
1 

 

 

 

 

La  lettre  des  
PRIANTS  des  CAMPAGNES  

LETTRE N°3 — JUIN 2021                                                              
Association déclarée-Loi 1901- 251 av. Maréchal Juin-92100- Boulogne-Billancourt  

priantsdescampagnes.org----06 17 56 05 04 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
 

« On n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau »M, 5,14 
Un ami campagnard me disait 
récemment : « Je ne vais pas prier avec 
le petit groupe de prière dans l’église 
car, pour moi, la prière est un acte 
personnel, intime ». Cette conception 
est respectable, mais sans doute 
réductrice et exclusive de la prière en 
communauté. N’oublions pas cette 
parole de Jésus : « Si deux d’entre vous 
sur la terre se mettent d’accord pour 
demander quoi que ce soit, ils 
l’obtiendront de mon Père qui est au 
Cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont 
réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux » Par manque de courage 
ou fausse humilité, nous hésitons à 
montrer, à témoigner de notre foi. Or 
la prière commune, dans nos églises 
rurales en particulier, est un acte de 
foi. Catholique, où placeras-tu ta 
fierté et ta joie sinon dans le 
témoignage de la prière, affichée aux 
yeux de toutes et tous, dans ton 
église, et dans l’exercice de la charité 
qui en découle ? Ne nous laissons pas 
enfermer dans de nouvelles 
catacombes, mais, en faisant revivre 
nos églises de campagne par la prière, 
diffusons la lumière que nous avons 
reçue par notre baptême, celle du 
Christ. Ainsi, la lampe ne sera pas  
sous le boisseau.  
                                         Philippe de La Mettrie 

________________________________ 

Merci aux nouveaux adhérents qui 
nous ont rejoints au premier semestre. 
Comme l’écrit Mgr Ginoux : Ce sont de 
nombreuses « petites communautés 

locales de prière et de vie fraternelle » 
qui sauveront nos lieux de culte. 

 
 

 

 

Grâce à vos dons, nous avons pu participer à l’achat de  

drapeaux-voiles « EGLISE OUVERTE » pour nos  Priants  

de nord -Mayenne, Loiret et Hautes-Pyrénées.  

Merci de continuer à nous aider : d’autres fidèles ( Jura, 

sud-Mayenne…) sont intéressés par cette signalétique qui 

met en valeur leur église. 
__________________________________________________________________________ 

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, 

en cas de souci technique, n’hésitez pas à envoyer un mail 

à : priantsdescampagnes@gmail.fr  
 

 

 

 

 

NOUVELLES des DIOCESES 
 

Diocèse de Rodez—Aveyron :  Alexandre se propose comme 
référent. Nous le remercions. 
 

Diocèse d’Orléans—Loiret : Gérard a pu faire intégrer notre 
association dans la pastorale rurale de son diocèse. Il projette des 
visites dans les villes et villages dans le cadre de la pastorale du 
tourisme avec laquelle il a créé des liens. Henry a déployé la voile  
EGLISE OUVERTE pour son église de Vrigny : Nombreuses visites 
dont celle du Maire. Brigitte a reçu une voile EGLISE OUVERTE pour 
son église de Sigloy où elle maintient la prière autant que possible 
 

Diocèse de Laval—Mayenne : Des priants ont créé une association 
de sauvegarde de leur église dont l’origine remonte au 11ème siècle. 
(Suivons tous leur exemple).  Ils ont reçu la voile « EGLISE OUVERTE » 
et l’ouvre 1 J/semaine 
 

Diocèse de Tarbes-Lourdes—Hautes-Pyrénées : Xavier, notre 
référent, en lien avec la paroisse de Maubourguet, organise 
l’ouverture de l’église. A reçu la voile « EGLISE OUVERTE » 
 

Diocèse d’Agen—Lot-et-Garonne : Hugues nous dit que chapelets, 
rosaires, messes et prières ont pu avoir lieu malgré la pandémie dans 
les églises de sa paroisse, que son église de Laurenque (joyau roman) 
reste ouverte l’été et passants et randonneurs sont invités à y 
entrer ; ils sont nombreux !  « Le Seigneur fera le reste »  
 

Diocèse du Mans – Sarthe : Patricia, Geneviève et Emmanuel de 
Priants des Campagnes ont travaillé ensemble avec un bilan positif : 
nous annonçons l’ouverture de 5 églises pour la Nuit des églises : à 
Fresnay sur Sarthe : exposition « Allo Docteurs ! », à Duneau : 
ouverture de l’église aux visiteurs, à Luché-Pringé : exposition 
d’ornements liturgiques, à Saint-Georges-le Gaultier : exposition 
historique à la Chapelle sainte Anne et à Rouessé-Fontaine : 
Musique sacrée.  
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Témoignages de nos Evêques et de nos prêtres 
 

Courrier d’encouragement de Mgr Ginoux, Evêque de Montauban  
 

 … Pour l’avenir il faut bien aussi constater que le nombre des fidèles pratiquants diminue de plus en plus et 

que le nombre des vocations est lié à cet appauvrissement de la foi.                                                           

Il faudra se regrouper effectivement pour susciter des petites communautés LOCALES de prière et de vie 

fraternelle qui attendront le passage d’un prêtre pour la vie sacramentelle.  

Il en a toujours été ainsi dans l’histoire de l’Eglise. Mais ces petites communautés devront aussi veiller sur 

l’église paroissiale en la laissant ouverte et bien entretenue.  

Evidemment certaines de ces églises ne serviront plus et déjà se pose la question de leur devenir. Aux fidèles 

de porter ce souci et de s’engager comme vous le faites avec les « Priants des campagnes ».  

En communion  +Bernard Ginoux 
 

Par le Père Dominique de Lafforest , adhérent de Bretagne  
 

« Merveilleux ! Ça n’a l’air de rien, peut-être, mais, dans l’invisible, que d’âmes se trouvent consolées, par 

les « priants des campagnes »! 

Bon et joyeux « Mois de Marie » ! 

Dominique+ 
 

Par le père Gaëtan de Bodard, Curé de Fresnay sur Sarthe 

"Quelle joie de voir l'église de Fresnay-sur-Sarthe ouverte tous les samedis matin grâce au dévouement de 

paroissiens membres de l'association Priants des campagnes. Evidemment la messe est célébrée plusieurs 

fois par semaine dans l'église, mais en raison de vols à répétition, comme curé, j'ai été dans l'obligation de 

prendre la décision de fermer l'église en dehors des horaires de célébration. 

Grâce à ces paroissiens qui donnent de leur temps et de leur énergie, l'église est ouverte à tous chaque 

samedi : cela permet aux visiteurs et fidèles d'entrer dans le sanctuaire pour découvrir la richesse du 

patrimoine mais, plus important encore, pour y prier, s'y recueillir, présenter à Dieu leurs intentions. Alors 

oui, vraiment, merci aux priants des campagnes pour leur engagement." 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSEMBLÉE    GÉNÉRALE 2021 

 

Les membres actifs ont tenu, par internet, leur assemblée générale le 28 avril 

Après avoir approuvé le rapport d’activité 2020, le bilan financier 2020 et le budget prévisionnel 2021, les 

membres ont défini les orientations pour 2021 : elles proposent trois axes : 
 

1/ Développer les actions de communication par le bureau et par chaque membre là où il se trouve : 

affiches, tracts, article dans la presse locale, temps de parole sur RCF, visite, film, concert ou conférence 

dans l’église, partenariat avec pastorale du tourisme et associations à vocation proche, etc… 
 

2/ Susciter de nouveaux groupes de « priants » dans nos villages : Ils renforceront notre crédibilité 

auprès des mairies et des curés, seront les gardiens des clés de l’église, l’ouvriront le plus souvent possible 

pour y prier en le manifestant par la présence du drapeau/flamme « EGLISE OUVERTE », et re- créeront  

les liens entre adhérents du même diocèse et habitants ! C’est en fait évangéliser par le témoignage. 
 

3/ Aider les groupes locaux et les associations de sauvegarde des églises : En fonction de nos ressources, 

les aider financièrement pour permettre l’ouverture de l’église, l’entretien courant, la sécurité, l’amélioration 

des conditions d’accueil et de prière, etc… 
 

Puis l’assemblée a procédé au vote pour l’élection au CA : Pierre Dangel et Philippe de La Mettrie ont 

été réélus pour 3 ans, Franck Baudry, nouveau candidat, a été élu pour 3 ans. 
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Nous remercions vivement le Journal France Catholique qui a interviewé notre Président, Philippe de la 

Mettrie, en avril 2021. Pour vous abonner à ce journal : france-catholique.fr/abt 

 

Vous pouvez commander ce drapeau/voile auprès de notre association 

 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffrance-catholique.fr%2Fabt&data=04%7C01%7C%7C3113723e2c3f44f980f108d90b1e913b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637553048983588004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NI1SfJ2qHTRe1j10NayYGabQyxMAGcXjOgY0rVlf7SE%3D&reserved=0

