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 EDITORIAL  

Les chrétiens sont entrés dans le temps du 

Carême. Comme chrétiens engagés, nous, 

priants des campagnes, sommes invités à 

faire vivre, plus intensément que le reste 

de l’année, ces belles pratiques que sont 

la prière, le jeûne et l’aumône. Pourquoi 

la prière, et particulièrement la prière 

dans nos églises ? D’abord, parce qu’il 

nous faut remonter, ensemble, à la 

Source, le Christ : Nous lui demandons la 

force de vivre ce temps en vérité ; nous 

lui demandons la grâce d’ouvrir nos cœurs 

à la charité sous toutes ses formes, car 

nous savons que le terme « aumône » 

recouvre tant d’actes fraternels. Ensuite, 

enpratiquant la prière communautaire, 

nous serons plus forts pour persévérer 

dans notre « effort de Carême » et en 

répandre les fruits. Alors, si le jeûne et 

l’aumône, indissociables de la prière, se 

veulent discrets, la prière commune dans 

nos églises, peut et doit être visible et 

humble, sans ostentation, et demeurera 

ainsi un témoignage fort de notre foi. Il est 

urgent, plus que jamais en cette période 

de Carême, de témoigner de cette Foi et 

de l’Espérance qui nous animent en 

priant dans nos églises. 

                                       Philippe de La Mettrie 

« Plus on prie, plus on veut prier » 

 Saint Curé d’ARS 

___________________________________ 

Bienvenue aux récents adhérents : 

Emmanuel                  Sarthe 

Etienne                       Meurthe et Moselle 

Anne-Violaine           Hauts de Seine 

Xavier                         Hautes Pyrénées, que 

nous remercions d’accepter la fonction de 

 « référent » pour le diocèse de Tarbes-

Lourdes 

Nous sommes, ou nous avons des attaches, 

dans les départements : 

12,14,16,17,27,29,33,35,40,47,52,56,61,64, 

65, 69,72,75,76,78,87,92 

Si vous voulez prendre contact avec les 

membres de ces départements pour coopérer 

écrivez à : phdelamettrie@orange.fr 

Orientations 2021  
Voir page suivante le détail des orientations 
 

Aide financière aux associations 
Merci pour vos cotisations et vos dons. Grâce à vous, nous 

avons aidé l’église de VOUTEZAC (Corrèze), partiellement 
détruite par un incendie 

 
Le mot du trésorier 

Pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation 2021, il 
est possible de le faire soit en ligne (site) soit par courrier  

 
 
 

NOUVELLES des DIOCESES 

 

Diocèse de Rouen – Normandie 

Paroisse de Prétôt-Vicquemare 

Jean-Pierre et son épouse ont commencé les réunions de Prières en 

2013 ! Ils ont tenu bon, parfois 2, parfois 8, en moyenne cinq 

personnes le lundi soir venant du village ou des villages voisins. 

Prenons-les en exemple ! 
 

Diocèse de La Rochelle – Charente-Maritime 

D’Evelyne et Geoffroy : Chapelet tous les dimanches dans l’église de 

BOIS (17240) 
 

Diocèse du Mans – Sarthe  

Paroisse de Connerré  

A l'église Saint Cyr et Sainte Julitte de Duneau, un groupe de 4 

personnes organise une prière de 14h à 14h30 le samedi.  L'église est 

ouverte jusqu'à 17h. 
 

Paroisse de Fresnay-sur-Sarthe 

A l’église de Rouessé-Fontaine, un chapelet a lieu tous les 3èmes 

samedis de chaque mois à 16h, l’église est ouverte aux visiteurs tout 

l’après-midi. 

A l’église de Fresnay-sur-Sarthe, un chapelet a lieu tous les vendredi 

après-midi.  

 

Diocèse d’Agen - Lot et Garonne  

Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus des Bastides 

Hugues, informe l’évêque ainsi que tous les curés des paroisses des 

messages des Priants des Campagnes. Cela incite à ce que nos églises 

de campagne soient visitées.  

L’encouragement du vicaire général, reçu en début d’année : "Merci 

de votre mail et à mon tour je vous souhaite une bonne et sainte 

année pour vous même et pour l'oeuvre que vous servez avec tant de 

zèle » - Abbé Pierre Bonnet - Vicaire général. 
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Association 

Les PRIANTS des CAMPAGNES 
 

• Orientations 2021 élaborées avec les votants à l’AG du 4 /11/2020                                                                                                                             

(du fait de la date tardive de cette AG, des actions ont déjà été mises en œuvre en 2020  
           et seront poursuivies en 2021, selon les choix de chacun et les conditions sanitaires) 

 
ACTIONS de COMMUNICATION 

pour être plus visible 
 

• Sensibiliser la Conférence des Evêques de France, et les évêques dans chaque diocèse, pour 
obtenir leur soutien et celui des curés, associer les prêtres et curés  

• Emission TV+RCF + articles + tracts + Développer la COM sur les réseaux sociaux + Flammes 
« EGLISE OUVERTE » (modèle existant à nous commander) 

• Susciter des partenariats avec associations proches  
• Soutenir les évêques pour obtenir la liberté de culte 
• Aider les priants à communiquer sur des actions ciblées qui permettent de faire connaitre 

l’association : Noël, Pâques, Toussaint : A la sortie des messes : vente de bougies, des crêpes à 
la Chandeleur, des cartes pour communiants  

• Faire périodiquement de l’église (dans l’entrée) un lieu de collecte et de distribution 
alimentaire pour les plus démunis par des priants bénévoles (pas de prière sans charité) 

 
 

POURSUIVRE la campagne d’ADHESIONS  
pour grandir et être une force par le témoignage 

 

• Susciter des « référents » dans les diocèses : Ils connaissent la réalité du terrain 
•  Former des groupes de Priants par diocèse (1)(Créer un sentiment d’appartenance à une sorte 

de « Confrérie ») puis des petits groupes dans les paroisses (il vaut mieux de nombreuses 
petites équipes réparties qu’une seule grande équipe dans le diocèse)(2) 

• Ouvrir partout les églises le plus souvent possible (2) 
 
 

AIDE FINANCIERE aux ASSOCIATIONS de SAUVEGARDE des EGLISES 

 

• Cette aide, qui n’est pas la finalité première de l’association, est destinée à des associations ou 
groupe local de PRIANTS des CAMPAGNES pour améliorer les conditions de sécurité, 
d’accueil et de prière : Aider en 2021, 2 ou 3 églises rurales  

• Trouver des Bienfaiteurs/donateurs + Vendre le livret de prière à la sortie des églises                        
(nous vous les envoyons par la poste) 

• Envisager la création d’une « Fondation pour le patrimoine religieux des campagnes » pour 
recevoir des dons ? 
 
 
 

1. Appelés « Sections » par la loi de 1901 sur les associations 
2. Il est très souhaitable que ce soit un « priant » qui soit le gardien des clés de l’église dans 

chaque village, ou au moins connu de tous, et, bien sûr, du curé.  
 


