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AIDE FINANCIÈRE AUX PRÊTRES RURAUX pour :
– acheter ou réparer une voiture ou une moto
– s’équiper de matériel multimédia_
– sortir de difficultés exceptionnelles ;
– améliorer leurs conditions de vie (chauffage du presbytère) ;
– améliorer les salles de réunion (catéchisme...) ;
– disposer d’ornements liturgiques convenables ;
– soutenir les missions d’évangélisation dans nos campagnes.

Toute demande d’aide doit être apostillée soit par le Conseiller ecclésiastique, soit 
par le (ou la) Délégué(e) diocésain(e).

HONORAIRES DE MESSES pour les prêtres ruraux.
Tout prêtre demandant des Messes doit y être autorisé par son Ordinaire.

DANS VOTRE DIOCÈSE VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU (A LA) 
DÉLÉGUÉ(E) DONT LE NOM FIGURE SUR LA LISTE PUBLIÉE A LA FIN 
DU BULLETIN N°274.

Dans les diocèses qui en sont dépourvus, acceptez de devenir DÉLÉGUÉ(E) de 
l’Œuvre pour :

– faire connaître et recruter des Associés,
– recueillir les dons et les transmettre au siège à Paris,
–  faire connaître au siège les besoins des prêtres de campagne ou les 

missions qu’ils organisent.

LA TÂCHE EST URGENTE ET IMMENSE

LE SEIGNEUR LUI-MÊME VOUS APPELLE
À AIDER SES PRÊTRES



Le mot du Président

Le 2 Mars 2022

A peine commencions-nous à entrevoir la fin de la pandémie dont nous avons 
souffert, à divers titres, depuis deux ans que surgit une nouvelle crise aux frontières 
de l’Europe. Nous tenions la paix pour définitivement acquise sur notre continent, 
pourtant la guerre est à nos portes avec son hideux cortège de douleurs et de 
désolations et nous sommes frappés de stupeur. Comment justifier, quelles que 
soient les “ bonnes raisons” invoquées par les uns ou les autres, une telle entreprise 
d’annihilation d’un état qui défend son indépendance et d’asservissement d’un 
peuple qui lutte pour sa liberté ?

Pour nous, spectateurs de ce drame, nous pouvons agir grâce à la force de la prière : 
prions pour la paix en Ukraine avec cette prière que nous propose l’Aide à l’Eglise 
en Détresse1, avec l’espoir que la situation aura pu favorablement évoluer quand 
vous lirez ces lignes.

Pour ce qui concerne l’Œuvre des Campagnes, je tiens une nouvelle fois à remercier 
très chaleureusement nos donateurs et testateurs dont le nombre s’est maintenu 
durant toute la période de la pandémie. Grace à votre générosité et avec l’aide 
efficace de nos délégués, nous avons pu conserver à un haut niveau le soutien 
apporté à nos prêtres. 

Je vous donne rendez-vous pour notre Journée d’entraide et d’amitié à Paris le 
17 mai prochain et espère vous y retrouver nombreux.

Louis d’Astorg

1 L’Aide à l’Église en Détresse (AED) est une fondation internationale de droit pontifical, qui vient en 
aide aux chrétiens réfugiés, persécutés ou dans le besoin. Ses trois missions : informer, prier et agir. 
L’AED est présente dans près de 140 pays et soutient environ 5000 projets, chaque année.

https://aed-france.org - Aide à l’Église en Détresse - 29, rue du Louvre - 78750 Mareil Marly
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Prière pour l’Ukraine

Dieu tout puissant,
Tu es le maître de l’histoire.
Nous te confions la détresse de notre temps :
La guerre en Ukraine nous remplit d’inquiétude et de peur.
Nous t’en prions :
Accueille ceux qui sont morts ;
Console les familles endeuillées ;
Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées ;
Guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps et dans leur âme ;
Sois proche de tous ceux qui prennent en charge les personnes en difficulté :
Ne laisse pas triompher les cris de guerre et les menaces,
Mais la Vérité.
Donne-nous le discernement,
Le courage de la réconciliation et l’effort pour la Paix,
Même lorsque tout semble désespéré.
Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur la terre,
L’Esprit qui met fin à la division,
L’Esprit qui conduit à la liberté,
L’Esprit qui triomphe de la guerre.
Donne à notre terre la paix
Que toi seul peut apporter.
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité !
Sainte Marie, Reine de la Paix
Priez pour nous et pour le monde entier.
Amen
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Journée d’entraide et d’amitié

La journée d’entraide et d’amitié aura bien lieu le mardi 17 mai 2022, dans les 
salons Hoche, 9 avenue Hoche, 75008 Paris.

Le Général (2S) Louis d’Astorg, Président de l’Œuvre,
Le Père Alexis de Brébisson, Conseiller Ecclésiastique National,
Anne Darcy, Présidente de la Vente,
et les membres du Conseil Central, seraient très honorés de votre présence le 

mardi 17 mai 2022.

Au cours de cette journée, les Auteurs, Amis de l’œuvre, nous feront le plaisir 
de dédicacer leurs ouvrages.

Nous faisons appel à tous ceux qui pourront contribuer au bon déroulement 
de cette journée : 

-  La semaine qui précède, 2 rue de la Planche, pour aider à la préparation 
de certains comptoirs (épicerie fine, buffet, brocante)

-  Le jour même, sur place pour aider à installer et tenir les comptoirs

-  Et dès maintenant, pour l’épicerie fine (confitures, produits 
producteurs, vin …) Merci de laisser un SMS au 06 73 74 04 74 
(Amicie de Guigné)



Portrait de Femmes dans l’Église, 
aujourd’hui

Nombreuses sont les femmes qui « tracent leur route » aujourd’hui dans 
l’Eglise. Laïcs ou religieuses, célibataires, mères, leurs vocations ne cessent 
de se multiplier. Nous vous proposons par quelques portraits, de les suivre, de 
prier Marie avec elles, sans laisser de place au doute, sans baisser les bras et 
dans la joie. 

Depuis plus de 18 mois, nous vous parlons de missions, des WEMPS, de 
Famissio et de tant d’autres. Aujourd’hui, nous vous parlerons plus particulière-
ment dans ce numéro, de l’Eglise rurale et de Terres d’Espérance. 

Deux étudiantes en mission en milieu rural

Dauphine Piganeau et Isabelle Pélissié du Rausas ont consacré une année de 
césure à l’évangélisation de deux paroisses rurales françaises. La « Mission Isi-
dore » a été associée à des week-ends de mission par des jeunes : les WEMPS.

Tout a commencé par une idée folle lancée par des étudiantes à HEC, Dau-
phine et Isabelle : et si elles prenaient une année sabbatique pour faire le tour 
de France des clochers ? S’étant rencontrées à l’aumônerie étudiante, ces deux 
jeunes femmes de 22 ans ont grandi dans des familles croyantes. Elles habitent 
en région parisienne et ont constaté, lors de leurs vacances dans de petits vil-
lages, qu’elles étaient souvent les seules jeunes à la messe. Elles veulent trans-
mettre leur amour du Christ, et, dans la prière, décident finalement d’offrir une 
année à deux paroisses rurales, racontant cette expérience dans Mission Isidore, 
qui vient de paraître chez Mame.

En septembre 2017, après des mois de préparation et de rencontres, dont celle 
de l’évêque de Moulins, elles arrivent à la paroisse Saint-Léger-Saint-Procule 
- 32 clochers -, autour de la ville de Gannat, dans l’Allier ; c’est le lieu des at-
taches familiales de Dauphine. En janvier, elles migrent 10 km plus loin, à la pa-
roisse Saint-Bénilde-en-Limagne, du côté d’Aigueperse dans le Puy-de-Dôme.
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Lors de la « Mission Isidore » - du nom de saint Isidore le Laboureur, ouvrier 
agricole espagnol du XIIe siècle et saint patron du monde rural -, les jeunes 
femmes veulent aller à la rencontre des habitants de ces paroisses, vivre au mi-
lieu d’eux et devenir les « instruments du Seigneur » pour annoncer son amour.

En plus des réunions paroissiales, Isabelle (photo) se rend au collège Saint-Pro-
cule pour proposer un « atelier journal, prétexte pour rencontrer les élèves et 
mettre leurs talents en valeur, et une « découverte de la prière » de vingt mi-
nutes tous les mardis après le déjeuner, dûment annoncée par des affiches dans 
toute l’école et une « tournée des classes » ». Dauphine, auparavant cheftaine 
de compagnie dans un groupe de Scouts unitaires de France, crée une équipe 
de guides à Gannat. Elle lance également l’organisation d’une crèche vivante 
pour Noël, avec une quarantaine d’enfants déguisés : l’occasion de toucher des 
familles qui vont rarement à la messe. 

À l’EHPAD situé dans la paroisse Saint-Bénilde, Dauphine visite des per-
sonnes âgées dépendantes pour prendre le temps de la rencontre : « Cela a été 
pour moi une école du regard, singulier apprentissage dans lequel le Maître 
nous enseigne encore et toujours à le reconnaître en chaque personne, à adop-
ter son regard aimant, à se laisser aimer par lui à travers le regard de l’autre ». 
Passionnée par le chant, elle monte également une chorale pour préparer la fête 
de Pâques.

Ces actions, souvent discrètes, vont de pair avec l’organisation des WEMPS, 
les « Week-ends mission prière service », dans lesquelles les étudiantes invitent 
de nombreux amis de toute la France à venir prier, rencontrer les habitants et 
faire connaître et aimer le visage du Christ. Par exemple, les « tee-shirts bleus » 
des WEMPS proposent du porte-à-porte pour inviter à un événement, un concert, 
un stand de crêpes devant l’église et une partie de foot, permettant d’initier des 
échanges sur la foi. Les WEMPS perdurent après la fin de la mission en juillet 
2018 : des paroisses rurales continuent de faire appel à leur équipe.

Cette année de mission a porté de nombreux fruits pour Dauphine et Isabelle : 
retour à une certaine simplicité de vie, contemplation de la Création, joie de 
la rencontre avec des paroissiens et habitants de tous âges, relecture de leur 
vie et approfondissement de leur amitié avec le Christ. Des difficultés se sont 
cependant invitées, comme des périodes d’aridité spirituelle, des tensions entre 
elles et la découverte d’un monde rural parfois lieu de pauvreté, ou encore de 
pratiques ésotériques.
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Alors que la Mission Isidore est devenue un projet pilote, désormais proposé 
à d’autres jeunes, Isabelle et Dauphine soulignent combien l’évangélisateur est 
lui-même évangélisé : « Le Seigneur n’avait pas besoin de nous pour se révéler 
aux personnes rencontrées pendant la Mission Isidore. S’il nous associe à son 
œuvre, c’est pour nous permettre d’être davantage unies au Christ, pour que 
notre cœur batte au rythme du sien. »

Dauphine et Isabelle ont largement terminé HEC. Toutes deux ont aujourd’hui 
une vie de famille, un métier et un emploi du temps bien rempli. Mais l’histoire 
ne s’arrête pas là.

A la suite de leurs belles expériences, elles ont décidé de poursuivre leur mis-
sion et de consacrer 1/5 de leur temps professionnel, au projet de la Conférence 
des Evêques de France : Terres d’Espérance. L’Œuvre des Campagnes a d’ores 
et déjà, soutenu certaines de ces missions dans la mesure où elles sont à l’ini-
tiative du clergé rural.

Nous vous ferons partager, lors d’un prochain numéro, le destin d’autres 
Femmes dans l’Eglises. Oui, elles nous inspirent et nous rassemblent, à la suite 
de Marie, la première en chemin. 

Vos témoignages sur ce thème ou propositions sont les bienvenus.
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Terres d’Espérance :
Présentation de la rencontre 2022

Pourquoi Terres d'Espérances ?

“L’Église “en sortie” est une Église aux portes ouvertes (..) Cette Église est 
appelée à être toujours la maison ouverte du Père” - Pape François, La joie de 
l’Evangile, Page 46 et 47.

Comment proposer, dans la grande diversité du monde rural d’aujourd’hui, 
la joie de l’Evangile ? Quel avenir pour l’Eglise, quelles formes de présence 
chrétienne inventer ? Comment nous faire proches et nous mettre à l’écoute de 
ceux qui nous entourent, plus particulièrement en ces temps de bouleversements 
et de crise sanitaire, économique, écologique, humaine, et proposer la lumière 
de l’espérance chrétienne ?

Dans de nombreux lieux en France, des chrétiens se posent ces questions et y 
inventent parfois de nouvelles réponses, sans forcément se connaître entre eux. 
C’est pour cela que les évêques de France ont initié le projet Terres d’Espérance, 
des rencontres nationales pour les diocèses ruraux de France, afin d’aborder 
ces questions, de partager nos initiatives, de nous rencontrer et de nous mettre 
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint.

Cette rencontre Terres d’espérance a été reportée à deux reprises. 
C’est dans la confiance que nous vous invitons du 22 au 24 avril 2022 
pour sa réalisation à Chateauneuf de Galaure.

La moisson engrangée tout au long des mois de préparation reste le matériau 
principal de ce rassemblement. Au cours de l’année 2021, les diocèses ont été 
invités à maintenir la flamme et à vivre un temps de partage entre les chrétiens 
qui vivent et annoncent l’Évangile en rural. Il est temps maintenant de se 
projeter vers avril 2022.
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Alors que beaucoup parlent du « monde d’après », nous imaginons aisément 
que la crise sanitaire va marquer, de façon renouvelée, nos partages et nos 
réflexions. Que retenons-nous de cette crise ? A quoi, guidés par l’évangile, 
nous appelle-t-elle ? Quelles leçons tirer de cette pandémie ?

La fécondité de ce rassemblement dépendra bien sûr de son bon déroulement, 
mais il dépendra aussi de la mobilisation en amont de tous les acteurs de terrain 
engagés. À partir de ce jour, redevenons des ambassadeurs de Terres 
d’Espérance 2022.

Mgr Jacques Habert, chargé de la Mission en monde rural

Terres d’espérance, 
rencontre nationale du rural

Depuis cinq ans, stimulés par « Laudato Si », des chrétiens s’interrogent et 
s’engagent dans la mise en œuvre d’un nouvel art de vivre qui repose sur 
«l’écologie intégrale ». Ils rejoignent ou sont rejoints par des hommes et des 
femmes de bonne volonté. Ils le font de diverses manières. C’est un chemin 
difficile de conversion personnelle, où la concrétisation conduit à des réalisations 
différentes.

Le rassemblement consistera en une écoute et un partage d’expériences 
concrètes et d’approfondissements de ce que peut être « vivre la fraternité dans 
la maison commune » et « œuvrer pour un plus grand respect de la création ». 
Il mettra particulièrement en valeur tout ce qui contribue à réduire la pauvreté 
et l’isolement, et à guérir les blessures de la création. Il est entendu que les 
expériences privilégieront ce qui se vit en contexte rural. On veillera au respect 
des opinions et des efforts.
Toutes ces expériences seront partagées dans la joie, la fraternité et l’espérance 
sous forme d’ateliers, de tables rondes, de plénières, de célébrations et de temps 
festifs.
Le rassemblement comportera en amont, une mobilisation des diocèses pour 
une réflexion partagée et une remontée d’expériences.
Il est souhaitable que les partages d’expériences et de vie fraternelle, vécus lors 
du rassemblement national, soient prolongés dans les diocèses pour continuer 
cette recherche ensemble, de voies d’une écologie intégrale, animée par 
l’Evangile.
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Tables rondes prévues
1. Annonce de l’Evangile et sauvegarde de la Création
2. Annonce de l’Evangile et vie des territoires ruraux
3. Annonce de l’Evangile et dynamisme des communautés chrétiennes
4. Annonce de l’Evangile et ressourcement spirituel
5. Annonce de l’Evangile et défis agricoles
6. Annonce de l’Evangile et périphéries spirituelles

Quelques consignes en ce début d’année 2022 

Le rassemblement Terres d’Espérance à Châteauneuf-de-Galaure se prépare, 
nous avons hâte de vous rencontrer ! Vous avez sans doute beaucoup de 
questions sur ces rencontres du 22 au 24 avril 2022. 

Les initiatives 

Plus de 320 initiatives récoltées. Elles sont réparties en 6 thématiques et 
plusieurs sous-thématiques.
L'animation du monde rural 
L'agriculture 
Les pauvretés 
L'écologie 
L’Église à la rencontre des recherches spirituelles 
La vitalité des communautés chrétiennes, les ateliers - 
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Exemples d’initiatives :

Catéchèse et vie chrétienne en famille (Bourges)

Le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat est à l’initiative 
d’une proposition de « Malle aux trésors » à destination des familles. Cette 
« malle », conçue par une équipe* est mise à disposition des paroisses, des 
mouvements… du diocèse, pour présenter aux familles, en diverses occasions 
de la vie ecclésiale, une sélection de livres, films, jeux, objets.

Ils réévangélisent la diagonale du vide

Vu dans l’hebdomadaire “famille chrétienne” : Des Pyrénées aux Ardennes, la 
diagonale du vide aligne les départements parmi les moins peuplés de France. 
Derrière cette expression, se cache une triste réalité : la désertification des 
campagnes françaises. pour éviter que le christianisme n’y disparaisse, des prêtres 
et des fidèles redoublent d’efforts et d’imagination pour partager leur foi.
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Le diocèse de Périgueux veut rejoindre le rural

Depuis 2016, l’équipe de la mission rurale de Périgueux-Sarlat travaille dans 
le but de rejoindre les gens dans leur réalité rurale, très diversifiée. Pour mieux 
partager cette mission dans le monde rural avec tous les chrétiens du diocèse, 
elle vient de publier un document “CELLULE DE LA MISSION RURALE”, 
fruit de premières expériences et de réflexions. 



DONS A L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
Les dons à l’Œuvre des Campagnes ouvrent droit à une réduction d’impôt 

égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
Les entreprises peuvent prétendre à une déduction, de leur bénéfice imposable, 

du montant de leurs versements, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires.
Vous pouvez adresser le formulaire ci-après à votre délégué diocésain ou au 

siège de l’Œuvre des Campagnes : 2, rue de la Planche, 75007 PARIS.
E-mail : œuvre-des-campagnes@orange.fr

Nous regrettons de ne pouvoir tenir compte de dates précises pour la 
célébration des messes.

Merci d’adresser vos chèques à l’ordre de : Œuvre des Campagnes

• Je fais un don à l’Œuvre des Campagnes :  ...................................
• Je demande la célébration de messes 

Messe : 18 € :   ...................................
Neuvaine : 180 €   ...................................
Trentain : 630 €   ...................................
 
Total   ............................€

Les messes seront célébrées à l’intention de :  .................................................
 ..........................................................................................................................

Vos coordonnées : 
Nom :  ............................................................................................................................
Prénom :  .......................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code Postal :  ............................ Ville :  .........................................................................
Courriel : ............................................................... @ ...................................................

Ainsi, nous pourrons vous faire parvenir votre reçu fiscal par courriel ou 
par courrier postal.
Moyen de paiement :  chèque bancaire   Paypal  Virement 

Pour obtenir un reçu à usage fiscal pour le don, cochez ici 

NB : Les offrandes de messes n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.
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« Certaines personnes ou Associations de laïcs s’appliquent aussi à aider les 
prêtres isolés et pauvres, comme l’Œuvre des Campagnes.

C’est très louable. »
Jean-Paul II

Ars, le 6 octobre 1986

PAR DES DONS ET DES LEGS, AIDEZ L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
A SOUTENIR LES PRÊTRES DANS LEUR SACCERDOCE

LEGS ET DONATIONS
L’Œuvre des Campagnes est autorisée à recevoir legs et donations en 

exonération de droits.
Pour le testateur, le plus simple est d’inscrire dans son testament une formule 

du genre :

« Je lègue à l’Œuvre des Campagnes, 2, rue de La Planche, à Paris 7e, une 
somme de...................... € (en toutes lettres puis en chiffres) pour venir en aide 
à des prêtres dans le besoin. »

Rappelons qu’un testament dit olographe est rédigé sur papier libre ; il doit 
être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur qui peut le conserver 
en lieu sûr ou, ce qui est préférable, le remettre à un notaire.

www.oeuvredescampagnes.fr
L’Œuvre des Campagnes se modernise. Vous pouvez désormais accéder à 

toutes les informations concernant l’Œuvre sur notre site internet et dont 
l’adresse figure ci-dessus.

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

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

qui se trouve sur chacune des pages du site. Ce moyen de paiement est entiè-
rement 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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Par Véronique d’Aubarède

Veuillez noter que nous ne prenons pas en charge vos demandes de livres. 
Merci de passer vos commandes :

• soit chez votre libraire local,
• soit par e-mail sur AMAZON,
•  soit à LA PROCURE (vente par correspondance).  

Tél. 01 49 59 60 66

Les Livres
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L’ECHARDE
Paul Wenz
Editions Zulma, 2010  
(réédition de 1931). 222 p.16,80€ 

En Australie, dans les années 1930. 
Trois célibataires endurcis dirigent 
une grande exploitation au fin fond 
du  bush, en Nouvelles-Galles du Sud. 
John Iredale est le jeune propriétaire, 
entouré de son régisseur et de son 
comptable magasinier. Un beu jour, il 
remplace son vieux cuisinier chinois… 
par une jeune et jolie housekeeper qui 
bouleverse l’équilibre fragile de cette 
société virile plus ou moins organisée. 

Ensuite c’est l’histoire d’une passion 
folle et destructrice qui suscite une 
haine tenace jusqu’à ce que mort s’en 
suive, des sentiments amers, jalousies 
et rancoeurs qui poussent à abîmer et 
détruire. 

Une fois n’est pas coutume, les 
bons sentiments n’empêchent pas le 
roman de faire mouche. Celle qui croit 
nuire devient la victime et ira jusqu’à 
demander pardon. Sans fioritures, 
la méchanceté et la jalousie mènent 
à l’impasse et à la mort, en faisant 
oublier tous les bonheurs possibles.

Au-delà de l’intrigue assez simple 
et de la description d’une descente 
aux enfers, c’est le décor, la vie des 
habitants de ce coin perdu, l’odeur 
des moutons, des vaches et des 
taureaux, de la poussière et la beauté 
des énormes eucalyptus, des mimosas 
et des roses qui saisissent le lecteur. 
Les plaines immenses soumises à la 
sécheresse puis aux pluies diluviennes, 
les kilomètres de barbelés construits 
pour arrêter les kangourous…

Paul Wenz, né à Reims en 1869, 
suit les cours de l’école alsacienne 
avec André Gide et Pierre Louÿs, 
décide de s’établir en Australie en 
1892 après quatre tours du monde, et 
y reste jusqu’à sa mort en 1939. Il y 
rencontre Jack London dont il devient 
le traducteur et l’ami. 

Ce roman écrit en 1931 est d’une 
étonnante modernité. Plein d’humour 
et de sensibilité, élégant, servi par un 
style précis, fleuri et bien rythmé. 
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C’est une peinture amusante de la vie 
des grands propriétaires australiens, 
de leur entourage constitué d’anciens 
bagnards et d’aventuriers, des villages 
et de la grande ville où vie mondaine et 
culturelle arrivent à coexister. 

Dans un univers rude et dépaysant, 
c’est un roman court mais intense et 
plein d’humanité. À conseiller à tous 
les amateurs de romanesque.

SEMI
Aki Shimazaki
Editions Actes Sud. Mai 2021.  
150 p. 15€

La maladie d’Alzheimer fait des 
ravages mais elle permet parfois de 
nouveaux départs, un regain d’amour 
en vérité, libéré des contraintes 
extérieures…

Ici c’est l’histoire charmante d’un 
vieux couple nippon, marié depuis 
cinquante ans, «casé» dans une 
maison de retraite par ses enfants 
qui, modernité oblige, ne veulent pas 
prendre leurs vieux parents chez eux.

Fujiko a commencé doucement à 
oublier, d’abord des petits riens… 
jusqu’au jour où elle ne reconnaît plus 
son mari et demande un paravent pour 
les séparer dans leur chambre. 

D’abord choqué,Tetsuo entreprend 
de la reconquérir, lui faisant admettre 
qu’ils sont au moins fiancés… mais 
la maladie jouant encore des tours, 
Fujiko se souvient obstinément de 
détails précis et compromettants du 
passé qu’elle avait soigneusement 
cachés à son mari et qui sont lourds de 
conséquences…

Tetsuo n’a pas été sans reproches non 
plus, mais la culpabilité n’est plus de 
mise, le couple va pouvoir redémarrer 
sur une page vierge… sa femme lui 
demande: « Vivre, qu’est-ce que c’est 
pour vous? Il répond: pour moi c’est 
aimer et être aimé…»

Ce très beau texte est ciselé et 
poétique, court et émouvant, il 
baigne dans cette ambiance de calme 
et de sérénité propre à la littérature 
japonaise. C’est le deuxième volet 
d’un nouveau cycle. 

Le premier s’intitulait Suzuran, 
mettant en scène la même famille 
quelques années plus tôt. Il n’est pas 
nécessaire de l’avoir lu pour apprécier 
celui-ci mais il vaut la peine également.

«Semi» désigne en japonais la 
cigale. Assimilées à l’été, les cigales 
symbolisent la vanité et le caractère 
éphémère de la vie.

«Sémi,sémi,sémi, où te caches-tu ?
Après tant d’années sous terre
Tu n’as que quelques semaines à 

l’air
As-tu de la nostalgie pour ton long 

passé
Dans le noir ? »

Aki Shimazaki est née au Japon et 
vit à Montréal depuis 1991, elle écrit 
directement en français une langue 
délicate et pure, harmonieuse et claire.

C’est un texte émouvant, attachant, 
tout en finesse et délicatesse, un plaisir 
de lecture, à offrir… pour tous publics 
et tous âges.
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ENFANT DE SALAUD
Sorj Chalandon
Editions Grasset. Août 2021.  
336 p. 20,90€

L’enfance de Sorj Calandon a été 
bercée par les récits picaresques de 
son père à propos de la guerre, où 
il se donnait le beau rôle… un père 
violent, fantasque et tyrannique, 
parfois drôle et souvent vulgaire.

Le doute s’insinue en lui à dix ans, 
lorsque son grand-père lui dit : « ton 
père, il était du mauvais côté pendant 
la guerre… il portait l’uniforme 
allemand… tu es un enfant de 
salaud ! »

Ce n’est qu’en 2020, après la mort 
de ce père, qu’il a accès aux archives 
départementales du Nord où il peut 
consulter son dossier judiciaire. 

Il découvre alors l’aventure 
rocambolesque d’un gamin de dix-
huit ans, sans aucune conviction, 
qui va au plus offrant: il a porté cinq 
uniformes en quatre ans, trompant 
son monde, désertant quatre fois 
de quatre armées différentes, 
arborant un jour la croix gammée, 
le lendemain la croix de Lorraine 
et combattant avec la Résistance, 
suivant ensuite les Américains. 

Recherché de tous côtés, il arrive 
longtemps à berner les uns et les 
autres jusqu’au jour où il est arrêté et 
emprisonné. 

Son fils, trompé lui aussi, décide, 
par le biais du roman, de le faire 
revivre et de le confronter à ses 
mensonges.

En 1987, Sorj Chalandon, 
journaliste, couvre pour Libération 
le procès de Klaus Barbie qui a lieu 
à Lyon, où habitent ses parents. 
Dans le public du Palais de Justice, 
il remarque son père qui vient 
presque tous les jours. Lorsqu’ils 
en parlent, celui-ci prend la défense 
de Barbie, de son avocat maître 
Vergès, démontant les témoignages 
déchirants des  victimes survivantes. 
La seule chose qui le laisse sans voix 
est le massacre des enfants d’Izieu, 
quarante-cinq innocents sacrifiés.

C’est un face à face avec ce père 
qui ne lui a jamais rien donné, le 
laissant sans repère, sans vérité, 
trahissant l’amour de son fils, 
trichant et mentant, avec des postures 
de matamore. Il n’a pas été un 
dangereux collaborateur mais plutôt 
un opportuniste au petit bras.

C’est un livre poignant, dur, 
terrible, avec deux procès parallèles, 
celui du criminel nazi et celui du 
père. Savamment construit, c’est une 
mise en abîme vertigineuse, sincère, 
servie par une écriture incisive et 
bouleversante. Du grand art, même 
si le procès est parfois un peu long 
et fastidieux.

Un très bon livre, à ne pas 
manquer, spécialement pour ceux 
qui s’intéressent à la période de 
la guerre, à la psychologie et aux 
relations père/fils.
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LA TRANSMISSION
Eliette Abecassis
Editions Robert Laffont. 01/ 2022. 
246 p. 19€

Transmettre, enseigner? C’est ce 
qu’a fait toute sa vie Amran, le père 
de l’auteure, en enseignant la foi 
hébraïque aux jeunes et aux moins 
jeunes, dans les synagogues ou les 
amphithéâtres.

Eliette Abécassis, auteur de 
Qumran, L’envie d’y croire, aime et 
admire profondément son père. 

Elle enquête sur sa jeunesse au 
Maroc et rassemble ses souvenirs 
d’enfance pour mettre en lumière sa 
vocation de passeur. 

Né à Casablanca, ce talmudiste, 
exégète de la Bible et philosophe, a 
été poussé par une mère exigeante à 
travailler dur dès son plus jeune âge. 
Il découvre au lycée français une 
culture qui le passionne et qui lui 
ouvre de nouveaux horizons. 

Chef scout, il rencontre sa femme 
lors d’un camp, jeune éclaireuse… 
ils ne se quitteront plus, deux érudits 
passionnés. 

Après des études à la Sorbonne, 
il obtient un poste de professeur à 
Strasbourg. Esprit libre, il n’hésite 
pas à s’opposer avec conviction au 
vénéré maître de l’école Aquiba, 
André Neher, ce qui l’obligera à 
quitter son poste et en accepter un 
autre à Bordeaux.

Eternel voyageur, il retourne visiter 
le Maroc rural qui l’a vu naître, en 
quête d’un saint improbable, tandis 
que tous les chemins le ramènent à 
Jérusalem, la Ville sainte.

Il transmet inlassablement la foi 
qu’il a lui-même reçu d’une lignée 
de rabbins, le message de la Torah. 
C’est un homme de paix, de dialogue 
et de parole, qui travaille et cherche 
sans cesse, imprégné de culture 
séfarade mais gardant sa liberté de 
penser. 

Si sa foi hébraïque est profonde, il 
respecte et admire la foi chrétienne, 
ce qui fait de lui un exemple et 
un défenseur des amitiés judéo-
chrétienne. 

C’est un beau livre de piété et 
fidélité, bien écrit et assez clair 
pour un sujet exigeant et compliqué, 
surtout pour qui ne connaît pas le 
Talmud…

Recommandé pour tous ceux qui 
s’intéressent à la religion juive, à 
toutes les religions et aux hommes de 
bonne volonté, un beau témoignage 
d’amour filial et de foi partagée.
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TU LE SAIS BIEN, LE 
TEMPS PASSSE
Catherine Nay
Editions Robert Laffont,  
collection Bouquins. 11/2021.  
352 p. 23€

La suite du premier volume 
Souvenirs, souvenirs… des mémoires 
de l’auteure couvre les années 
plus récentes du paysage politique 
français, de l’élection de Jacques 
Chirac en 1995 à nos jours.

D’une plume incisive, précise et 
pleine d’humour, elle nous entraîne 
sur la scène politique, publique, 
médiatique, et dans les coulisses 
qu’elle a pratiquées en qualité de 
journaliste.

Ses innombrables papiers, 
interviews, entretiens et livres lui ont 
procuré une connaissance fine des 
personnes. Elle dévoile les dessous 
de l’arrivée des Chirac à l’Elysée, la 
fille et la femme de Jacques sont en 
bonne place… elle rapporte quelques 
propos acerbes de Bernadette, 
femme aux multiples facettes qu’elle 
apprécie particulièrement.

Outre celui de Chirac, apparaissent 
de nombreux portraits, pas toujours 
tendres: Alain Juppé, Philippe 
Séguin, Lionel Jospin et ensuite 
François Hollande en prennent pour 
leur grade.

La montée inéluctable vers le 
pouvoir de Nicolas Sarkozy (elle 
a écrit deux livres à son sujet) est 
longuement analysée. Dès 2002 il 
sait s’imposer, malgré ses trahisons,

dans le gouvernement de Chirac, se 
distingue au ministère de l’Intérieur, 
mène tambour battant sa campagne 
présidentielle… s’en suivent les 
affres du début de son mandat 
présidentiel à cause de Cécilia et 
d’une vie privée qui l’a totalement 
déstabilisé. 

Ses actions efficaces lorsqu’il 
assurait la présidence française de 
l’UE sont soulignées ainsi qu’au 
moment de la crise des subprimes…
jusqu’à son échec en 2012.

Catherine Nay présente aussi 
quelques pans intimes de sa vie 
personnelle, fait rare chez elle: la 
mort d’Albin Chalandon, l’homme 
de sa vie, à cent ans (en 2020), la 
mort de ses parents, d’un frère, le 
temps qui passe…

C’est un livre nostalgique et 
romanesque, amusant, qui nous 
plonge dans les dessous des médias 
et du pouvoir révélant avec beaucoup 
de détails et sans concessions 
rivalités, intrigues, mesquineries et 
coups de théâtre mais aussi quelques 
belles personnalités. 

À conseiller à tous ceux 
qu’intéressent la politique française 
et les grandeurs et décadences de la 
comédie humaine.
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BLIZZARD
Marie Vingtras
Editions de l’Olivier. 08/2021. 
192 p. 17€

Tempête de neige en Alaska. Une 
tempête qui devrait vous inviter à 
rester cloîtré chez vous. Mais Bess 
a la mauvaise idée de sortir avec le 
«petit», lui lâche la main pour lacer 
sa chaussure… et le perd de vue dans 
le blizzard. 

Benedict, le père adoptif du petit 
garçon, solitaire et hypersensible, 
va sonner chez un voisin, qui a trop 
bu et qui se fait prier pour l’aider…
eux aussi sont avalés par ce fameux 
blizzard.

Chaque chapitre ultra-rapide nous 
installe dans l’urgence de retrouver 
l’enfant et permet de découvrir un 
nouveau personnage, de nouveaux 
indices…

Tout l’art de ce premier roman 
réside dans un récit choral : 
chaque chapitre est raconté par le 
personnage qu’il nous fait suivre, 
distillant de nouvelles informations 
sur les solides habitants du crû ou 
de mystérieux immigrés, des mâles 
bourrus ou des femmes étranges et 
des enfants évaporés.

Le suspense monte jusqu’à un 
dénouement tragique et inattendu.

La nature hostile est belle, et sans 
montrer beaucoup d’Alaska, le décor 
glacial est bien posé, magnifiquement 
dépeint. 

Toutefois le plus important reste 
la tempête qui règne dans les têtes 
et les coeurs.  La chaleur humaine 
contenue dans les mots et les 
pensées de chacun est saisissante par 
contraste avec le froid polaire.

Il y a beaucoup d’humanité dans 
ce petit livre, très court mais intense 
qui donne envie de suivre cette jeune 
auteure prometteuse.

Pour tous ceux qui n’ont pas froid 
aux yeux… qui aiment la nature et 
ses fragiles habitants.
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L’UKRAINIENNE
Josef Winkler
Editions Verdier. Janvier 2022. 
272 p. 22€

En 1982, Josef Winkler, auteur 
autrichien reconnu dans son pays, 
se retire dans sa terre natale, la 
montagne en Carinthie, pour écrire 
son roman Langue maternelle qui 
revient aux sources d’une jeunesse 
difficile. 

La fermière qui le loge dans cette 
campagne préservée, loin de tout, 
lui raconte le soir au coin du feu sa 
propre enfance en Ukraine. 

Petite fille, elle y a vécu la terrible 
famine organisée volontairement par 
Staline en 1932 puis la déportation 
par les Allemands en 1943. À 
14 ans elle est mise de force avec 
sa sœur dans un wagon à bestiaux 
à destination de l’Autriche pour y 
travailler dans une ferme, elle y est 
toujours restée.

Après une introduction de Winkler 
qui a publié ce livre en allemand en 
1983, le lecteur est immergé dans 
le témoignage brut et naïf de cette 
femme simple et courageuse, très 
réel et rédigé à la première personne. 
On a froid, on a faim avec elle, la 
nature est sauvage, hostile mais 
néanmoins nourricière, la pauvreté 
est extrême, les voisins pas toujours 
sympathiques.

Sa mère, avec qui elle a vécu cette 
enfance fusionnelle, très rude, est un 
personnage central et omniprésent. 
On apprend par les lettres qu’elle 
lui a adressées plus tard  qui sont 
consignées à la fin de l’ouvrage, 
qu’elles n’ont jamais pu se retrouver.

La description de l’Ukraine 
soviétique est effrayante, glaçante, 
et celle de la misère infligée à la 
population à la limite du supportable. 

Malgré les digressions et répétitions 
typiques d’une conversation à bâtons 
rompus, ce récit relate le destin 
tragique d’une femme déracinée 
qui ne se plaint jamais, il est très 
prenant, vivant et touchant. Ses 
souvenirs douloureux, toujours vifs 
et empreints de nostalgie rendent 
cette ukrainienne très attachante.

Le livre vient d’être publié en 
français pou la première fois.

Une lecture intéressante, pour tous, 
du point de vue historique et humain, 
qui permet de découvrir l’Ukraine.
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TROIS JOURS  
ET TROIS NUITS
Collectif d’écrivains (14)
Editions Fayard. Décembre 2021. 
353 p. 23€

L’abbaye de Lagrasse, dans 
l’Aude, est une communauté de 
frères chanoines observant la règle 
de saint Augustin. Ils ne sont pas 
cloîtrés, participent à la vie du 
monde. De mai à septembre ils 
reçoivent de nombreux visiteurs qui 
participent aux offices, prient avec 
eux. Mais ils observent néanmoins le 
silence malgré une certaine agitation 
apparente dans leurs murs, ou lors 
de leurs visites à l’extérieur. Leur 
grande affaire est le ciel, l’éternité, 
Dieu. Ils Lui donnent tout, le travail, 
le silence et la prière.

Depuis qu’ils ont acheté en 
2004 cette abbaye, fondée avant 
Charlemagne, construite en huit 
siècles, abandonnée et restaurée, 
ils n’arrêtent pas de la relever. 
Aujourd’hui ils sont quarante-deux 
jeunes frères.

En 2020 ils tentent une expérience, 
ils invitent une vingtaine d’écrivains 
à passer trois jours avec eux, 
chrétiens ou pas. Malgré le Covid, 
quatorze ont pu venir et témoigner. 
Sauf Michel Onfray qui est venu 
mais n’a pas écrit, Boualem Sansal 
qui a écrit mais n’est pas venu.

Camille Pascal conte en forme 
d’épopée lyrique la «fondation» 
de l’abbaye par Charlemagne, la 
chanson de Roland qui l’a précédée, 
avec son style inimitable. Il ne parle 
ni du présent ni de lui.

JR Van der Plaetsen s’interroge 
sur la vocation des trois St-Cyriens 
devenus religieux, Pascal Bruckner 
observe les frères et les admire, 
si jeunes et désintéressés. Ces 
petites sociétés monastiques, auto-
suffisantes et économes lui semblent 
préfigurer le visage du futur. Il 
propose une analyse intelligente d’un 
chrétien de culture, qui dit rester au 
seuil du mystère. 

Simon Liberati médite sur les textes 
bibliques, Sylvain Tesson descend 
en rappel le clocher avec trois 
frères… chacun des quatorze réagit 
différemment, avec sa personnalité. 

Ce sont des anecdotes savoureuses, 
des rencontres fortes, ils participent 
tous aux promenades, aux 
récréations, aux travaux.

Certaines approches sont d’un 
abord plus difficile ou plus érudit, 
mais d’une façon ou d’une autre 
toutes comportent des interrogations 
intéressantes. 
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Certains s’intéressent plus aux 
religieux, à leur ouverture sur 
l’extérieur, leurs travaux, d’autres 
(FO Giesbert ou Bruckner) risquent 
des rapprochements avec la 
politique, d’autres encore parlent de 
culture (JP Enthoven), de civilisation 
latine,(X Darcos) de pensée 
augustinienne, etc. Certains parlent 
d’eux-mêmes, d’autres pas du tout.

Tous sans exception, y compris 
athées ou agnostiques, ont été séduits 
par ces hommes de prière et de paix, 
ont trouvé l’expérience étonnante et 
enrichissante.

Cette communauté en pleine 
croissance, dynamique et jeune, 
accueillant les pèlerins et les 
touristes, parcourant les Corbières 
pour visiter les malades, les hôpitaux, 
les prisons… représente un avenir 
joyeux pour l’Église, c’est un beau 
signe d’Espérance.

Ce livre, dont les bénéfices seront 
versés à l’Ordre pour la restauration 
de l’abbaye, est à laisser sur son chevet 
pour en savourer chaque entrée petit 
à petit. À conseiller à tous, au moins 
pour aider ces chanoines devenus 
plâtriers, plombiers, électriciens.
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Message de la rue de la Planche

En ce Printemps, après deux années hivernales, Marie nous montre la voie, nous 
donne la force d’escalader les collines pour les uns, de tout reconstruire pour les 
autres. Maintenant que le temps est venu de reprendre progressivement la route, de 
sortir de nos isolements, de nos oublis, de nos dénis, de nos deuils, la vie reprend 
ses droits. Et nous savons que ce ne sera pas très simple, car rien ne sera plus tout 
à fait comme avant. Nous ressemblons peut-être aux rescapés de l’Arche de Noé. 
Mais une chose est sûre : nous avons survécu ! Avec l’aide de Dieu. Et l’Œuvre des 
Campagnes ne fait vraiment pas exception à la règle.

Ensemble, nous pouvons prier.
Ensemble, nous pouvons écouter.
Ensemble, nous pouvons repartir.
Ensemble, nous pouvons bâtir sur le roc.
Ensemble, nous pouvons nous soutenir.
Ensemble, nous pouvons créer.
Ensemble, nous pouvons être sauvés.
Ensemble, nous pouvons affronter les crises.
Ensemble, nous pouvons nous rassembler.
Ensemble, nous pouvons nous respecter.
Ensemble, nous pouvons grandir.
Ensemble, nous pouvons aimer.  

Comment vivre loin de toi, Marie ?
Où et auprès de qui marcher vers la lumière ?
Nourris de la Parole, pouvons-nous être dans l’Espérance ?
Feras-tu de nous des artisans de Paix ?
Ignorés du monde, que deviendront les fragiles ?
Aimer, c’est tout donner, n’est-ce pas la vérité ?
Nul ne le sait, mais pourquoi en douter ?
Ce mot d’Amour peut-il apaiser nos craintes ?
En écho à l’Evangile : Avançons au large !

« Regarde l’étoile ! Invoque Marie ! Si tu la suis, tu ne crains rien. »

Chantal Sabatié-Garat
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Des nouvelles des diocèses

Diocèse d’Evreux

Nous avons appris le décès de madame Raynaud de Lage, ancienne Déléguée 
Diocésaine de l’Œuvre.

Diocèse de Pontoise

Nous apprenons le décès de notre Délégué Diocésain, monsieur Jacques de 
Maistre et nous associons à sa famille.

Nous restons très reconnaissants à ceux qui ont contribué au sein de l’Œuvre, par 
leur engagement et leur présence, à cette chaîne de fidélité à l’Eglise rurale.
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