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EDITORIAL 
Au cours d’un échange, une adhérente ayant fort 
justement évoqué l’importance de l’humilité dans 

nos vies, j’ai choisi ce thème pour l’éditorial de 
cette lettre. Je la remercie de me l’avoir inspiré. 

L’humilité : une vertu et une arme 
Nous savons l’orgueil à l’origine de bien des 
maux, de conflits, de luttes fratricides. Pour 

nous, Lucifer en est la plus ancienne 
manifestation. Sans doute Satan inspire-t-il les 

adversaires du christianisme en flattant leur 
orgueil « d’Hommes sans Dieu ». Mais nous-

mêmes, si nous n’y prenons garde,  chrétiens, 
catholiques appelés à toute fonction de service 
dans notre Eglise, nous pouvons succomber à la 

douce musique de l’orgueil, orgueil de nous-
mêmes et de nos œuvres, dans nos actes, nos 
paroles, nos comportements et nos relations.  
Et pourtant, quelle belle vertu que l’humilité ! 

Qui peut rester indifférent à l’humilité des 
milliers de pasteurs dans nos campagnes, des 
milliers de religieux,religieuses, contemplatifs 

ou apostoliques, et d’autres, laïcs serviteurs de 
l’Eglise dans l’ombre,  insensibles au critère 

mondain du paraître et du « Moi social »? selon 
l’expression de Madeleine Delbrel, qui l’oppose 

au « Moi profond ». Les Ecritures nous 
l’enseignent, outre la vie et la passion du Christ, 

suprême acte d’amour et d’humilité, : «Sa 
justice dirige les humbles, il enseigne aux 

humbles le chemin »(Ps25(24)). «Vous tous, les 
uns envers les autres, prenez l’humilité comme 
tenue de service. En effet, «Dieu s’oppose aux 
orgueilleux ; aux humbles, il accorde sa grâce» 

(1Pierre 5, 5) 
L’humilité attire car elle est joyeuse.  

L’ humilité attire car elle inspire confiance. 
L’humilité séduit car elle est respect. L’humilité 
est accueil et ouverture ; l’humilité se plait à la 
rencontre de la richesse de l’autre. Elle n’est 
pas  repliement sur soi, ni ghetto spirituel.  
Une Eglise Sainte est une Eglise humble. 

Car l’humilité est une arme qui ne blesse pas 
mais qui évangélise en désamant les cœurs 

endurcis 
                                                       PLM 

 
 
 

Cette lettre peut être diffusée largement autour de vous, merci.  

 
 

NOUVELLES des DIOCESES 
Diocèse de Nice—Alpes maritimes-06 : Roland a accepté d’être 
notre référent, et le correspondant de L’OPR(1).Il est en contact 
avec le diocèse et se fait connaitre auprès de marcheurs chrétiens. 
 

Diocèse de Rodez—Aveyron-12 :  Alexandre, notre référent, 
bénévole à la cathédrale de Rodez, mène en ce début d’année une 
action de sensibilisation par affiches et tracts dans les églises. 
 

Diocèse de Bayeux-Lisieux—Calvados-14 : Yves et Chantal, nos 
référents, maintiennent chaque fois que possible la prière dans 
l’église de Saint Vaast sur Seulles. 
 

Diocèse de Bordeaux—Gironde-33 : Jean-Denis, notre référent, 
poursuit son action pour la création de groupes de priants  
 

Diocèse de Blois—Loir et Cher-41 : Marie-Noëlle, notre référente, 
se bat pour obtenir la clé de l’église de Mennetou-sur-Cher et la 
faire revivre par la prière commune. 
 

Diocèse d’Orléans—Loiret-45 : Gérard apporte la voix de notre 
association dans la pastorale rurale et la pastorale du tourisme du 
diocèse.  Henry, pour l’église de Vrigny, et Brigitte pour l’église de 
Sigloy, font vivre ces lieux de culte par des visites et des prières. 
 

Diocèse d’Agen—Lot-et-Garonne-47 : Hugues, notre référent, 
maintient le contact par message avec le maximum de curés de 
campagne, ce qui ne peut que contribuer à la prière en église. 
 

Diocèse de Mende—Lozère-48 : Patrick a accepté d’être référent. 
Dominique adhère à notre association, investit pour que le 
patrimoine des églises de Servières (Cne Monts de Randon) soit 
sauvegardé. Une asso. va voir le jour et notre aide est déjà 
sollicitée. 
 

Diocèse de Laval—Mayenne-53 : Des sympathisants, de 
l’association de sauvegarde de l’église St Pierre de Vaucé, 
prévoient une ouverture de l’église pour la prière au printemps.  
 

Diocèse du Mans – Sarthe -72 : Patricia, notre référente et vice-
présidente, après avoir témoigné des Priants sur une chaine TV, a 
créé un nouveau site.  Elle tente de faire revivre une église rurale. 
Son mari a accepté d’être le correspondant d’OPR(1). 
 

Diocèse de Versailles—Yvelines-78 : Marie-Claude, nouvelle 
adhérente, s’est battue pour que l’église de Mezy/Seine soit 
ouverte pour des prières communes et des offices, en créant 
l’association de Sauvegarde du patrimoine de l’église de Mézy. 
 

Diocèse de Limoges—Hte-Vienne-87 : François est optimiste car 
les élus du nord Limousin entretiennent leur église. Ouvrons-les !  
 

(1)OPR : Observatoire du Patrimoine Religieux, association 
partenaire 
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Belle invitation à la simplicité et à l’audace reçue du Père Dominique de Lafforest :                                             
« La Simplicité de Jean XXIII doit nous inspirer tous …..Les «  priants » sont un peu comme les               

« Babouchka » (mères et grd-mères sous le régime communiste de l’ex URSS) qui ont entretenu la Lumière »    
Et nous, sans persécutions, nous n’aurions pas le courage d’aller prier dans nos églises ? 

 

 

 

Emission de Télévision du dimanche 19 septembre 2021 

La chaine CNews avait convié notre association à un débat sur « l’Avenir des églises de campagne », 

animé par Aymeric Pourbaix. Merci à Patricia, notre vice-présidente, qui a participé et a présenté la 

spécificité des « Priants des Campagnes ». Etaient présents un autre intervenant, Philippe Abjean, ardent 

défenseur des églises rurales, auteur d’un beau livre : « Le royaume du silence, comment redonner vie à 

nos églises abandonnées », et Véronique Jacquier, journaliste. Nous en tirons plusieurs enseignements : 
 

1/Un public et des médias s’intéressent au devenir de ces églises : Œuvre du long terme, notre combat 

n’est pas perdu d’avance car notre société ressent le besoin de silence et de spiritualité 
 

2/ Cette émission a suscité de nombreuses réactions favorables à notre action et des adhésions :  

Donc, même si les témoignages en vis-à-vis sont à privilégier, sachons exploiter tous les moyens de 

communication selon nos capacités : Tel sait parler parle à la radio RCF locale, tel sait écrire écrit 

dans le journal local ou régional, tel s’exprime sur les réseaux y appelle à nous rejoindre, tel sait 

fédérer crée un groupe de priants, tel aime la musique et le cinéma propose concerts et films adaptés 

dans les églises de sa région, etc…. 
 

3/ Des pistes furent proposées pour sauver nos églises rurales. 

Que les fidèles rachètent une église en vente ? Cela semble difficile dans nos campagnes peu peuplées. 

Le regroupement en association de sauvegarde de l’église constitue une étape importante, tant pour 

rassembler les bonnes volontés que pour dialoguer avec les maires et les clercs. 

Les intervenants ont tous souligné le rôle essentiel des laïcs dans ce champ d’action du maintien de nos 

lieux du cultes, proposant soit un « Ordre » laïc soit une appartenance à une sorte de « confrérie »ou 

« fraternité » informelle comme nous essayons de la vivre. 

Enfin, appel aux fidèles et associations qui souhaitent créer un fonds de dotation dédié uniquement aux 

églises de village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEILLEURS VŒUX pour 2022 

A tous ceux qui liront cette lettre, adhérents, sympathisants, amoureux de leur église de village ou simples 

défenseurs du patrimoine culturel de nos campagnes,  

le président et les membres du conseil d’administration adressent leurs vœux les plus chaleureux. 

A quoi bon des vœux, direz-vous ! Parce que, surtout en cette période de grande incertitude en bien des 

domaines, c’est pour nous l’occasion de manifester l’Espérance en notre avenir personnel et collectif. 
 

ESPERANCE pour ceux frappés par la maladie, d’une santé recouvrée ; ESPERANCE pour les démunis, 

isolés, sans travail, d’une aide qui leur redonne une place dans une société plus humaine ;                                                               

ESPERANCE que seront de plus en plus nombreuses les personnes, en recherche de sens, qui découvriront 

la dimension spirituelle de tout être en entrant dans nos églises de campagne, lieux de silence, de paix et de 

prière irremplaçables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF 
 

         Si vous êtes disponible, soyez notre REFERENT dans votre diocèse, pour nous faire connaitre 
         

         Vous voulez signaler quand votre église est ouverte et qu’une personne peut y accueillir un              

          passant ? Commandez-nous un drapeau/voile EGLISE OUVERTE (voir article ci-dessous)  
 

          Merci à tous les adhérents, bienfaiteurs, donateurs de 2021 ; l’appel à cotisations 2022 est lancé  
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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

