, au moment
où il le fallait, l’homme qu’il fallait, là où il
fallait. J’ajoute que vous avez mis le style ».

C’est une des meilleures biographies de
Guillemette de Sairigné.

Un pavé qui se lit facilement. A proposer
à tous les passionnés d’Histoire et d’aven-
ture. Très intéressant.

BRISER EN NOUS LA MER
GELÉE
Erik Orsenna
Editions Gallimard, 2020
464 p. 22 €

Gabriel rencontre Suzanne, belle, intelli-
gente, scientifique et spécialiste des chauves-
souris. Lui est ingénieur spécialisé dans le
fonctionnement des écluses, écrivain à ses
heures. C’est le coup de foudre ! Il la
demande en mariage le lendemain de leur
première entrevue. Ses amis n’y croient pas
car il a la réputation d’être volage... Ils sont
tous deux passionnés de sciences et de litté-
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rature, ils discutent interminablement de tous
les sujets. Petit à petit, des nuages et une cer-
taine froideur s’installent et c’est finalement
la séparation. Pourtant la juge qui les reçoit
pour leur divorce « sent encore en eux beau-
coup d’amour ». Sont-ils certains de vouloir
divorcer ?

C’est sous forme d’une très longue lettre
de Gabriel à cette juge qu’Erik Orsenna
décortique les causes de ce naufrage. Il ana-
lyse la vie à deux et le sentiment amoureux
de façon décalée, avec beaucoup d’humour.

L’amoureux transi part faire un grand tour
en Alaska où il rencontre des populations
locales diverses et variées qui l’accueillent
toutes chaleureusement. 

L’ambiance est parfaitement décrite : le
froid, la neige, l’attente des bateaux qui ravi-
taillent et les périodes d’isolement dues aux
rigueurs du climat…Ces parenthèses lui per-
mettent de réfléchir sur la vie en général, les
rapports humains et les affres de l’amour.

Erik Orsenna écrit avec grand art des
pages prenantes et subtiles. Ces pays ennei-
gés apparemment hostiles lui suggèrent une
métaphore entre les glaces de l’Alaska et
celles qu’il faut briser entre deux êtres pour
ne pas se « manquer »… faisant également
référence à la phrase de Kafka qui dit qu’ «un
livre doit être la hache qui brise la mer gelée
en nous »

C’est une histoire d’amour fou dans
laquelle le voyage et la géographie jouent un
rôle primordial. L’auteur avoue que c’est une
histoire qui lui est vraiment arrivée…dont il
ne faut surtout pas dévoiler la fin !

Il y a parfois quelques longueurs mais on
déguste à chaque instant le style riche et
savoureux d’un auteur qui n’est plus à pré-
senter.

Un livre très bien écrit, à recommander
tout particulièrement aux amoureux des
mots, des voyages et des histoires d’amour.

�
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Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Fais-nous reconnaitre le mal qui s’insinue

dans une communion qui ne crée pas la communion.
Rends nous capables d’ôter le venin de nos jugements.

Aide- nous à parler des autres comme de frères et de sœurs.
Tu es fidèle et digne de confiance ;

Fais que nos paroles soient des semences
de bien pour le monde :

Là où il y a de la rumeur,
que nous pratiquions l’écoute ;

Là où il y a confusion,
que nous inspirions l’harmonie;

Là où il y a ambiguïté,
que nous apportions la clarté ;

Là où il y a exclusion,
que nous apportions le partage;

Là où il y a du sensationnalisme,
que nous usions de la sobriété ;
Là où il y a de la superficialité,

que nous posions les vraies questions;
Là où il y a des préjugés,

que nous suscitions la confiance.
Là où il y a agressivité,

que nous apportions le respect ;
Là où il y a la fausseté,

que nous apportions la vérité.

Pape François
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