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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 (À LA) 
DÉLÉGUÉ(E) DONT LE NOM FIGURE SUR LA LISTE PUBLIÉE DANS LE  
BULLETIN 282.

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 1er Décembre 2022

Nous voici dans le temps de l’Avent, temps de l’espérance que se réalise la 
promesse du salut : dans quelques jours nous célèbrerons dans la joie la fête 
de Noël, fête de famille par excellence. Alors, malgré les difficultés des temps 
présents, demeurons dans la joie de cette Bonne Nouvelle et avec l’ange qui dit 
aux bergers « n’ayez pas peur » nous pouvons chanter : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu’Il aime ». 

Ces difficultés, nos prêtres les rencontrent également et la mission de solidarité 
de notre Œuvre auprès du clergé rural et semi rural se fait toujours plus 
pressante : soyez très vivement remerciés de vos prières et de vos dons à leur 
égard et ensemble poursuivons cet effort. 

Je rappelle à cet égard que nous vous donnons rendez-vous pour notre journée 
annuelle d’entraide et d’amitié le 23 mars 2023. Cette manifestation, importante 
pour l’Œuvre, ne se tiendra pas comme les années passées aux salons Hoche, 
mais dans les locaux de la paroisse Saint Honoré d’Eylau que je remercie très 
vivement de son accueil sympathique et généreux.

A vous tous, à tous ceux qui vous sont chers, tout spécialement aux plus jeunes 
d’entre nous, je souhaite un très joyeux Noël et dès à présent je vous présente 
tous mes vœux les plus chaleureux de bonne et sainte année 2023.

Louis d’Astorg
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Homélie du Père de Bellescize

P. Luc de Bellescize+
SVP
Dimanche 13 novembre 2022
33e TO, C. Lc 21, 5-19 : « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ».

Chers frères et sœurs,

Nous sommes à la fin du XIIe siècle et le monde est en feu. La 4e croisade se 
prépare, qui détruira Constantinople. L’hérésie cathare fait rage dans l’Église avec 
ses croyances étranges sur la corruption générale d’un monde maudit façonné par 
Satan, le refus de l’incarnation du Christ et l’inutilité des sacrements. Elle s’achève-
ra sur le bucher de Montségur, en 1244. Le cardinal Lotario di Seni est élu Pape, à 
l’âge de 37 ans. Il est un homme brillant et immense travailleur. Il prend pour nom 
Innocent III. Il sera l’un des plus grands pontifes du Moyen-Âge. Il affermit consi-
dérablement son autorité face aux prétentions des évêques, renforce la diplomatie 
de l’Église et son influence auprès des rois. Il œuvre à la paix dans ses États.

Il fait un songe, une nuit. La nuit, quand l’homme lâche enfin prise, quand il cesse 
de tout régimenter, de tout prévoir, ordonner et calculer, alors Dieu peut agir. Il faut 
relire ce qu’écrit Péguy dans son hymne à la nuit : « Ô nuit, la plus belle de mes 
créatures (...) La seule qui réussit à endormir l’homme, ce puits d’inquiétude ». « 
Toi qui panses toutes les blessures. Toi qui verses le repos et l’oubli. Toi qui verses 
le baume, et le silence, et l’ombre ». Le songe du pape commence pourtant par un 
cauchemar. Il voit sa cathédrale, saint Jean de Latran, qui vacille et s’effondre. « Du 
Temple, dit le Seigneur Jésus, dans son discours apocalyptique, des jours viendront 
où il n’en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit ». Que sont nos sécurités 
humaines quand la guerre se déclare, quand vient la maladie ou la mort, quand 
éclatent les scandales ? Il était impensable que le Temple s’effondre. Couvert de 
plaques d’or par le roi Hérode le Grand, il proclamait devant tous les peuples la 
gloire d’Israël. Impensable... Comme est impensable la destruction du Latran ou 
l’incendie de Notre Dame de Paris... Et pourtant le Temple a bien été détruit, en 70 
sous les légions de Titus. Et pourtant Notre Dame s’est consumée dans les flammes, 
avec ses chênes millénaires... Il faut 100 ans pour bâtir une cathédrale. Il faut une 
heure pour la détruire... Il serait simple sagesse de méditer inlassablement sur la 
fragilité des choses que nous croyons si bien établies...

La cathédrale saint Jean de Latran tient toujours pourtant, signe visible de la pri-
mauté de Pierre. Dans le songe d’Innocent III, représenté par Giotto dans la ba-
silique supérieure d’Assise, il s’en est fallu de peu qu’elle ne soit complètement 
détruite. La vie ne tient qu’à un fil. Alors qu’il la voit s’effondrer, un petit homme 
surgit. « On a toujours besoin d’un plus petit que soi... » Il est vêtu d’une robe de 
bure. Il se place sous l’édifice et étend sa main pour empêcher sa chute. Il soutient 
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l’Église par une force mystérieuse, qui se déploie dans sa faiblesse. Il s’appelle 
François. Quelque temps avant le songe du Pape, il avait entendu la parole du Cru-
cifié de san Damiano : « François, reconstruis mon Église qui, tu le vois, tombe en 
ruines » ... Il la vit bien, la corruption de l’Église, le petit pauvre d’Assise, comme 
Luther plus tard la verra dans l’amertume d’un constat implacable, comme nous la 
voyons aujourd’hui dans la manifestation du péché de certains de ses pasteurs. Il vit 
la corruption d’une grande part du clergé, l’idolâtrie de la richesse, la répétition des 
scandales, mais il ne quitta jamais le navire ballotté par les tempêtes, comme Luther 
le fit avant de renoncer à ses vœux - qu’il jugea nuls - et d’épouser une religieuse, 
Katharina von Bora. Il souffrit par l’Église, il souffrit pour elle. Il la réforma de 
l’intérieur, par un ordre pauvre et obéissant, rempli de l’Esprit d’adoration. Il la ré-
forma en commençant par la conversion de son propre cœur. Car les structures ne se 
réforment que par la conversion des cœurs, à commencer par le mien, à commencer 
par le tien...

L’indignation est bien compréhensible. Mais elle ne tient pas lieu de conversion. 
Gardons-nous d’adopter la posture pharisienne de ces irréprochables justiciers qui 
n’ont jamais songé à éradiquer la corruption qui mine leur propre coeur. Ils crient 
au scandale mais ne commencent pas par eux-mêmes. « Enlève la poutre de ton 
œil ! » ... (Mt 7, 5). Ils sont, comme le dit l’apôtre Paul, « affairés sans rien faire » 
(2 Thess 3, 11). Je me rappelle l’homme, il y a 20 ans, qui faisait visiter le camp 
d’Auschwitz, dont m’avait parlé le Père Guy Gilbert qui est, quoique nous soyons 
bien différents, un ami cher. Son visage était marqué par l’abîme d’une mémoire 
blessée. Il avait été lui-même prisonnier dans ce camp de la mort. A la fin de la visite 
il disait toujours : « Dire que nous sommes capables de faire de telles choses » ... 
Nous sommes capables... Admirable parole d’un homme sage, revenu de ses illu-
sions, qui savait combien le combat se jouait d’abord en sa propre vie, et que « dans 
l’homme le plus disgracié comme le plus obscur » luisait « une étincelle divine » 
qui méritait notre amour, comme le disait le Père Jacques Sevin.

On parle beaucoup de miséricorde dans l’Église. Autre chose est de la mettre en 
pratique. Notre attention doit d’abord se porter vers les victimes, avec le souci de 
faire de notre Église une maison toujours plus sure. Mais si nous sommes vraiment 
chrétiens, notre attention doit aussi se porter vers les bourreaux. « J’étais prisonnier 
et tu m’as visité » (Mt 25, 36) dit le Seigneur. J’étais peut-être prisonnier parce 
que j’avais assassiné, abusé ou violé... Oui nous devons aussi prier Dieu pour les 
pécheurs, ne pas les enfermer dans notre accusation, ni les réduire au mal qu’ils ont 
fait. Je pense au cardinal Ricard. Sans vouloir minimiser la gravité de la faute qu’il 
a fini par avouer, commise il y a 35 ans, il n’est pas possible de réduire toute sa vie 
à cet acte. Le Seigneur est-il mort pour les pécheurs, ou pour les impeccables ? Il ne 
faudrait pas que notre souci de purification - qui est d’ailleurs uniquement focalisé 
sur les fautes de mœurs, mais ni sur l’orgueil, ni sur l’hérésie, qui nous laisse en 
général totalement indifférents, ni sur l’ambition mondaine, ni sur le mépris des 
pauvres - ne se termine en chasse aux sorcières ou nous fasse simplement oublier la 
Rédemption. Il faut tenir cet équilibre subtil entre la soif de la justice et la surabon-
dance de la miséricorde, qui ne se fait jamais au détriment de la vérité. Je supplie 
chaque jour le Seigneur de ne pas être objet d’un scandale qui blesse la foi de ceux 



4

qu’il me confie. Ne sommes-nous pas tous capables du pire ? C’est la mystérieuse 
parole du starets Zosime dans les Frères Karamazov, à l’image du Christ qui a pris 
sur lui nos péchés. Seuls la comprennent ceux qui ont une âme mystique ou l’humi-
lité de bien se connaître : « Chacun de nous est coupable devant tous pour tous et 
pour tout, et moi plus que les autres ». Que Dieu nous préserve de faire le mal qui 
demeure tapi comme une bête en notre propre cœur (Gn 4, 7).

Nous aurions grand besoin que revienne le petit pauvre et son amour brûlant pour 
l’Église dont il connaissait pourtant si bien la part des ombres. N’avons-nous pas le 
sentiment d’un chaos, dans la mise en lumière des scandales et la succession de dou-
loureuses révélations ? Nous vivons une forme d’apocalypse. Apocalypse signifie : 
manifestation, dévoilement. Alors que se manifestent les ténèbres, le Seigneur nous 
invite mystérieusement à une paix toujours plus profonde. Il nous donne d’entrer, 
comme l’écrit saint Jean dans son Prologue, dans « la lumière qui resplendit dans les 
ténèbres, et que les ténèbres n’ont pas arrêtée ». « Quand vous entendrez parler de 
guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés, dit le Seigneur (...) Pas un cheveu de 
votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie ». 
Chers frères et sœurs, l’heure est venue d’aimer l’Église davantage, dans un amour 
plus surnaturel, de creuser plus profondément la source de vie, comme la petite Ber-
nadette de Lourdes creusa de ses mains le fond de la grotte, les mains couvertes de 
boue, jusqu’à faire jaillir l’eau vive. Commencer est à la portée de tous, mais seuls 
persévèrent les saints, ceux qui se désaltèrent à la source, ceux qui persévèrent dans 
la nuit jusqu’au lever de l’aurore.

« Je crois en l’Église » disons-nous dans le Credo. L’Église est donc objet de 
foi, et la foi est toujours un clair-obscur, au-delà de ce qui se voit. L’Église ne tient 
pas d’abord par sa visibilité humaine, ni par des apparences souvent trompeuses 
de puissance ou de stabilité, à l’image du Temple de Jérusalem qui s’est pourtant 
effondré dans les larmes, mais sur la fidélité du Christ qui ne reprend pas sa pa-
role. Ne nous laissons pas fasciner par le Mal, par son effrayante séduction, comme 
l’homme pris de vertige est attiré par le gouffre. La Vierge écrase le serpent sans 
jamais le regarder. Ayons le regard assez profond pour voir ce qu’il y a de beau, 
de bon et de vrai dans l’Église. Le peuple immense des saints, souvent cachés aux 
yeux des hommes. Tant de bons pasteurs, religieux et fidèles, qui ne font pas de 
bruit mais qui soutiennent tout l’édifice dans un amour qui prend patience, qui tient 
dans les tempêtes, qui espère contre toute espérance. Le petit pauvre est toujours là 
pour étendre les mains et sauver la maison quand elle tombe en ruines. Donne-moi, 
Seigneur, d’aimer ton Église, malgré tout, et de l’aimer davantage quand elle est 
moins aimable. Amen.
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Message de la rue de la Planche

Nombre d’entre vous aimerait savoir si les aides que nous apportons au clergé 
rural sont suivies d’effets et permettent à chacun d’exercer sa mission sacerdotale 
avec sérénité ? Comment vivent-ils l’Evangélisation à la campagne ? Sont-ils 
isolés ? Et que pourrions-nous faire de mieux ? 

Depuis un an, nous vous parlons de Terres d’Espérance, ce rassemblement avec 
le clergé rural, (plus de 500 personnes) à Châteauneuf de Galaure .Nous y étions ! 
Nous vous parlons du Congrès Mission. Nous y étions !

Hervé Baulme, notre Vice-Président et moi-même avons pu participer à ces 
rassemblements d’exception où l’Église rurale était fortement présente. Et nous 
avons pu échanger avec les prêtres sur toutes ces questions que vous vous posez 
de façon bien légitime. 

Ce qui ressort le plus souvent, et plus particulièrement chez ceux qui ont été 
ordonnés depuis moins de 10 ans, c’est la priorité qu’il faut donner aux enfants et 
aux jeunes. Les difficultés financières particulières auxquelles les prêtres doivent 
faire face existent, mais ils savent que nous pouvons les soutenir. Dès qu’on 
parle des enfants, il va de soi que les distances peuvent être un problème auquel 
nous tentons d’aider à apporter une solution. En revanche, ils perçoivent moins 
bien ce que nous pouvons faire pour une mission comme « Famissio » ou pour 
un patronage. Dans un cas comme dans l’autre, l’Œuvre des Campagnes est au 
cœur de sa mission. Nous œuvrons pour l’Église de nos enfants et petit-enfants , 
aujourd’hui. 

Les deux témoignages que vous pouvez lire dans ce numéro sont ceux de jeunes 
parents accueillis dans des paroisses rurales à la Toussaint pour l’un et d’un jeune 
prêtre pour l’autre. 

Les jeunes prêtres sont moins nombreux, certes! Mais leurs missions auprès 
des enfants sont de plus en plus fréquentes. Nous savons nous rassembler autour 
d’eux, répondre « Présents » quand il le faut, recruter sans cesse de nouveaux 
délégués, faire des appels aux dons et le 23 mars prochain, nous retrouver dans 
ce magnifique lieu qu’est la crypte de Saint Honoré d’Eylau à Paris pour notre 
journée d’entraide et d’amitié. Pour autant, nous n’oublions pas nos prêtres plus 
anciens comme en témoignent leurs messages de remerciements. 

En ce temps de Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes ! 
«Un enfant nous est né ! », Alléluia !

Chantal Sabatié-Garat
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Patronage Saint Jean-Paul Il

Voilà deux années que le patronage Saint Jean-Paul II, sur la paroisse Notre-
Dame de l’Espérance (Elancourt, Maurepas, Coignières, St Rémy l’Honoré - 
Yvelines) tourne à plein régime. Avec une équipe de bénévoles généreux, ras-
semblant tant des adultes d’expérience que des jeunes lycéens ou étudiants, 
nous ouvrons chaque mercredi après-midi le centre de loisir, et proposons une 
semaine complète à toutes les vacances scolaires. Sont ainsi accueillis 40 en-
fants à partir 6 ans à chaque vacance, venant de nombreux horizons : famille 
de la paroisse, famille « satellite », famille éloignée, famille non-chrétienne. 
C’est parce que nous prenons soin de leurs enfants, en leur offrant une prise en 
charge de qualité et à moindre coût que les parents se passent le mot et nous 
amènent les amis de leurs enfants. A partir de ce premier service concret pour 
les familles, nous en profitons pour déployer toute une trame d’éducation chré-
tienne marquée par l’expérience de l’évangile, la connaissance de la Bible et 
des saints, la pratique quotidienne de la prière, la participation hebdomadaire 
à une messe animée par les enfants, mais aussi une volonté de bâtir de fortes 
et belles amitiés et de développer l’esprit de service. Pour tout cela, nous nous 
inscrivons dans l’héritage de la pédagogie de Saint Jean Bosco, mais aussi des 
richesses de la pédagogie française (l’Abbé Roussel - fondateur des Orphelins 
Apprentis d’Auteuil, l’Abbé Timon-David - fondateur d’une œuvre de jeunesse 
à Marseille, etc.).

Au bout de deux années, nous nous réjouissons de voir que ce gros inves-
tissement (en temps et en moyens humains et financiers) porte déjà de beaux 
fruits : les « grands » de 12 ans et plus reviennent encore et prennent leurs 
premières responsabilités, 4 éducateurs sont en cours de formation diplômante 
BAFA, une formation de directeur de centre (BAFD) est aussi en cours en plus 
la mienne. Mais c’est aussi des enfants qui préparent leur première commu-
nion, des familles éloignées qui se rapprochent d’une œuvre d’église en voyant 
la joie communicative de leur enfant, une attention vive au déploiement de la 
vie intérieure, une familiarité paisible avec le Sacrement de la Réconciliation 
qui est facilement proposé, sans compter l’éducation à la vie en collectivité, le 
développement des talents de chacun, une bonne humeur constante, un lieu de 
confiance entre l’enfant et l’adulte, etc.

Notre projet pour cette année est de monter encore une marche en prévoyant 
un séjour de vacances (et non plus seulement un accueil à la journée). Tout 
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d’abord, parce que nombre d’enfants partent peu, sinon pas, en vacances ; mais 
aussi parce qu’accompagner les enfants jour et nuit offrent un levier éducatif 
encore plus large. Pour lancer ce qui, je l’espère, deviendra une proposition 
annuelle, nous voulons emmener ces enfants et ces jeunes en juillet prochain 
au Puy-du-Fou. En découvrant l’histoire de France, aussi bien que les arts scé-
niques, nous pourrons bâtir par le jeu, la culture, l’émerveillement et la vie 
évangélique cet « esprit de famille » si cher à Don Bosco. C’est par cette « fa-
miliarité » que chaque enfant se découvre unique et aimé, et ce faisant, peut 
approcher notre Seigneur, comme un bon berger qui connaît sa singularité, qui 
l’aime infiniment et qui l’appelle à la sainteté.

Un tel séjour se chiffre entre 450 et 500€ par enfant (selon les transports et 
le coût de l’énergie), ce qui est un montant bien trop haut pour les familles du 
patronage. C’est pourquoi, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le 
soutien de l’œuvre des campagnes afin de réduire ce montant pour nos 40 en-
fants, et d’entrer dans une communion de prière pour recommander à la Vierge 
Marie chacun de ses enfants. 

Père Godefroy de Sevin 
Vicaire à Notre-Dame de l’Espérance (78)
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Merci !!

•  « Les années de vie sont bien un don et vous me donnez ,en plus…Merci de tout cœur ! 
Je célèbrerai une messe pour votre œuvre et les gens qui y travaillent ».

•  « Un grand merci pour votre petit mot et pour votre aide financière à mon installation 
au nom de l’Œuvre des campagnes ! Merci de m’avoir fait connaître votre mission… »

•  « Merci pour votre généreuse offrande. Le 22 octobre, nous prierons aussi pour vous 
Notre Dame de la joie. »

•  « Cher monsieur, un grand merci pour votre aide financière qui m’a permis de m’acheter 
une voiture adéquate à ma mission et à ma santé… »

•  « Un très grand merci pour votre geste , le 30 aout prochain, je célèbrerai mes 50 ans à 
Saint Pierre de Rome et je prierai pour vous.. »

•  « Un très grand merci pour le don que vous me faites. Ma surprise fut grande car je ne 
m’y attendais pas. Union de prière »

•  « J’ai 87 ans et je suis toujours en activité dans une grande paroisse. J’espère de tout 
mon cœur rester en activité jusqu’à ma mort, si Dieu le permet. Je ferai bénéficier de 
cet argent, jeune de la paroisse qui a bien des difficultés. »

•  « Merci pour le temps et l’énergie que vous donnez pour soutenir les prêtres. »
•  « Un immense merci à toute l’équipe de l’œuvre des Campagnes pour le solide coup 

de pouce reçu le mois dernier à l’occasion de notre ordination ! Merci pour le soin que 
vous avez de l’Église et des prêtres en particulier. »

•  « Merci pour tout ce que vous accomplissez au service de l’œuvre des Campagnes. 
Pendant mes années actives d’épiscopat, j’ai été le témoin de l’aide que vous avez 
apportée à bien des prêtres et des paroisses du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. 
Soyez-en chaleureusement remerciés. »

•  « Soyez vivement remerciés pour le don que vous m’avez envoyé à l’occasion de mes 
60 ans de sacerdoce. Cet argent me servira pour des déplacements en voiture. »

•  « Grand merci pour votre délicatesse à mon égard au service de mon ministère comme 
aumônier de maisons de retraite dont de nombreux résidents ont travaillé dans des 
usines du textile ou dans leur exploitation agricole…. »

•  « Je veux vous remercier pour l’offrande conséquente que vous m’avez adressée pour 
le renouvellement de ma voiture. Que le Seigneur vous garde ! »

•  Nous tenons à vous adresser tous nos remerciements les plus sincères pour l’aide 
apportée par l’Œuvre pour la paroisse dans l’accueil de 2 jeunes filles de la mission 
Isidore qui vont nous aider pendant 1 an. C’est vraiment un merveilleux cadeau. 1000 
Mercis. »

•  « Je vous remercie pour votre don à la paroisse pour permettre d’acheter une nouvelle 
crèche. »

•  « Merci infiniment pour le scooter, il m’est très utile et me sert beaucoup. Deo gratias 
alleluia amen ! »
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“Missionnaires de la joie  
et de l’amour de Jésus”

Pour sa 4e édition, Famissio, sou-
tenu par l’Œuvre des Campagnes, 
a été envoyé en mission dans le 
diocèse de Digne à La Toussaint, 
pour une semaine missionnaire et 
de soutien aux paroisses rurales.

Né il y a quatre ans, de l’initiative 
spontanée d’un père et d’une mère 
de famille, qui, après avoir évan-
gélisé dans l’Himalaya avec leurs 
sept enfants ont reçu dans la prière 

d’aller évangéliser cette fois en milieu rural, Famissio est composé de familles ori-
ginaires de toute la France, accompagnées de prêtres, séminaristes, religieux et re-
ligieuses. A l’origine trente lors de la première mission dans la Creuse chez le père 
Jean-Pierre Barrière, devenu notre aumônier, nous étions cette année près de 270, 
répartis sur sept paroisses du diocèse de Digne.
Chaque année à La Toussaint, sous l’autorité de Monseigneur Bozo et envoyé par 
l’évêque d’un diocèse, Famissio se met au service des paroisses et des curés pour les 
accompagner dans une démarche missionnaire. Celle-ci leur redonne une volonté 
de se mettre en mouvement et porte leur désir de voir leur paroisse devenir mission-
naire, renforce des liens au sein de la communauté paroissiale, désireuse de prier et 
de servir ensemble pour faire connaître le Christ.

Une Église en sortie
“ Votre venue reste comme une belle trace de lumière venue réchauffer nos propres 
cœurs de disciples pour nous transformer de plus en plus en missionnaires de la 
joie et de l’amour de Jésus. (...) Il faut que votre passage soit une dynamique dans 
laquelle nous sachions rentrer toujours plus. Votre venue nous aidera à mettre vrai-
ment en pratique cette demande du pape François « nous sommes tous appelés à 
cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discerne-
ra quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à 
accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile ». (lettre du Père 
Christophe Disdier-Chave, Administrateur diocésain de Digne aux Famissionnaires 
après leur venue).

Rallumer un feu
De nombreux curés nous ont ainsi témoigné leur joie de partager cette vocation de 
prophète avec des laïcs et d’avoir pu constituer un noyau paroissial autour de lui 
et de voir se tisser des liens forts entre les paroissiens, heureux de prier et servir 



ensemble en entraînant les autres. Combien de paroissiens nous ont dit à la fin de 
la semaine: “ nous sommes à nouveau confiants en l’avenir. Parfois il suffit juste de 
souffler sur les braises encore chaudes pour rallumer un feu ” ou bien “vous avez 
consolidé la paroisse et bien au-delà”. 
Préparées en amont de notre venue avec la paroisse, nos journées se déroulent au-
tour de :
•  temps de prière: laudes, louanges, adoration, messe, chapelet, animés par nos 

jeunes.
•  formation à la visitation: comment annoncer le Christ? Comment témoigner de 

notre foi ? Un temps important pour apprendre à rencontrer et se mettre à l’écoute 
de son prochain d’abord, puis apprendre à témoigner avec simplicité que le Christ, 
venu, mort et ressuscité pour nous sauver est toujours vivant pour nous… sans 
chercher à convaincre ni entrer dans un débat d’idées.

•  Temps d’évangélisation: sur les marchés, dans la rue, visites à domicile, proces-
sions, bénédictions de cimetières, dans les EHPAD.

•  Temps fraternels avec les paroissiens: repas, temps en famille d’accueil, jeux, 
promenades et détente, prière des frères.

•  Veillées: louange, compassion, deuil, des malades, miséricorde
•  journée des enfants des communes de la paroisse: ateliers, jeux, processions des 

saints, spectacle…
Nous ne venons pas plaquer une “méthode”, mais nous intégrons et nous adaptons 
aux réalités et aux désirs de la paroisse, pour qu’elle soit elle-même actrice de cet 
élan. Les familles qui composent Famissio sont simplement mues par la soif de par-
tager le zèle missionnaire dont elles ont pu bénéficier dans leurs propres paroisses 
ou autres lieux de ressourcement porteur.

Marie, la première en chemin
La Vierge Marie est très présente dans notre semaine missionnaire. N’est-ce pas elle 
qui la première, en visitation chez sa cousine, est venue apporter le Christ? Nous 
constatons, avec les médailles miraculeuses que les enfants offrent au gré de nos 
rencontres ou les icônes de la Vierge de Schoenstatt, comme elle œuvre efficace-
ment dans les cœurs et les âmes pour les amener à son Fils. Combien de fois avons-
nous vu les gens, d’abord fermés et sur la réserve, s’ouvrir totalement dès lors qu’ils 
accueillaient la Sainte Vierge!
Quelle joie que ces visitations auprès de personnes à qui nous témoignons notre 
espérance de savoir que le Christ est mort et ressuscité par amour et qu’Il est bien 
vivant pour nous. Il est touchant de voir comme les cœurs s’ouvrent. Il suffit de si 
peu. Car nous venons avec toute notre pauvreté. Et le Seigneur fait le reste. Chaque 
Famissionnaire porte dans le cœur ces dizaines de personnes, chez qui notre témoi-
gnage a ouvert une brèche dans une vie de foi inexistante ou anesthésiée. Quelle 
plus grande joie pour nous que la récitation d’un Notre Père avec une personne qui 
ne l’avait plus récité depuis des décennies; la discussion avec une personne athée 
qui en nous voyant repartir, serre avec force la médaille miraculeuse qu’un de nos 
enfants lui a offerte et dit “Merci! Merci! je crois que votre visite est un signe” ou 
de retrouver à la messe une personne rencontrée le matin même, qui disait ne plus 
avoir mis les pieds à l’église depuis son enfance.
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Evangéliser en famille…
La grande spécificité de Famissio est bien l’évangélisation en famille, des bébés aux 
grands-parents. Une formidable intuition dont nous percevons toujours davantage les 
fruits à chaque mission. Par leur implication très concrète, cela participe à lever une 
nouvelle génération de missionnaires.
En outre, pour les gens visités, cette démarche porte vraiment un témoignage d’Église, 
composée de petits et d’aînés, de laïcs ou de consacrés, de familles des quatre coins de 
la France. Nous avons touché du doigt comme le mélange de génération et la présence 
des plus jeunes sont fructueux. 
La fraîcheur des plus jeunes, leur élan et leur joie de partager leur flamme touche les 
gens que la Providence met sur notre chemin et nous édifie. A maintes reprises nous 
avons pu nous émerveiller de voir comme les petits, par leur proposition sincère et 
humble de prier pour les personnes, leur spontanéité, leurs questions fraîches, leur af-
fection et leur compassion, ont bien mieux touché et ouvert les cœurs que les adultes ! 
Voici à ce propos, le témoignage d’un jeune adulte “famissionnaire” : 
“ Aujourd’hui, ce n’est pas seulement par-delà les océans qu’il faut propager la bonne 
parole, mais aussi dans nos villes et villages. Comme nous avons besoin de grands 
missionnaires ! Les grands missionnaires que nous désirons tant, je crois que ce sont 
les enfants. Car évangéliser ce n’est pas asséner une vérité comme une évidence, mais 
la présenter en tremblant comme un mystère... Je me souviens de ce monsieur très 
courtois avec qui nous discutions depuis un bon quart d’heure déjà de la foi, sans 
parvenir à toucher sa pensée rationnelle. Alors qu’il n’avait encore prononcé aucune 
parole, le petit Henri, 7 ans, interrompt soudainement notre discussion « de grands » 
pour proposer à cet homme de prier pour lui. Cette simple parole l’a bouleversé, et il 
lui a demandé avec le plus grand sérieux et les larmes aux yeux de prier pour son âme 
! Ou d’Athanase, 9 ans, qui avait ému une aïeule aux larmes après l’avoir bénie d’une 
croix sur le front alors qu’elle venait de refuser tout échange. Donner la chance aux 
personnes qui ne connaissent pas Dieu de recevoir des enfants un sourire, une parole 
d’encouragement, une prière, c’est leur offrir le Christ. ”

Une audace communicative
Si les petits nous portent par leur fraîcheur, les adolescents quant à eux soutiennent 
considérablement la mission. Animation de messes, de veillées, de l’adoration, des 
laudes ou vêpres, accueil, services logistiques divers, visites aux personnes âgées… 
chacun trouve sa place selon son charisme. Ensemble ils osent tout et leur audace est 
communicative ! La présence - et bien sûr l’enthousiasme - de ces jeunes était un té-
moignage en soi, et a contribué à semer l’espérance : combien de paroissiens nous ont 
dit à la fin de la semaine: “cela fait chaud au cœur. Merci, on voit que l’Église n’est pas 
morte. Je me remets à espérer pour mes enfants”, nous ont témoigné certains fidèles. 
Finalement, pour les prêtres, paroissiens, personnes visitées comme pour les Famis-
sionnaires, cette semaine, s’est vraiment réalisé ce qu’écrit le pape François, « la joie 
de l’Évangile remplit le cœur et la vie de tous ceux qui rencontrent Jésus ».
Nombre de paroisses ont désormais ce désir de ne pas s’en arrêter là et de repartir en 
mission sans Famissio cette fois. Germe aussi l’idée d’une équipe missionnaire diocé-
saine qui rassemblerait pour commencer ceux qui ont goûté à cette belle aventure aux 
quatre coins du diocèse et qui souhaiteraient poursuivre la mission en attendant d’être 
rejoints par d’autres.
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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.

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

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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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

Gil Adamson
Le fils de la veuve
Éditions Christian Bourgois. Mai 2022. 
416 pages. 22,90 €

William vit heureux avec sa femme 
Mary et leur fils Jack, douze ans, au 
cœur des Rocheuses, une vie loin du 
monde et de ses tracas lorsque Mary 
meurt soudainement. Impossible de 
rester seuls dans leur cabane au fond 
des bois... William confie Jack à une 
ancienne religieuse, Beatrice, en qui 
il a confiance car c’est une amie de 
Mary, et part à l’aventure.

Pour mettre son fils à l’abri du 
besoin, il ne connaît que son ancien 
métier de bandit de grands chemins… 
Il braque donc toutes sortes de caisses : 
usines, mines, hôtels, court de ville en 
ville et par monts et par vaux, amassant 
de l’argent. 

Il est bientôt poursuivi par toutes les 
polices et se fait beaucoup d’ennemis. 

Le petit Jack, malheureux en ville et 
à l’école, triste et démuni sans sa mère, 
est lui aussi à la recherche de ce père 
fantôme et décide de vivre très tôt sa 

vie en solitaire, retournant dans leur 
maison en montagne pour le retrouver. 

La pauvre sœur Beatrice souffre 
également de grande solitude, au 
point de tomber dans une spirale de 
souffrance et de folie…

Cette auteure canadienne excelle à 
décrire les sentiments et les passions 
humaines ainsi que les magnifiques 
paysages de montagne, sauvages et 
grandioses. 

Les trois personnages principaux 
sont étonnants, chacun pour des 
raisons différentes. Les animaux et la 
nature, ainsi que le contexte historique, 
en 1917, la grande époque des 
westerns et du rêve américain forment 
la toile de fond dans laquelle on se 
laisse volontiers prendre. La guerre 
se déroule au loin mais les prisonniers 
de guerre sont internés tout près et 
travaillent sur divers chantiers, entre 
autres la construction des routes.

Aucun besoin d’avoir lu le roman 
précédent « La veuve », qui s’attachait 
à la personne de Mary, pour savourer 
celui-ci. 
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Il faut prendre son temps, c’est une 
épopée extraordinaire et prenante, à 
déguster tranquillement au coin du 
feu, à conseiller à ceux qui aiment 
les grands espaces, l’aventure et la 
compréhension du cœur des hommes, 
spécialement la complexité de la 
relation père/fils.

Sandrine Colette
On était des loups
Éditions JC Lattès. Août 2022.  
208 pages. 19,90 €

L’auteure, inclassable, se décrit 
parfaitement : « J’estime pour ma part 
que j’écris des romans noirs, c’est à 
dire des romans sombres privilégiant 
la psychologie des personnages et 
surtout l’atmosphère ».

L’atmosphère, en effet, est 
prépondérante dans tous ses romans ; 
dans celui-ci on est embarqué au 
rude galop des chevaux, au rythme 
des grands espaces dans une nature 
magnifique mais oppressante, 
sauvage, cruelle bien que rédemptrice 
et source de vraies joies, contrastant 
avec certains romans citadins, étriqués 
et pusillanimes.

Tout comme dans « Le fils de la 
veuve » évoqué plus haut, la nature 
est grandiose et il s’agit d’une relation 
difficile mais forte entre un père et un 
tout jeune garçon brutalement orphelin 
de mère. 

La ressemblance s’arrête là.
Nous sommes en haute montagne, 

aux États-Unis où le héros et narrateur, 
Liam, a choisi de s’installer, loin des 
villes. Chasseur, il part régulièrement 
dans de longues expéditions pour 

traquer le gibier. 
Sa femme Ava partage cette 

existence rude, marginale, loin de tout 
ce qu’elle connaissait. 

Leur fils Aru a cinq ans, son père 
s’en occupe très peu. 

En rentrant un jour de la chasse, il 
découvre son épouse mourante après 
avoir sauvé la vie de son fils en le 
couvrant de son corps face à l’attaque 
d’un ours.

Fou de douleur, Liam part dans 
un long périple à cheval, avec Aru, 
à la recherche de parents plus ou 
moins éloignés qui accepteraient de 
s’occuper de son fils. Acculé face à 
cette paternité non choisie, il refuse 
d’élever ce fils, dans ce milieu âpre, 
loin du monde et de ses contemporains 
qu’il méprise et dont il se méfie. Mais 
petit à petit, un dilemme s’installe en 
lui. Alors qu’il voulait absolument 
s’en débarrasser, une relation unique 
s’installe avec le petit garçon, taiseux 
lui aussi, bouleversé par l’absence de 
sa mère aimante et douce. 

L’enfant arrive à apprivoiser ce père 
plus sauvage que les animaux qui les 
entourent…

On entend le monologue intérieur de 
ce jeune veuf qui livre sans filtre, dans 
un style heurté, brut comme lui, presque 
sans ponctuation, ses ressentiments et 
ses profondes inquiétudes. 

Malgré son silence, on entend aussi 
la détresse, le besoin d’amour et de 
protection d’Aru. 

L’écriture, très originale, 
surprenante, « à l’os », dense et 
extrêmement puissante traduit dans un 
rythme haletant le crescendo inquiétant 
de l’intensité dramatique.

Ici, aucune envolée lyrique sur 
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la nature mais une méditation sur 
l’appréhension difficile et exaltante du 
monde sauvage, à la manière des loups 
avec lesquels père et fils apprennent à 
« chanter »... 

La réflexion sur le deuil et la paternité 
est profonde et touche à l’essentiel, on 
retient son souffle.

Ce roman captivant est très intense, il 
interroge profondément sur le rapport 
au monde, à la nature et à la paternité 
de l’homme moderne. 

Comment Sandrine Colette, une 
charmante jeune femme, qui habite 
dans une région certes sauvage mais 
riante, le Morvan, a pu à ce point se 
mettre dans la peau de cet écorché vif 
et décrire ces montagnes escarpées, 
grandioses et dangereuses ? 

À découvrir absolument pour ceux 
qui ne connaissent pas cette artiste de 
l’écriture et du style.

François Cheng
Une longue route pour 
m’unir au chant français
Éditions Albin Michel. Octobre 2022. 
252 pages. 17,90€

A quatre-vingt-treize ans, François 
Cheng se retourne sur son passé... Il 
a toujours écrit de la poésie en Chine, 
puis en France. « Ce chant ininterrompu 
prend en charge les aspirations de mon 
âme ».

Collégien, à quinze ans, il présente 
par hasard dans un concours un texte 
de prose poétique « L’eau » et obtient 
le deuxième prix... 

Ce thème de l’eau est essentiel, qui 
a créé chez lui une autre soif, celle de 
connaître et de créer, et il conclut : 
« Seigneur, donne à tous les assoiffés 
l’eau de la Vie éternelle »... 

Chassés de leur pays par la guerre, 
ses parents passent par la France vers 
les États-Unis mais François choisit de 
rester seul à Paris. 

Il a dix-neuf ans, sans diplôme 
et bientôt sans argent, ce sont 
d’heureuses rencontres qui lui 
permettent d’apprendre le français tout 
en travaillant au Centre de linguistique 
chinoise. 

Mal à l’aise avec le structuralisme 
ambiant, il préfère réaliser une étude 
sémiotique du langage chinois. 

Parallèlement il se lance dans l’étude 
de la pensée occidentale, des grecs aux 
latins, allemands, anglais et français…

Amoureux de Rilke, il se reconnaît 
très tôt dans le courant orphique.

Ce court essai autobiographique est 
très riche, instructif et particulièrement 
vivant lorsqu’il évoque son amitié pour 
Berger, Gide, Vercors, Lacan, Michaux 
(à qui il donne des cours de chinois) et 
bien d’autres. 

Sa langue est pure et ciselée, très 
claire pour évoquer les sujets profonds 
qui expliquent pourquoi il aime la 
poésie et la langue française tout en 
restant bien chinois.

Un petit livre très intéressant, 
merveilleusement bien écrit, qui 
retrace pour notre bonheur le long 
et courageux parcours de cet auteur 
d’origine chinoise, membre de 
l’Académie française. A recommander 
à tous, à tous âges.
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Emilienne Malfatto
Que sur toi se lamente le tigre
Éditions Flammarion. Juin 2022. 
192 pages. 

Enceinte hors mariage d’un garçon 
qui meurt ensuite sous les bombes, en 
Irak, une jeune fille pousse un long cri 
de désespoir et d’incompréhension.

Elle sait que son frère aîné la tuera, 
malgré sa mère, malgré sa femme, 
Banen, qui est proche de la jeune 
narratrice mais ne qui fera rien pour 
l’aider, malgré sa sœur ou son petit 
frère... Ali son frère plus âgé et plus 
moderne n’y pourra rien non plus, il 
est lâche.

C’est une spirale de mort, inéluctable 
et abominable, stupide.

Une certaine polyphonie, avec le 
chœur de tous les membres de la 
famille, digne d’un chœur de tragédie 
grecque, donne vie à cette société 
rurale et patriarcale du sud de l’Irak 
prisonnière du système et du code de 
l’honneur. 

Le lecteur est plongé dans ce monde 
étrange et pourtant bien réel.

C’est le premier roman d’une 
photojournaliste qui connaît bien ce 
pays, où elle a souvent travaillé, et 
c’est une réussite. Un style admirable 
et épuré, avec des envolées lyriques 
et poétiques sur le Tigre, le fleuve 
mythique qui traverse le pays.

En faisant référence à l’épopée 
de Gilgamesh, héros mésopotamien 
porteur de la mémoire du pays et des 
hommes, elle nous entraîne loin en 
Orient.

Sobre et rythmé, c’est un petit bijou 
d’écriture pour raconter la violence 
extrême qui, malheureusement, est 
loin de n’être qu’une fiction. 

Beaucoup de questions sont posées 
auxquelles il n’est pas simple de 
répondre. Beau et bouleversant, un 
texte très court, à lire, ou faire lire à 
tous publics.

Gaëlle Josse
La nuit des pères
Éditions Notabilia. Août 2022.  
173 pages. 16€

« Il faut qu’on parle de papa »... son 
frère Olivier l’appelle du village de 
montagne où il habite à côté de son 
père vieillissant. 

Isabelle, après plusieurs années 
d’absence, décide à contrecœur de 
faire cet effort, d’y aller. 

Elle a souffert pendant toute son 
enfance de la froideur de ce père 
guide de haute montagne, de ses 
emportements colériques, de ses cris 
au milieu de la nuit. 

Elle a toujours cru qu’il ne l’aimait 
pas malgré quelques anecdotes qui 
disent le contraire. 

Atteint de la «maladie de l’oubli», 
il a maintenant des absences mais 
raconte à ses enfants le traumatisme 
de sa jeunesse qui explique ses 
comportements.

Une thérapie pour exorciser 
les fantômes de l’enfance, pour 
s’affranchir d’un père cruel ? Gaëlle 
Josse dit elle-même que ce roman est 
le plus personnel qu’elle ait écrit. 

La narratrice interpelle son père à 
la deuxième personne du singulier, 
d’une écriture ciselée, puissante et 
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envoûtante. Ce monologue intérieur 
s’adresse aussi à sa mère, à son frère. 

Le résultat est poignant, triste, à 
la surface des choses, pleurant un 
passé heureusement révolu. Malgré 
un désenchantement évident dû aux 
blessures de la vie, on devine en 
avançant dans ce texte l’apparition 
d’une note d’espoir et de rédemption. 

Le plus remarquable reste le style, 
très beau, poétique et touchant. 

Le coup de théâtre de la fin explique 
le personnage mais n’enlève rien à la 
noirceur du monde. 

Une belle et lancinante complainte.
Un livre court et percutant malgré 

une tendance à l’auto-apitoiement, à 
conseiller peut-être plus spécialement 
aux femmes, à tous les amateurs 
de belle littérature et d’analyse des 
sentiments.

Nathan Devers
Les liens artificiels
Éditions Albin Michel. Août 2022. 
327 pages. 19,90€

Julien a emménagé à Rungis, poussé 
par son amie hors de leur appartement 
de la rue Littré. Musicien médiocre, 
il se morfond dans l’enseignement du 
piano et n’a plus les moyens de rester 
à Paris.

Il découvre alors sur internet 
l’Anti-monde : une planète virtuelle 
où un nouvel univers s’offre à lui. 
Il se prend au jeu et crée Vangel, 
l’avatar de son anti-moi. Ce jeu, créé 
par Adrien Sterner, un visionnaire 

autoritaire et mégalomane se prenant 
pour Dieu (il nous livre à plusieurs 
reprises son interprétation toute 
personnelle des Évangiles) s’appuie 
sur le mécanisme des circuits de la 
récompense - libération de dopamine 
- plaisir éphémère, mécanisme bien 
connu des grands opérateurs du Net 
qui l’exploitent à merveille, tout en 
jouant habilement de la frustration de 
l’homme contemporain.

Adrien Sterner se contente 
d’abord de mettre son Eden à la libre 
disposition des avatars, mais, déçu par 
ces derniers, il se mue ensuite en un 
dieu jaloux et vengeur.

Dans cette contre-société sont réunis 
les déçus du réel. Au milieu de ces pâles 
copies d’humains, soumis comme des 
marionnettes à leur démiurge, un seul 
trouve le moyen de s’affirmer : Julien, 
au travers des poésies contestataires 
de son avatar, et, dès le début du récit, 
par son suicide retransmis en direct sur 
les réseaux sociaux. Il se construit une 
nouvelle vie pleine de succès, voyage 
dans le monde entier et gagne beaucoup 
d’argent grâce à une cryptomonnaie 
qu’il transforme ensuite en euros. 

Au milieu des autres addicts au 
scrolling, avec leurs followers, leurs 
selfies, leurs likes et leurs posts, Julien 
vit « ensemble et séparé », connecté 
mais solitaire, hypnotisé par un mirage 
d’images affadissant un quotidien qui 
ne lui fait plus envie. 

On croise quelques personnages 
du réel, dont le fantôme de Serge 
Gainsbourg... Ce livre permet 
d’appréhender le métavers tout en 
faisant la part belle à la philosophie, à la 
poésie et à l’humour avec une écriture 
cultivée, parfois très contemporaine, et 
une pensée sophistiquée aux multiples 
références littéraires. Il brosse un 
portrait dramatique d’une société qui 
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se laisse prendre jusqu’à l’obsession 
dans ce monde virtuel où l’on peut 
vivre une existence parallèle, mais très 
semblable au monde réel …

S’il est vrai que «  les livres inventent, 
à leur manière, une réalité virtuelle » 
et qu’« imaginer des anti-mondes » est 
« la définition même de la littérature », 
ils sont aussi le vecteur d’une liberté 
de pensée et d’expression que les 
technologies les plus puissantes, même 
aux mains des pires dictateurs, ne 
pourront jamais museler...

Un texte qui pose énormément de 
questions, quasi métaphysiques, sur 
la recherche de sens à la vie, la perte 
de contrôle, et l’obsession, l’addiction, 
sans oublier l’exploitation des gens 
ordinaires par les géants d’Internet 
et de la communication. C’est une 
dystopie lucide sur le monde moderne 
et le mal-être qu’il crée. 

Pour tous, à conseiller aux jeunes, 
aucun besoin d’aimer la science-
fiction pour l’apprécier. 

C’est un roman sans aucun temps 
mort, facile à lire.

Didier Mellière
Tous ces catholiques qui ont 
déserté l’Église…
Éditions L’Harmattan. 2021. 
165 pages. 18,50€

Après un premier volume lié 
au « Service d’Optimisation des 
Homélies », association créée par 
Didier Mellière dont le but était d’aider 
les prédicateurs à mieux transmettre, 
voici un deuxième tome du même 

auteur, dont l’objectif est contenu dans 
le titre. 

Après avoir constaté les causes 
d’abandon et de rejet de l’Église, il 
conseille de ne pas se laisser distraire 
par les nombreuses affaires de mœurs 
qui occupent l’actualité, de ne pas se 
contenter non plus d’améliorer la prière 
et le caritatif. Pas de solutions toutes 
faites, mais partant d’une analyse de 
la situation (inquiétante) quant à la 
fréquentation des églises, il propose 
une méthode, avec de nombreuses 
questions. 

Les questions abordent les points 
majeurs que doivent explorer 
respectivement l’Institution, les clercs 
et les laïcs, en insistant sur ces derniers. 

En effet, la phase diocésaine du 
synode est passée, et beaucoup se 
sentent appelés à s’investir pour 
rendre l’Église plus attractive, mais se 
demandent comment faire.

Ce livre essaie d’aller plus loin, 
creuse les questions du rôle des femmes 
dans la pastorale, des insuffisances 
dans les homélies et des multiples 
dysfonctionnements et carences qui 
doivent être corrigés. 

Il faut revoir la formation des laïcs, 
restés souvent à un niveau de catéchèse 
de l’enfance alors qu’il y a tant à 
apprendre et à découvrir, une vraie 
manne intellectuelle, enrichissante, 
« crois ce que tu connais et ce que tu 
comprends »…

Il faudrait faire participer les 
bonnes volontés à l’évangélisation, 
plus largement, les prêtres venant à 
manquer, revoir également le langage, 
la communication avec les fidèles, et 
les priorités pastorales. 

Cela demande un profond 
changement de mentalité, l’auteur 
donne des pistes pour ce travail en 
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profondeur auquel nous invite le pape 
François.

Didier Mellière, chirurgien 
vasculaire et enseignant pendant 
quarante ans dans un CHU, se consacre 
depuis sa retraite il y a une dizaine 
d’années, à l’enseignement d’une 
meilleure communication orale dans 
l’Église, il a rencontré dans ce cadre 
de nombreux prêtres et responsables 
de cette vénérable institution. 

Pour tous ceux qui se sentent 
concernés par ces problèmes 
d’apostolat et de «déserts religieux».

Patricia Bouchenot-Dechin
J’ai l’énergie d’une lionne 
dans un corps d’oiseau
Éditions Albin Michel. Février 2022. 
384 pages. 20€

Historienne et conseillère 
scientifique de la restauration du parc 
du château Rosa Bonheur à Thomery, 
Patricia Bouchenot-Déchin offre un 
travail approfondi sur cette artiste 
étonnante à l’occasion du bicentenaire 
de sa naissance. 

Nous sommes immergés dans 
le monde et l’époque grâce à cette 
biographie romancée, très documentée, 
enrichie de nombreux détails sur l’art 
et le travail acharné de cette féministe 
avant l’heure. 

L’auteure s’appuie sur les mémoires 
que Rosa Bonheur a dictés à une jeune 
peintre américaine, son amie et son 
héritière.

Née en 1822, son père, lui-même 
peintre, quitte le confort du château 
familial en Gironde et entraîne sa 

famille dans une vie de bohème à Paris, 
mais il fréquente bientôt le mouvement 
des Saint-Simoniens et laisse son foyer 
sans ressources. 

Marie-Rosalie, l’aînée de quatre 
enfants, est surnommée Rosa par sa 
mère qu’elle l’aimait plus que tout et 
qu’elle perd à onze ans, à son grand 
désarroi. 

Indépendante et volontaire, elle 
gagne vite un peu d’argent avec ses 
premières œuvres et promet sur la 
tombe de sa mère de ne jamais se 
marier ni être le faire-valoir d’un 
homme…

Elle poursuit donc une carrière 
de peintre naturaliste, passionnée 
par la représentation d’animaux et 
de paysages bucoliques, entourée 
d’artistes connus dès l’enfance grâce 
à sa famille, peintres, écrivains, poètes 
illustres. 

Fréquentant les marchés aux bestiaux 
et les abattoirs, exigeante envers elle-
même et son travail, elle excelle dans la 
représentation de chevaux, de bovins... 
C’est une pionnière de l’émancipation 
des femmes, mais aussi du respect 
des animaux et de la nature. Très tôt 
reconnue en Angleterre et aux États-
Unis, plus qu’en France, elle devient 
célèbre et riche, surtout grâce à son 
tableau « Le Marché aux chevaux » en 
1855. 

Le livre nous embarque dans un 
tourbillon de mondanités et d’activité 
laborieuse, elle tombe amoureuse d’un 
peintre et sculpteur britannique, sir 
Edwin Landser... 

Un beau roman, très documenté et 
bien écrit malgré quelques longueurs.

Pour ceux qui s’intéressent à la 
peinture... et l’exposition actuelle 
au musée d’Orsay complètera cette 
lecture!



21

Yahia Belarskri
Le silence des dieux
Éditions Zulma. Octobre 2021. 
224 pages. 18,50€

Un village perdu aux portes du 
désert, paisible, à peine troublé par les 
cris du fou Ziani. 

Chacun cultivait son jardin, avait sa 
place dans la communauté jusqu’au 
jour où le car qui relie le village à 
la ville et à la civilisation ne passe 
pas, des soldats bloquent l’accès par 
l’unique route, une piste en terre... 

Le village est isolé, bientôt en proie à 
une chasse aux sorcières. Une coalition 
se crée pour désigner un responsable 
de la situation. Les relations entre les 
habitants sont bouleversées, au point 
de bannir certains. D’autres meurent 
ou sont martyrisés. Heureusement les 
femmes refusent cet ordre établi et 
mettent tout en œuvre pour se libérer 
des tyrans.

Inspiré d’un fait réel, c’est un conte 
philosophique, une allégorie contre 
l’obscurantisme, la résignation, un 
chant de liberté et de sagesse. Le fou 
est finalement le seul qui parle juste, 
bien que personne ne l’écoute.

C’est une plongée dans l’Algérie et 
son désert, ses bédouins et sa nature 
aride. 

Un conte, rythmé par les incantations 
des divers protagonistes, qui dit 
l’histoire universelle d’hommes et 
de femmes accablés par le destin, le 
courage de certains qui prennent leur 
vie en main malgré tout, en respectant 
les autres.

Ce livre est finalement plein 
d’espoir, les derniers sont les premiers 
et les choses ne sont pas toujours telles 
qu’on le croit.

Les femmes s’émancipent mais 
ne prennent pas le pouvoir, elles 
ne prennent que leur liberté et leur 
indépendance. 

Le style est beau, fort, évocateur, 
entraîne le lecteur très loin.

Pierre Adrian
Que reviennent ceux qui sont 
loin
Éditions Gallimard. Août 2022. 
192 pages. 20€

Après avoir snobé à vingt ans 
l’ambiance familiale d’une maison de 
vacances à la pointe de la Bretagne 
où règnent encore la grand-mère, 
propriétaire des lieux mais bientôt 
centenaire et très affaiblie, les cousins, 
petits et grands, les oncles et tantes, le 
narrateur de trente ans revient prendre 
sa place, retrouver cette routine 
chaleureuse et par la même occasion 
les traces de son enfance.

Il a voyagé, est parti avec des amis, 
loin, tandis qu’ici rien n’a bougé. 
Même si la maison et ses habitants 
ont vieilli ou disparu, il s’aperçoit 
qu’il est heureux de s’y installer et se 
ressourcer.

Le clan familial est toujours là, 
avec ses traditions, mais en dix ans 
beaucoup de choses ont changé ; le 
temps est passé, inexorablement, les 
enfants ont grandi, les cousins ont 
maintenant eux-mêmes des enfants, 
un petit cousin de cinq ans le renvoie 
à lui-même à cet âge…

Après l’euphorie du début, le milieu 
puis la fin du séjour arrivent et avec 
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elle la tristesse, la dispersion de la 
tribu...

À l’image de la vie, cette période 
bénie des vacances, qui paraît infinie 
au début arrive trop vite à la fin. Rien 
n’est éternel, et le drame survient 
souvent quand on l’attend le moins.

Bien qu’écrit par un auteur qui n’a 
que trente ans, c’est un roman court et 
nostalgique, presque désuet. Il décrit 
la vie et le bonheur avec l’émotion de 
celui qui en perçoit la fragilité. 

Il a une plume remarquable, ciselée 
et délicate, toute en finesse.

Le drame qui survient à la fin 
surprend le lecteur malgré une certaine 
tension, une angoisse ressentie dès le 
milieu du récit. 

Une narration sobre et belle, plus 
profonde qu’il paraît, qui donne à 
réfléchir sur la solitude, les sentiments 
imbriqués en chacun de nous, le cocon 
familial, la vie et la mort, sur un fond 
de Bretagne, de vacances et de mer. 

Pour tous ceux qui aiment lire des 
récits d’atmosphère, celui-ci est très 
bien écrit, en forme de madeleine de 
Proust...

À conseiller à tous, jeunes et moins 
jeunes qui retrouveront çà et là des 
souvenirs et pensées mélancoliques.



Comment le sapin  
devint un arbre de Noël

Pas de Noël sans sapin ! Qu’il soit naturel et répande dans la pièce une bonne odeur 
de résine ou artificiel, qu’il soit grand ou petit, vert ou blanc, garni de boules ou de 
guirlandes électriques, de bougies, de bonbons ou de cadeaux, vous êtes-vous jamais 
demandé pourquoi c'est cet arbre-là et non un autre qui a été choisi pour faire un 
arbre de Noël ?
Lorsqu’il trône au centre de la pièce, tout paré du bas au faîte d’étoiles, de cheveux 
d’anges, de lumières, il semble tellement majestueux, qu’il est bien difficile de devi-
ner qu’il est en vérité le plus modeste de tous les arbres. Et c’est justement à cause de 
sa modestie qu'il a été choisi pour apporter la joie de Noël aux petits et aux grands.
Lorsque l'Enfant Jésus naquit, il eut dans le monde, une grande effervescence. Toutes 
les choses animées en eurent une joie immense. Chaque jour, des gens venaient de 
partout pour voir le petit enfant, et lui apporter d'humbles présents. A proximité de 
l'étable où il était né, se trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier et un sapin. 
En voyant passer tous ces gens sous leurs branches, l’envie leur prit de donner, eux 
aussi, quelque chose à l'Enfant Jésus.

- Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la 
crèche, pour éventer doucement le Petit Enfant.

- Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier.
- Mais moi, que puis-je donner à l'Enfant ? demanda le sapin.
- Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n’as rien à offrir. Tes aiguilles pointues pi-

queraient le Bébé, et tes larmes sont résineuses, elles sentent et collent bien trop fort.
Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse :

- Vous avez raison. Je n'ai rien d'assez bon pour être offert au Petit Enfant.
Un ange qui se tenait là tout près, immobile, entendit ce qui se passait. Il eut pitié du 
sapin, tellement humble et dépourvu d'envie, et il résolut de l'aider.
Dans le ciel, l’une après l’autre, les étoiles s’allumaient et commençaient à briller 
sous la voûte. L'ange alla demander à quelques-unes d’entre elles de descendre et de 
se poser sur les branches du sapin. Elles le firent volontiers et l’arbre se trouva tout 
illuminé.
De l'endroit où il était couché, le Petit Jésus pouvait voir l’arbre et ses yeux se mirent 
à briller devant les belles lumières. Le sapin s’en trouva tout réjoui.
Bien longtemps plus tard, les gens, qui ne connaissaient pas cette histoire, prirent 
l'habitude de faire briller dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout garni 
de bougies allumées, tout pareil à celui qui avait brillé devant la crèche.
Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n’existe certainement 
aucun autre arbre qui éclaire autant de visages heureux !

Source : Conte alsacien, tradition orale. 23



Des nouvelles des diocèses

Diocèses de Luçon

Madame Isabelle HELIE a été nommée Déléguée diocésaine pour le diocèse 
de Luçon. Nous la remercions vivement d’avoir accepté cet engagement et lui 
souhaitons la bienvenue.

Isabelle Helie
Logis des Grois
85110 Saint Germain de Prinçay
isabelle@lesgrois.com

Diocèses de Pamiers

Madame Aline Laradji a été nommée Déléguée diocésaine pour le diocèse de 
Pamiers chacun des deux diocèses. Nous la remercions vivement d’avoir accepté 
cet engagement et lui souhaitons la bienvenue.

Aline Laradji
11, rue André Grèzes
Maison 3
31650 Saint-Orens de Gameville
aline.laradji@gmail.com
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