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 EDITORIAL 

 

Pour cette première « Lettre », que nous 
allons tenter de renouveler, je vous propose 
une réflexion de Gustave Thibon, grande 
figure de la pensée chrétienne du 20ème siècle, 
réflexion qui me parait particulièrement 
adaptée aux circonstances actuelles : 
 

« C’est par la méditation que l’homme de 
demain pourra dominer son siècle et juger 
avec pertinence les transformations que les 
progrès techniques et l’évolution des mœurs 
(…) feront se succéder sous ses yeux » Après 
cette vision prophétique de ce début du siècle, 
il ajoute : « Savoir dire non quand il le faut et 
autant qu’il le faut devient l’impératif majeur 
de l’homme moderne. (…) La puissance même 
dont dispose l’homme moderne rend 
impérieuse l’exigence de vie intérieure ». 
 

N’est -ce pas à la méditation que nous, Priants 
des Campagnes, nous appelons par le 
renouveau de la prière en nos églises rurales ?  
La prière commune, au vu et au su de tous, est 
une manifestation de notre foi, mais aussi de 
notre volonté de puiser à la source le courage 
de dire « non quand il le faut », de dire non à 
la perte de nos lieux de culte, de dire non aux 
égarements de certaines lois.  
 

Alors, espérons-le, nous susciterons autour de 
nous ce questionnement : Pourquoi ces gens-
là parlent-ils à contre-courant ? Qu’est-ce 
donc que cette VERITE qui les rend LIBRES de 
dire NON aux idées dominantes d’une société 
excluant Dieu ? 
                                      Philippe de La Mettrie 
______________________________________ 
Bienvenue aux nouveaux adhérents : 
Yves et Chantal                   Calvados 
Alexandre                            Aveyron 
Claire                                    Paris 
Dominique                          Paris 
Martine                                Loire -Atlantique 
Louis et Geneviève            Sarthe 
Brigitte                                 Hauts de Seine  

Pardon pour les oublié(e)s 
 

Remerciements  
Merci à Mgr GINOUX qui a adhéré et qui nous 
soutient par sa prière et ses conseils 
 
 
 
 

Quelques idées pour susciter des « Priants » 

- Comme nous le conseille Mgr Ginoux, créons d’abord un petit 

groupe de priants et rendons en compte après à notre curé 

- Cherchons autour de nous des « référent(e)s » par diocèse 

- Mettons en place un « gardien des clés » pour chaque église 

- Commandons un drapeau « Eglise ouverte » en fonction des 

possibilités financières de ma paroisse mais notre association 

peut aider (le prix baisse à 150 € si commande de 5) cf photo 

- Prions quand le jour baisse: l’église éclairée attire les curieux 

- Annonçons nos prières partout. Mois d’octobre=Rosaire ! 

Le mot du trésorier 

Pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation 2020, il 

est encore temps de le faire soit en ligne soit par courrier  
 

 

 

 

NOUVELLES des DIOCESES  

Diocèse du Mans - Sarthe                                                               

de Patricia, 20 juillet :1-Nous travaillons avec la Commission 

Art Sacré du Diocèse du Mans afin de préparer le 

développement de la Nuit des églises dans la Sarthe.                                                                             

2-Avec mon mari, nous proposons une visite hebdomadaire de 

l’église de Fresnay sur Sarthe tous les samedis matin.                                                                 

3- Nous préparons pour les journées du Patrimoine des visites 

de l’église de Fresnay/Sarthe avec conférence :«Jeanne d’Arc et 

le Maine» pour marquer le centenaire de sa canonisation.                                                                                

4- L’ouverture de l’église de Rouessé Fontaine est en cours; 

nous envisageons un Chapelet tous les deux mois  avec des 

paroissiens et une présentation cultuelle et culturelle de l’église 

Diocèse de Bayeux-Lisieux - Calvados                                    

de Yves et Chantal,26 août : Nous avons eu un petit temps de 

prière dans notre église de Saint VAAST le Ven. 14 août à 18h, 

pour fêter l’Assomption. Nous étions très heureux d’être quinze. 

Diocèse de Chartres - Eure et Loir                                          

de Guy, 9 septembre :  En l’église de Tréon (28), le 14 août : 

ostension du Voile de La Vierge Marie, relique insigne de la 

cathédrale de Chartres, puis messe, adoration et veillée.          

Les Priants des campagnes seront partenaires et représentés au 

pèlerinage au Mont Saint-Michel pour prier Sant Michel 

Archange pour le salut de la France, Dimanche 11 octobre 2020 

Diocèse d’Agen - Lot et Garonne                                             

de Hugues, 9 sept.: Les messages de Philippe sont envoyés à 

l’Evêque, aux 26 paroisses du diocèse. Peu de retours mais nul 

doute que l’Esprit Saint agit ! Nous semons dans l’Espérance.  

 

 
 


