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Le mot de notre Évêque

1.   L’amitié avec le Christ est le cœur de notre vie de chrétien
2.   Elle nécessite une conversion radicale
3.   Elle nous donne de découvrir la joie d’être disciples
4.   Mais, malheur à moi si je n’annonce pas Jésus-Christ
5.   Dans la joie d’un vie habitée par la Parole 
6.   Les sept sacrements, autant de moyens divins pour la sanctification de notre vie
7.   Impossible de participer activement aux œuvres de service et de charité 
   sans être en état de conversion permanente
8.   La joie de devenir membre du Corps du Christ, unique et complémentaire
9.   La joie d’être à la fois créateur de culture et de contre-culture
10. La joie de la mission, la réalisation du projet créateur : être tous vivants en Christ

OFFICIEL

Agenda

Samedi 3 :

18h - Célébration des voeux 
d’une consacrée du FMDD à 
l’église St Agricol d’Avignon

Dimanche 4 :

16h - Messe avec la commu-
nauté vietnamienne au Pontet

Samedi 10 :

11h - Bénédiction du nou-
veau lycée de Valréas

18h - Messe du rassemble-
ment des collégiens à Pertuis

Dimanche 11 :

10h45 - Messe à Valréas 
avec le lectorat et l’acolytat 
de Yannick Beauny

Jeudi 15 :
16h30 - Messe de clôture 
de l’année Thérésienne 
au Carmel d’Avignon

Dimanche 18 :
11h - Installation du Père 
Gabriel Bazemo à Châteauneuf 
du Pape

Dimanche 25 :
11h - Installation du Père 
Christophe Pécout à la Tour 
d’Aigues

16h - Ordination diaconale 
de Luiz Ferreira  à Campinas 
par Monseigneur Airton José Dos 
Santos
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Les dix fondamentaux de notre vie chrétienne

Vous découvrez ci-dessous  les 10 sous-titres de l’Edito de 
notre évêque,  développé sur le Site du Diocèse.  
Il s’est largement inspiré du livre de Georges WEIGEL « Le 
catholicisme évangélique »  qu’il recommande à votre lecture. 
Vous y trouverez aussi un communiqué vif sur la question 
dramatique  des réfugiés, entre Lampedusa, Calais et la Syrie et 
enfin une lettre adressée à toutes les paroisses et à toutes les 
communautés religieuses du diocèse. Il y est question d’accueil, 
vous l’auriez deviné. La maison diocésaine tient dores et déjà 
un logement à disposition. (NDLR)

Les vicaires épiscopaux 
par secteur

• Secteur pastoral Nord Vaucluse

(doyenné d’Orange- Bollène 
et de Vaison-Valréas)

Le Père Jean-Marie GERARD

est nommé Vicaire épiscopal

• Secteur pastoral centre Vaucluse

(doyenné de Carpentras)
Le Père Pascal MOLEMB-EMOCK

est nommé Vicaire épiscopal
• Secteur pastoral centre Vaucluse

(d’Apt, de Cavaillon-l’Isle sur 
Sorgue et de Pertuis-Cadenet
Le Père Michel BERGER

est nommé Vicaire épiscopal

• Secteur d’Avignon

(doyennés d’Avignon et du grand-
Avignon)
Le Père Gabriel PICARD-d’ESTELAN

est nommé Vicaire épiscopal

Délégué épiscopal au 
dialogue interreligieux et 
auprès de l’Association 
DIRE

Le Père Christophe Rémi MAZAS 

Paroisse de Saint-RUF

Le Père Baudouin ARDILLIER 

est nommé curé in solidum et modérateur de 
la paroisse Saint-Ruf avec le Père Christophe-Rémi 

MAZAS et le Père Patrick de la Trinité TALLON

Aumônerie

Le Père Gabriel PICARD D’ESTELAN  

est nommé aumônier de l’Association Saint François de Sales

Extraits du livre 

« La foi catholique ne survivra pas à l’épreuve du 
temps, si elle est réduite à un simple bavardage 
culturel, à un ensemble de règles et d’interdits, 
à des pratiques dévotionnelles disparates, à une 
adhésion partielle et sélective aux vérités de la 

foi, à une participation occasionnelle à certains 
sacrements, à la répétition des principes doctrinaux 
... A ce qui ne convertit pas la vie des baptisés. »



2015 - Année des consacrés(ées)
Un témoignage depuis le monastère Sainte-Madeleine du BARROUX

Le Monastère Sainte-Madeleine 
du Barroux compte actuellement 
environ 50 moines. 
Voici le témoignage de l’un d’eux :

Ce qui m’a attiré au Monastère 
est le désir d’une vraie vie in-
térieure vécue comme une amitié 
avec le Christ, « vie de l’âme », 
présent dans l’Eucharistie. 

J’ai aussi découvert, la vie fra-
ternelle et le coude à coude 
d‘une communauté enthousiaste, 
notamment au cours des pique-
niques avec des frères serviables 
et charitables.
  
Dès que je suis venu au mo-
nastère du Barroux pour la pre-
mière fois, j‘ai compris que c‘était 
là que Dieu me voulait. La ques-
tion ne se posait même plus. 
Plus encore que la personna-
lité si attachante de dom Gérard, 

fondateur de cette communauté, 
ce qui m’attirait était la liturgie 
latine avec la forme extraordinai-
re, vécue dans un cadre d‘une 
beauté à couper le souffle.

Dom Gérard a bien résumé ce 
qui dans le cours des siècles a 
pu motiver des millions de jeunes 
à quitter le monde pour s’enterrer 
dans une vie de moine pauvre 
et cachée : « la soif, la soif de 
n’être rien pour que Dieu soit 
tout, la lassitude de ce qui n’est 
pas éternel, le désir d’un face à 
face avec Dieu. 

Les monastères sont des doigts 
silencieux dressés vers le ciel, le 
rappel obstiné et intraitable, qu’il 
existe un autre monde de vérité 
et de beauté, dont celui-ci est 
l’annonce et qu’il préfigure. » 
En réalisant cet idéal, j’estime 
réussir ma vie.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Avant le
 XIIe siè

cle, le m
ariage 

chrétien 
n’était pa

s un sac
rement.

Et, ava
nt le X

VIe sièc
le, la 

présence
 d’un prê

tre n’éta
it pas 

nécessa
ire pour

 le célé
brer.

(Source
 : La V

ie n°36
50)

Notre radio préférée RCF VAUCLUSE
découvre qu’elle a doublé son 
audience en 3 ans. 
Elle touche plus de 36 000 auditeurs 
par mois, dont la moitié d’ « actifs ».
Une annonce qui arrive à la veille 
de son vingt cinquième anniversaire.
(source Médiamétrie)

Le site du diocèse d’Avignon a vu ses visites augmenter de 40% en un an en voyant main-tenant visitées 1000 pages par jour.

Entre 2013 et 2014, le nombre de 
bénévoles en France a augmenté d’un 
million. A la différence des années 
passées, les nouveaux bénévoles se 
mobilisent pour des évènements ponctuels 
et les engagements hebdomadaires sont 
à la baisse.
(Source : Essentiel-Santé-Magazine n°39)

La Lettre d‘Information 
est 

tournée vers 500 lecteurs 

chaque quinz
aine.

Articulée avec le site, elle 

vous permet 
d‘être au cou

rant 

des agendas
 et des ma

ni-

festations de
 tout le dioc

èse.

Notre WEB TV a triplé 

son audience, en relev
ant 

maintenant 1500 heu
res 

de visionnage par an
.



Trouvez vite une 
formation

C’est la rentrée

Le STUDIUM 
Notre-Dame-de-Vie
Véritable université 
catholique

À St DIDIER (Ste Garde) 
décline une offre ambitieuse que 
vous consultez facilement en 
allant sur le site et en tapant 
«STUDIUM NOTRE DAME DE 
VIE».

l’Institut diocésain de 
formation

L’offre diocésaine est déclinée 
en 10 week-ends sur deux ans 
à la Verdière, au monastère des 
Clarisses. Contactez votre curé 
ou votre aumônier de mouvement 
ou de service. C’est lui qui vous 
inscrira. C’est un « envoi ». Si 
vous êtes loin d’Avignon, vous 
trouverez sur place des solutions 
d’hébergement. Il s’agit d’une 
formation accessible à tous et 
riche d’un sympathique vécu de 
groupe.
Le bon contact pour écrire :  
idfvaucluse@gmail.com

Le parcours ZACHÉE 

Depuis la paroisse Saint-Agri-
cole d’Avignon : un enseigne-
ment destiné à mettre la doc-
trine sociale de l’église dans la 
vie de tout chrétien. 
www.zacheestagricol.meximas.com

Le CERCA (Centre d’étu-
des et de réflexions chrétiennes 
d’Avignon) 

Propose, à partir de la paroisse 
de Saint-Ruf, des formations 
thématiques organisées par 
modules de 12 à 14 heures 
et des événements avec des 
invités qui se déplacent pour 
un ou deux enseignements. 
Rejoignez ses 200 élèves assidus 
depuis une dizaine d’années. 
Visitez le site du CERCA, 
en tapant « CERCA84 » sur 
votre navigateur. Les cours sont 
proposés à Avignon et dans la 
région d’Apt . Vous vous inscrivez 
vous-même, sans intermédiaire.

Monsieur le curé n’a qu’un seul 
défaut : chaque fois qu’il confesse, 
il donne à tous les pénitents la 
même pénitence, exactement.
Ce jour-là, c’est justement lui qui 
confesse. Un petit garçon entre 
dans le confessionnal et avoue 
qu’il a fait le poirier pendant le 
cours d’histoire, juste pour provo-
quer la maîtresse.
« Le poirier ? demande le vieux 
curé, mais qu’est-ce que c’est ?
- Si vous voulez, je vous montre 

dans l’allée de l’église »,  propose 
le petit garçon. Il termine sa 
confession, reçoit l’absolution, et 
sort du confessionnal, ainsi que 
le curé, pour la démonstration.  
Le petit garçon fait le poirier dans 
l’allée, sous les yeux attentifs du 
curé… Et sous les yeux éberlués 
de deux dames d’âge mûr qui 
attendaient leur tour pour se 
confesser. La première dit alors 
à la seconde : « Fuyons ! Vous 
avez vu la pénitence du jour ? »

(Source : DIEU EST HUMOUR-  
Editions de l’Emmanuel)

HISTOIRE DE CONFESSIONNAL 

Pour plus d’informations, consultez... 



Rappelez-vous, il y a un an, nous vous 
avions proposé un dossier détaillé sur les 
Finances en répondant, poste par poste à 
cette question : «  Le diocèse d’Avignon 
est-il un diocèse comme les autres ? »

A notre surprise toutes les contributions 
venant des donateurs étaient à la hausse.  
La préoccupation première était celle de 
la charge colossale du parc immobilier. 
Le nombre restreint de salariés permettait 
d’alléger les charges , en comparaison 
avec le profil  des diocèses voisins.

L’embellie continue pour ce qui est de la 
contribution des « fidèles » (bien nommés 
pour le coup).

La charge des m2 construits est gérée 
dans l’urgence des besoins grandissants 
(8 nouvelles paroisses en 4 ans). Il 
faudrait le triple des moyens consentis pour 
tenir nos « biens » en bon état d’usage, 
et c’est hors de portée.

Si vous parcourez avec un œil exercé les 
deux tableaux en annexe, vous prendrez 
la mesure de la générosité remarquable 
des dons et  legs et le poids majeur des 
préoccupations liées au « bâti ».

Le Denier du Clergé a trouvé encore trois 
à quatre cents nouveaux donateurs, et le 
don moyen continue à croître. 

Pourrait-on dépenser moins ? La chasse 
aux paniers percés est derrière nous. 

Pourtant, direz-vous, le Compte d’Exploitation 
pointe encore une perte qui a fait démarrer 
l’année 2015 avec l’équivalent de 9 jours 
sans recettes suffisantes  pour l’exercice 
2014. Ce n’est pas une perte, comme si 
on perdait au casino, mais seulement un 
défaut d’équilibre à un moment, qui est 
celui de l’arrêt des comptes. 

Bon nombre de diocèses ruraux comparables au 
nôtre aimeraient bien notre Bilan pour le leur. 

MERCI, c’est VOUS qui avez les reins 
solides pour soutenir comme vous le faites 
la CHARGE de l’Association Diocésaine. « 
Chapeau ! »

Notre Association Diocésaine  a besoin 
de 19 220 euros CHAQUE JOUR. 
Comprenez quel maillage de générosité 
au long cours s’est tissé pour y répondre ! 

Finances de l’Association Diocésaine  - Bilan 2014 
Avons-nous les reins solides ?

Je m’abonne pour 20€ au Bloc Notes Je me réabonne pour 20€ au Bloc Notes
M., Mme, Mlle ...................................................................................
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Abonnement pour un 1 an soit 10 numéros
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Signature :
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bancaire ou CCP 
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l’Archevêché”
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Service Abonnement
33, rue Paul-Manivet

BP 40050
84005 Avignon cedex 1

Recevez directement chez vous Le Bloc Notes avant sa diffusion dans les églises


Abonnement de soutien à partir de 25€

7 décembre 2013 – A l’Institut 
Dignitas Humanae 

« La force de la Parole de Dieu  
établit des limites à quiconque veut 
établir une hégémonie en abusant des 
droits et de la dignité d’autrui. Dans le 
même temps, elle donne espérance et 
réconfort à ceux qui ne sont pas en 
mesure de se défendre, à ceux qui ne 
disposent pas de moyens intellectuels 
et pratiques pour affirmer la valeur de 
leur souffrance, de leurs droits, de 
leur vie. »

« L’homme est créé à l’image et 
ressemblance de Dieu. Il s’agit d’une 
dignité originelle de chaque homme et 
de chaque femme, qui ne peut être 
supprimée, qui ne peut être soumise à 
aucun pouvoir ni idéologie. »



Présentation des comptes du diocèse

Si les paroisses sont responsables 
de leurs finances, il reste que 
conformément à la loi, l’Association 
Diocésaine seule détentrice et 
gestionnaire des finances du diocèse 
pour l’archevêché, les services et 
les paroisses, a remis ses comptes 
2014 au commissaire au compte 
chargé de les examiner et de les 
certifier.

Le commissaire au compte a rendu 
son rapport certifiant les comptes le 
15 juin 2015.

La synthèse qui est présentée 
comporte deux tableaux présentant 
le bilan et le compte d’exploitation :

- Le bilan indique ce que possède 
le diocèse (colonne Actif) et 
les ressources qui ont permis de 
financer ce patrimoine (colonne 
Passif).

- Le compte d’exploitation indique 
les charges annuelles du diocèse 
et les revenus perçus dans l’année.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS 

A TIRER DES COMPTES 2014 SONT 

LES SUIVANTES :

Le patrimoine du diocèse reste relativement 
stable (27,4 M €).

Les dépenses 2014, en augmentation de 
2,7 %, s’élèvent à 7 M €. Elles sont 
supérieures aux recettes, en augmentation 
de 2,9 %, qui s’élèvent à 5,2 M €, générant 
un déficit d’expoitation, en augmentation de    
2,1 %, qui atteint 1,8 M €.

Le résultat annuel tout compris (résultat 
d’exploitation + résultat financier + résultat 
exceptionnel) se solde par une perte de 
170 171 € en diminution de 50 % par 
rapport à 2013.

Ce déficit est récurrent et il est à ce niveau 
(faible) grâce aux recettes exceptionnelles 
(dons et legs) qui s’élèvent à 1,63 M 
€ sans lesquels le déficit structurel serait 
de 1,8 M €. 
A noter que dans ce cas les avoirs 
financiers du diocèse permettraient de faire 
face pendant 6 ans.

Il faut préciser que la dotation annuelle aux 
amortissements des immobilisations, qui 
pèse pour 1 M d‘euros dans ce défi cit, est 
destinée à fi nancer les réparations futures 
des bâtiments du diocèse.

AU TOTAL, ON PEUT RETENIR :

- Le déficit global diminue et les finances 
du diocèse restent relativement stables.
- Les quêtes augmentent et le denier aussi, 
résultat des efforts faits par chacun.
- Le caractère aléatoire des dons et legs 
et les conséquences financières graves que 
provoquerait leur diminution doit nous inciter 
à rester attentifs et mobilisés sur les aspects 
financiers de la gestion de l’Eglise.

L’AMELIORATION DE LA 
SITUATION PASSERA 
INEVITABLEMENT PAR :

- la prise de conscience des chrétiens et des 
clercs que les ressources de l’Église ne comblent 
pas l’ensemble des charges. L’information des 
paroissiens est indispensable pour les sensibiliser 
à cette situation et obtenir de leur part une 
plus grande implication financière. L’affectation 
d’une partie du revenu de chacun à l’Église 
est un choix. Il revient à nous pasteurs et 
laïcs de montrer que ce choix est vital pour 
l’évangélisation.
- la poursuite de la recherche d’économies et 
la gestion prudente et avisée des bâtiments. 
Celles-ci doivent permettre  de réduire les 
charges.
- les initiatives prises dans la recherche d’autres 
sources de revenus (locations, panneaux 
solaires …). Celles-là commencent à produire 
leurs fruits.

Qu’est ce qui équilibre à peu près les 
comptes : 
les legs ? 
Le Denier de l’Église ? Les quêtes ? 

En fait c’est l’ensemble. Si un seul de 
ces postes de recettes est défaillant, c’est 
l’ensemble qui sera fragilisé ou menacé. 
L’afflux des legs est le moins prévisible 

et il vous est présenté hors du Résultat 
d’Exploitation.

Le montant des « besoins » annuels 
de l’Association Diocésaine (7 millions 
d’euros)  est vertigineux à hauteur de 
vue d’un budget familial. Il faut presque 
20 000 euros par jour . Que nos 13000 

« fidèles » arrivent à « soulever » chaque 
matin cette charge est un miracle. Vous 
aurez compris l’illustration de la première 
page et le message de cet athlète ! 
L’athlète aux reins solides………. c’est, 
collectivement, VOUS !  Souriez ! 

(NDLR)

Qui est le costaud qui soulève la charge 
de l’Association Diocésaine ?



 

 

BILAN  
ACTIF  PASSIF 

 2012 2013 2014  2012 2013 2014 
ACTIFS IMMOBILISÉS 16,0 M 16,7 M 17,0 M CAPITAUX 

PROPRES  
24,4 M 24,5 M 24,3 M 

dont  
14,7 M  

0,5 M 
0,6 M 
0,2 M                 

 
15,3 M 

0,5 M 
0,7 M 
0,2 M 

 
15,0 M 

0,5 M 
1,3 M 
0,2 M 

EMPRUNTS 1,3 M 1,7 M 2,0 M 
          Bâtiments  DETTES 0,8 M 1,0 M 0,9 M 

          Terrains  AUTRES 0,1 M 0,2 M 0,2 M 
          Patrimoine  

          Prêts 
    

    
PLACEMENTS BANCAIRES  5,9 M              5,4 M 5,8 M     

DISPONIBILITES 4,1 M 4,8 M 4,0 M     
AUTRES 0,6 M 0,5 M 0,6 M     
TOTAL 26,6 M 27,4 M 27,4 M TOTAL 26,6 M 27,4 M 27,4 M 

 
COMPTE DE RESULTAT 

 2012 2013 2014 
DEPENSES D’EXPLOITATION 6,3 M 6,8 M 7,0 M 

Dont 
- Achats et charges externes (eau, électricité, fluides, assurances,  
entretien, fonctionnement courant, téléphonie…..) …………………………..       
- Salaires, traitements et charges sociales …………………………………………..                   
-Amortissement des immobilisations………………………………………………….     
- Autres ……………………………………………………………………………………………….                                                                                                               

 
 

2,5 M                                                       
2,7 M 
0,9 M  
0,2 M 

 
 

2,8 M                                                      
2,8 M 
0,9 M  
0,3 M 

 
 

2,7 M                                                       
2,9 M 
1,0 M  
0,4 M 

    

RECETTES D’EXPLOITATION 4,9 M 5,06 M 5,20 M 
Dont 
- Ventes et Services (Annuaires, librairie, repas, pèlerinages…) ………… 
- Reprise sur provision ……………………..…………………………………………………                                                                          
- Denier ……………………………………………………………………………………………….                                                                                              
- Quêtes ……………………………………………………………………………………………... 
- Casuel ………………………………………………………………………………………………. 
- Dons divers ……………………………………………………………………………………….                                                                                                     
- Autres (Cierges, revenus des immeubles….) …………………………………….                                                 

 
0,79 M 
0,30 M 
1,15 M 
1,07 M 
0,54 M 
0,38 M 
0,71 M 

 
1,00 M 
0,18 M 
1,24 M 
1,08 M 
0,54 M 
0,36 M 
0,66 M 

 
0,96 M 
0,21 M 
1,31 M 
1,12 M 
0,53 M 
0,39 M 
0,68 M 

    

RESULTAT D’EXPLOITATION -1,38 M -1,76 M -1,80 M 
Dont dotations aux amortissements -0,92 M -0,98 M -1,08 M 

 

(M = million d’€) 

 2012 2013 2014 
Résultat exceptionnel et financier (legs,…) 0,69 M 1,43 M 1,63 M 
Compte de résultat d’exploitation -1,38 M -1,76 M -1,80 M 

Résultat après intégration des produits exceptionnels  Perte 
0,69 M 

Perte 
 0,33 M 

Perte 
 0,17 M 



Antoine Tien Nhat NGUYEN

La librairie Sophia 
suivi de Père Elijah

LIVRE DU MOIS 

Michael D. O’Brien

Pour cette rentrée troublée dont 
l’actualité interroge notre Foi, 
voici deux romans exceptionnels 
venus du Canada. 

Les héros de Michael O’Brien 
sont des hommes de foi : 
Pawel Tarnowski, libraire dans 
Varsovie occupée par les nazis, 
donne asile à un adolescent juif 
hassidim échappé du ghetto, 
David Schäfer. Le huis clos 
entre ces deux hommes fait 
naître un dialogue humain et 
spirituel, malgré leurs différences 
et le combat intérieur de Pawel. 
Dans le second roman, David 
est devenu un prêtre carme, 
le père Elijah. Face à une 
mondialisation humaniste qui 
veut nier Dieu, il doit entrer 
dans le combat spirituel.

Ces romans sont donc des 
ovnis littéraires : présentés 
comme des thrillers religieux, 
ils excellent dans l’écriture, et 
la construction du récit. Mais 
plus encore, en faisant du 
combat spirituel le cœur de leur 
propos, ils rejoignent chacune 
de nos vies et en soulignent la 
dimension prophétique. 

Une invitation à entrer dans 
la profondeur de la Foi qui 
modifie l’équilibre du monde.

Isabelle FERRAND

P. Antoine Tien Nhat NGUYEN, 

Vous êtes vicaire dans le secteur 

paroissial de Gordes, vicaire et 

jeune prêtre de quasiment un 

an. Qu’avez-vous envie de me 

dire sur cette première année de 

sacerdoce ?

P. Antoine : J’ai été ordonné 
le 22 juin 2014 en l’église 
du Sacré Cœur à Avignon. 
L’évêque m’a nommé vicaire 
à Gordes pour 3 ans et je 
collabore avec le Père Michel 
BERGER en travaillant à la 
pastorale dans ce secteur. Ce 
qui me touche et me réjouis 
dans mon ministère, ce sont 
toutes les merveilles de Dieu 
que je n’imaginais pas et qui 
se réalisent en moi. 

Comment un Vietnamien qui 

vient en France pour devenir 

prêtre, peut-il accompagner 

les personnes d’ici dans la vie 

spirituelle ? 

Au Vietnam, nous avons reçu 
la foi grâce aux Français, mais 
nous l’avons reçue tard. Je me 
pose souvent la question : 
« Comment est-ce possible ? » 
Ou «  Comment puis-je faire 
ceci ou cela ? » Et quand 
je réfléchis, je m’aperçois que 
c’est le Seigneur qui fait des 
merveilles à travers ma vie. 
C’est Lui qui m’a appelé et 
c’est Lui qui m’a conduit. Moi, 
je ne suis que l’instrument pour 
travailler à sa vigne. 
Sans Dieu, je ne peux rien faire, 
mais avec Lui, tout est possible. 
Je suis un être humain, faible, 
pécheur comme tous les autres, 
mais si je fais la volonté de 
Dieu, alors je découvre les 
merveilles de Dieu ; il suffit alors 
de faire confiance à Dieu et je 
découvre la joie. C’est important 
non seulement pour moi, prêtre, 
mais pour toutes les personnes 
dans leur vie quotidienne. 

Est-ce que ça veut dire que vous 

avez été étonné de vous retrou-

ver prêtre ici en France, dans un 

pays de culture différente?

Depuis tout petit, au Vietnam, 
je voulais être prêtre : je voulais 
être prêtre dans mon pays. Je 
ne pensais pas du tout que 
je devrais quitter mon pays 
pour venir ici. Je ne l’imaginais 
absolument pas ! […]

Sylvie TESTUD

Octobre 1915
L’œuvre de l’adoption des orphelins de guerre

L’œuvre dont nous parlions 
précédemment est lancée officiellement 
au cours d’une « belle manifestation 
de foi patriotique… dans notre vieille 
cathédrale ». C’est M. Méritan, curé 
de Saint-Ruf qui expliquera en chaire 
la nature, le but et le fonctionnement 
de cette œuvre qui, dit-il est « déjà 
baptisée, hélas ! Dans le fond des 
cœurs en deuil, par les saintes larmes 
de veuves ». Le trait distinctif de cette 
œuvre, par rapport à ses semblables, 
est de faire en sorte, par tous les 
moyens, de garder l’enfant dans sa 
famille, en tout cas, s’il doit être 
placé, de ne pas le déraciner. Dans 
tous les cas, grâce aux dons des 
bienfaiteurs, une pension de 200 fr. 
par an est versée par l’intermédiaire 
du curé, à la famille pour les besoins 
des orphelins de guerre.

Un mois après, le comité chargé de 
servir les intentions charitables, adresse 
un rapport à Mgr l’Archevêque. En 
premier lieu, pour venir en aide aux 
veuves, et répondre à leurs attentes 
et besoins, le comité souhaite établir 
un bureau de consultations juridiques. 

Par ailleurs le comité rend compte du 
fait que M. le baron de Courtois a mis 
à disposition de l’œuvre un immeuble 
à Visan, qui pourrait accueillir le 
cas échéant, des orphelins sans 
famille. Enfin, grâce aux prédications 
et quêtes, et avec le soutien des 
curés, partout se mettent en place 
des comités paroissiaux. Après un 
mois d’existence, le comité a déjà pu 
recueillir 2000 fr.

Cette œuvre est symptomatique 
de l’impact moral et psychologique 
qu’aura eu cette guerre sur la 
population. A quelque niveau que 
ce soit, et quelles que soient les 
convictions politiques ou religieuses, 
la mort de tous ces hommes, des 
plus jeunes aux plus âgés, morts 
pour la France dans les plus terribles 
conditions, ont comme obsédé tout le 
monde. […]

Bruno GERTHOUX
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