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128, rue du bac 75007 Paris  

« Comme chaque année une exposition des crèches du monde aura lieu au Missions étrangères de Paris.                                                                 
Cette année une crèche Coréenne sera mise à l’honneur dans la cour »                                                                               

CALENDRIER LITURGIQUE  
                                                                        ( jusqu’au 30 avril ) 
  Vendredi 24 décembre : Messe de minuit à Luché à 22h 
  Samedi 25 décembre : Messe de Noël à Luché à 10h30 
  Dimanche 26 décembre : Messe à Luché à 10h30 
  Dimanche 30 janvier : Messes de Doyenné à St-Thomas à 9h30 et 11h 
  Dimanche 10 avril : Messe des Rameaux à Luché à 10h30   
  Semaine Sainte :   - Jeudi Saint - 14 avril - Messe à St-Thomas à 19h (Cène) 
                                 - Vendredi Saint - 15 avril - Chemin de Croix à Luché à 15h 
                                                                             - Office de la Passion à St-Thomas à 19h 
                                 - Samedi Saint - 16 avril - Vigile Pascale à St-Thomas à 21h 
                                 - Dimanche de Pâques - 17 avril - Messe à Luché à 10h30 
   Tous les autres dimanches : Messe à Luché à 10h30 

La Couverture de Bulletin des 5 Clochers de Noël 2021  
est l’élément central d’une crèche coréenne 

qui a été réalisée par l’artiste Maria Kim  
dans le cadre des Expositions Crèches du Monde 2019/2020 

aux Missions Etrangères de Paris   
 
                    
  
 
 

Maria Kim, artiste et sculptrice coréenne            

Exposition Crèches du Monde 2019/2020 

« L’objectif que je me suis fixé est de montrer l’histoire de l’Eglise en Corée.                                                                             
Le décor montre ce que les premiers missionnaires on vus quand ils sont arrivés en Corée, en 1839.                                    

Je voulais aussi montrer la vie quotidienne, par la multiplicité des personnages et leurs activités respectives.     
Ils sont tous en habits coréens du XIXe siècle et les prêtres en soutane.                                                                                 

Il y a plus de cinquante personnages et de nombreux accessoires.                                                                                   
J’ai représenté les dix saints martyrs de Corée, ainsi qu’André Kim, le premier prêtre coréen.                                   

Par ailleurs, pour montrer cette continuité de l’histoire de l’Eglise en Corée, j’ai fait figurer le Père Emmanuel 
Kermoal (missionnaire en Corée), Mgr René Dupont (évêque émérite d’Andong) et le Père Michel Roncin 

(secrétaire général des MEP). Il y a seize prêtres sur la cinquantaine de personnages !                                                                         
Pour moi, cette crèche est un hommage aux missionnaires en Corée.                                                                                                                                                           

J’ai aussi voulu montrer la joie de la naissance du Christ pour les chrétiens.                                                                
Cette joie ressemble à la joie des   enfants, et c’est pour cela que j’ai représenté de nombreux enfants. 

                  Nous avons choisi ainsi d’honorer les martyrs chrétiens coréens 
                    et de saluer les religieuses de notre paroisse St Thomas  

                 ainsi que les prêtres coréens de la paroisse de Château du Loir à laquelle est rattaché Le Lude.                                                      
Un article leur est dédié en page 5 de ce Bulletin.  

Voici un extrait du texte rédigé par Maria Kim 
lors de la présentation de son œuvre à Noël 2019  

 Le Comité de Rédaction du Bulletin des 5 Clochers souhaite à ses lecteurs un joyeux Noël. 
Nous accueillons chaleureusement le Père Christian du Halgouët au sein de notre équipe                                                   

et  publions son premier édito. 
Le message qu’il nous délivre est fondamental. 

 
Nous renouvelons nos remerciements à tous les donateurs sans qui ce Bulletin n’existerait pas.                                                                                                      

Continuons de prendre les précautions sanitaires qui s’imposent dans un respect mutuel,                                                    
et gardons plus que jamais à l’esprit les attentions que nous devons avoir les uns envers les autres.  

Bonne Année à tous.                        
                                                                                                                                                                 

Robert Marc 
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     Libérer la parole,  
c’est éviter que le secret ou une forme de confidentialité ne paralyse de vrais échanges entre les ministres    
ordonnés (évêque, prêtres et diacres) et avec les chrétiens, quel que soit leur rang dans l’organisation                             
paroissiale ou diocésaine.  
                        Le Synode sur la synodalité voulu par François est un chemin dans ce sens.  
Il n’est pas question dans mon propos de remettre en cause le secret de confession.  
Dans une organisation saine de paroisse, de doyenné ou de diocèse, la communication est au coeur d’une                                
relation apaisée et riche.                                                                                                                                        
Comme un couple a besoin de se parler, de s’écouter pour dépasser les incompréhensions mutuelles et avancer                                
ensemble, les chrétiens doivent veiller à soigner leurs échanges réciproques.                                          
Ce bulletin que vous avez entre les mains y contribue à sa manière.  
 

     Donner le choix,  
c’est éviter les exclusivités de prêtre dans un ministère.  
C’est permettre différents visages de prêtres et diacres pour s’affranchir du danger d’un visage unique.  
Les personnes qui viennent vers nous, ministres ordonnés, peuvent plus facilement trouver leur référent  
dans une vraie liberté.  
C’est une richesse que nous vivons dans notre doyenné avec des prêtres et des diacres différents accessibles 
par tous. Le prêtre tout seul court le risque du « star système ».  
Cela doit être encouragé ailleurs pour faciliter cette respiration !  

Jésus choisit 12 apôtres très différents pour que la mission se réalise sous l’action de l’Esprit Saint                              
dans la diversité de leurs 12 personnalités.  

 

     Accompagner en liberté, c’est vivre un vrai discernement.                                                                                               
Prendre le temps et écouter les uns et les autres avant de poser des choix.                                                                          
Le pape François, en bon jésuite, parle très souvent de cet aspect dans les textes qu’il publie.                                   
Dans le texte « Christus Vivit » adressé aux jeunes, le pape les invite à écouter plutôt que faire du zapping :    . 

« Cette écoute vise à discerner les paroles salvatrices du bon Esprit, qui nous propose la vérité du Seigneur, 
mais également les pièges du mauvais esprit - ses erreurs et ses séductions -. Il faut avoir le courage, la ten-
dresse et la délicatesse nécessaires pour aider l’autre à reconnaître la vérité et les mensonges ou les prétextes. 
» n°293 
 

Les chiffres du rapport de la CIASE sont impressionnants et déconcertants.                                                                       
Les prêtres, les religieux et religieuses doivent être des serviteurs de la beauté du salut et non des manipula-
teurs-abuseurs.                                                                                                                                                       
Cette Commission est le chemin pour permettre un nouvel élan afin que le Christ soit connu et reconnu grâce  
à des pasteurs fidèles et des chrétiens épanouis qui se nourrissent de l’évangile et des sacrements de l’Eglise, 
en vérité et en toute humilié.                                                                                                                           
 

« Marie l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire » Luc 2.  
Dieu est humble dans la crèche, cette humilité est un gage de crédibilité. 

 

                                                  Bonne fête de Noël à tous et belle année 2022 ! 
 

 
                                                                                                        Abbé Christian du Halgouët 
 

Libérer la parole,  donner le choix, accompagner en liberté. 

45 recommandations pour être sauvés ? 

Si vous n’avez pas lu le rapport de la Commission Sauvé publié début octobre,                                                            
je ne peux que vous inviter à lire la synthèse (une quarantaine de pages)                                                          

et surtout à la fin de celle-ci les 45 recommandations                                                                                          
adressées aux évêques de France. (www.ciase.fr).                                                                                                                                  

Je retiendrai trois éléments de ces recommandations                                                                 
après les avoir lues avec attention                                                                                                            

avec mes frères prêtres résidents au presbytère de St-Thomas à La Flèche :  
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  Il y a cinquante ans - 1971 

     Nos joies nos peines 
 

                                                             Attention :  le DENIER  DE  l’EGLISE 
       Dans ce bulletin, ou sur la table de presse de l’église de Luché, vous trouverez une enveloppe à ce sujet.  
         Prenez le temps d’en lire le contenu. Vous comprendrez mieux le sens et l’urgence de cette collecte. 
                                                                                merci à tous 
                                    Votre chèque est à libeller au nom de l’ « Association Diocésaine du Mans ».  
                                                            Il sera affecté uniquement au Denier de l’Eglise. 

Baptêmes 
Luché Pringé  01/08/2021 Jade ANDROUIN 
   08/08/2021 Clémence de CHAVIGNY 
   19/09/2021 Lucien EVEILLEAU 
   19/09/2021 Lucas PETROP 
 

Mariages 
Luché Pringé  21/08/2021 Rémi du CHALARD et Gabrielle de PUYSEGUR 
   18/09/2021 Alain COUBARD et Nelly DA COSTA 

 
 Sépultures 

Mareil              04/11/2021 Yvette JOUIE (87 ans) 
Saint Jean de la Motte  26/07/2021 Marin JALBERT (94 ans) 
Thorée les Pins  09/10/2021 Henriette ANDROUIN (91 ans) 
Luché Pringé             05/08/2021 Thérèse COLON (92 ans) 
              13/08/2021 Jocelyne DEROUET (64 ans) 
              18/08/2021 Norbert DARONDEAU (85 ans) 
              15/10/2021 Odile CORMIER (92 ans) 
                                             10/10/2021 Claude DENEUX (81 ans) 

   
Baptêmes 

 
Luché Pringé  05/09/1971 Christian BOUSSION 
   05/09/1971 Philippe BOUSSION 

05/09/1971 Thierry BOUSSION 
05/09/1971 Véronique BERGOT 
05/09/1971 Éric BERGOT 
19/09/1971 Anthony DORIZON 
26/09/1971 Patricia FAVRE 
26/09/1971 Christophe BOUCHER 
26/09/1971 Alban GADET 
26/09/1971 Nadine DELAROCHE 
09/10/1971 Franck TOUCHARD 
10/10/1971 Franck ROUAULT 
17/10/1971 Stéphane CHANTOISEAU 
17/10/1971 Laurent DAVID 
17/10/1971 Nathalie DAVID 
24/10/1971 Christophe BOMPAS 

 
Mariages 

 
Luché Pringé  02/09/1971 Claude PAOUR et Catherine VIELLET 
   11/09/1971 Christian BEURY et Nicole COULEARD 
   27/09/1971 Michel FERRE et Arlette LIQUETTE 
   02/10/1971 Jacques AMIOT et Marie Claire HUREAU 
   23/10/1971 Marcel RAIMBAULT et Denise CHOLLET 
   13/11/1971 Gérard GRAVIER et Irène PERRIN 
   13/11/1971 Serge FORNIER et Claudette PICOULEAU 
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.           Si Monseigneur Le Saux a été à l’initiative d’un voyage en Corée                                                                                            

d’une délégation de plusieurs évêques et prêtres français, ce n’est pas un hasard.                                                                                                             

C’était un pèlerinage sur les traces de Saint Siméon Berneux, sarthois originaire de                    
Château du Loir, qui fut ordonné évêque en 1854 et décapité le 8 mars 1866 à Séoul.                            

La Corée, la France et la Sarthe 

Yi Seung-Hoon, fils d’un ambassadeur coréen près la cour de Pékin, suit les travaux de ces philosophes                                  

et adhère pleinement à ces idées progressistes. Il ira jusqu’à se faire baptiser en 1784 par le père jésuite Ventavon                   

qui témoigne : « Le fils d’un de ces seigneurs résolut d’embrasser la religion après s’en être instruit à fond. » 
C’est ce nouveau catholique qui va être à l’initiative de l’entrée du catholicisme en Corée.                                                              

Il va faire des adeptes qui vont créer une communauté informelle qui assurera une sorte de service minimum.  

Ses membres vont s’organiser entre eux, mettant sur pied une structure pseudo ecclésiale qui administrait le              
sacrement du baptême et de la confession tout en poursuivant une activité missionnaire.                                                              

Ce n’est qu’en 1795, onze ans après le baptême de Yi Seung-Hoon, que le premier prêtre catholique chinois               

entre en Corée. Il s’agit de Jou Moun-Mo et il y restera six ans.                                                                                                        
Il faudra attendre 1831 pour que la Corée soit érigée en vicariat apostolique et confiée aux Missions Etrangères 

de Paris, qui n’enverra des missionnaires qu’en 1835. Pendant cette période de près de 50 ans ce sont donc des 
laïcs qui vont assurer la vie communautaire et la transmission de la foi.                                                                                 

.   Mais pendant ce temps, naît en 1814 à Château du Loir Siméon François Berneux, fils d’un artisan coutelier.                     

L’abbé Nouard remarque les dispositions de l’enfant et va assurer son instruction. Il l’envoie au collège du 
Mans où il devient le premier de sa classe. Il est ordonné prêtre à 23 ans et devient professeur de philosophie     

au collège du Mans. Sur recommandation de l’Abbé Nouard, l’évêque du Mans accepte de le laisser partir pour .                   

.                                                            les Missions Etrangères de Paris.                                                                                                                                                
A 26 ans il s’embarque au Havre pour arriver à Macao, et de là, part pour le Tonkin pour accompagner un 

évêque. A cette époque les prêtres exerçaient leur sacerdoce clandestinement.                                                                

Ayant été dénoncé, il est emprisonné. Après avoir été roué de coups de bâtons, il est condamné à mort.                                                                                    
Mais grâce à l’intervention du commandant d’un navire français de passage, il est libéré et repart pour Macao,                 

d’où on l’envoie en Mandchourie. Là, le 27décembre 1854, Siméon Berneux est ordonné évêque à Cha-ling.           

.                    C’est alors qu’il part pour la Corée. Il n’atteindra Séoul qu’en mars 1856.                                                                                        
Sous le nom de Chang Gyeong, il va exercer discrètement son ministère, mais néanmoins avec efficacité,      

puisque des milliers de coréens se convertiront pendant les onze années de sa présence en Corée.                                                

A la suite de la révolte en Chine des Taiping, soutenue par les chrétiens, les autorités coréennes durcissent            
la répression à l’égard des catholiques.                                                                                                                         

Et c’est ainsi que, le 23 février 1866, Mgr Siméon Berneux est arrêté, interrogé, torturé et condamné à mort.                
Il n’y aura pas cette fois d’intervention étrangère pour obtenir sa libération et il sera décapité le 8 mars 1866  

avec trois autres missionnaires. Enterré sur place, son corps est transporté en 1899 au séminaire de Ryongsan.          

Il repose aujourd'hui dans la cathédrale de Séoul. Siméon Berneux a été le 4eme évêque de Corée.                                   
.    Le pape Jean Paul II procèdera à sa béatification le 6 octobre 1968 et à sa canonisation le 6 mai 1984.  

La Paroisse de La Flèche, quant à elle, a bénéficié de l’arrivée de trois religieuses appartenant à la Congrégation 

des Bienheureux Martyrs de Corée, créée le 30 octobre1953 : Sœur Agathe, Sœur Gemm et Sœur Marie.                              

Sur ordre de leur Supérieure, elles ont été envoyées au Mans puis à la faculté catholique d'Angers pour se fami-
liariser avec notre langue.  Aujourd'hui, parfaitement intégrées, elles poursuivent leur mission :                                      

Soeur Agathe s'occupe d’enfants et intervient également dans le domaine des sépultures, Soeur Gemma assure 

l'assistance aux personnes âgées isolées ou en Ehpad, et Soeur Marie s'occupe des jeunes de la paroisse.                                                                                                                             
.                                                                                                                                                                                                            
.              On ne peut que les féliciter de s'adapter aussi facilement à notre culture si différente de la leur,                                         

.                        à nos habitudes et notre mode de vie qui n'a rien à voir avec le quotidien de Corée,                                                            

.                                                 et cela avec un sourire qui illumine leur visage. 

On comprend donc pourquoi l’Eglise de Corée a voulu manifester sa reconnaissance à notre département                        
en envoyant religieuses et religieux exercer leur sacerdoce dans la Sarthe.                                                                   

Ainsi la Paroisse de Château du Loir a été confiée à Jean Bosco Oh et à ses deux vicaires, les pères Etienne 

Cho et André Choi. Le frère Michel Kim a été ordonné diacre par Mgr Le Saux le 19 septembre dernier.                          

Emmanuel Durand-Gasselin 

Mais c’est à Pékin que cette histoire commence : en Chine au XVIII° siècle se développait 
un courant de pensée progressiste que l’on pourrait comparer à la rencontre de Luther et des 
encyclopédistes. Ces philosophes travaillaient  à partir des textes sacrés anciens et des ou-
vrages diffusés par les occidentaux, et notamment les jésuites.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mgr Siméon Berneux 
en costume mandarin 
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    LA NOUVELLE EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

Père Christian  
du HALGOUËT 

 

Chantal 
LESSCHAEVE 

Nathalie 
de NICOLAY  

Adélaîde 
de PUYSEGUR 

L’arrivée du Père Christian du Halgouët dans notre Doyenné a été l’occasion de remanier l’Equipe                    
d’Animation  Pastorale de notre Paroisse : voici les membres de cette nouvelle E.A.P. 

PARDON ?  
Une Pièce de théâtre qui libère la parole 

Robert Marc 

Le 25 novembre dernier, une représentation a eu lieu au Théâtre de la Halle au Blé à La Flèche. 
Il s’agissait d’une pièce dramatique autobiographique écrite par Laurent Martinez,                    

qui a été victime dans son enfance d’abus sexuels commis par un prêtre. 
Laurent Martinez ose parler, sans stigmatisation de la pédophilie et de ses conséquences 
Au terme de cette pièce bouleversante, un temps très fort a réuni acteurs et spectateurs                                

dans un débat qui a permis à chacun de poser les questions essentielles. 
Pour avoir vu cette pièce, je pense d’abord à tous les enfants victimes de prédateurs sexuels. 
Nous avons mesuré les énormes difficultés éprouvées par ces enfants pour se reconstruire.   

Comment un enfant pourrait-il dire non face à un adulte que ne se maitrise pas ? 
Alors, je dirai que ces enfants doivent savoir que subir n’est pas devenir complice                              

et que le « oui » n’est pas synonyme de consentement.  
Le Rapport Sauvé est fondateur, car il montre que les autorités religieuses catholiques reconnaissent les faits                        
et entreprennent de prendre les mesures nécessaires. Face au monde, le déni du clergé catholique est levé.                                                                                                                  
.                          Il ouvre la porte à toutes les victimes, et partout les langues commencent à se délier. 
Car le clergé n’est pas seul en cause dans la pédophilie. Elle touche tous les secteurs de la vie associative,                
l’enseignement, le sport et le monde du spectacle, et toutes les activités qui accueillent des enfants.                                                                                           
Si les principales actions à mener s’adressent aux victimes, la première étant de les déculpabiliser, il a été aussi 
question de la prévention de tels abus auprès des personnes « à risque ».                                                                                                                             
J’ai appris qu’il y a deux catégories de pédophiles : les pédophiles « abstinents» et ceux qui passent à l’acte.      
En tant que médecin, je tiens à dire que  la prévention du passage à l'acte est une mesure fondamentale qui doit 
intervenir à un moment crucial.                                                                                                                                                      
Là encore, la parole libérée permet aux prédateurs sexuels en puissance de chercher une aide, s’ils sont cons-
cients du mal qu’ils peuvent faire aux enfants. 

Je tiens, par cet article, à  rendre hommage à Laurent Martinez, qui a dépassé sa souffrance .                                                                                       
.  pour aborder la pédocriminalité dans sa globalité. 

Un Centenaire à Luché  - René JOLY  

Le 9 octobre dernier, nous avons fêté les 100 ans de René Joly, accompagné de Ginette, son épouse. 
Marc Lesschaeve, notre Maire, avait mis gracieusement la Salle Verte à notre disposition,                                      

et vingt-six convives les attendaient autour d’un délicieux buffet, dignement arrosé.                                   
Un hommage chaleureux lui a été rendu, et sa photo a fait l’objet de la couverture                                                              

d’un numéro "Hors Série", du Bulletin. 

Robert Marc 

Il faut souligner les liens très forts qui unissaient René et Ginette  
à l’Abbé Georges Guillaume.                                                                                  
Ils étaient arrivés tous les trois à Luché à la même époque et ils 
ont habité plusieurs années au presbytère.               
Ils ont assuré pendant des années, au quotidien, l’intendance,  
l’entretien de l’église et la tenue des registres, apportant ainsi 
une aide précieuse au Père Guillaume. C’est aussi grâce à eux 
qu’il a pu rester plus longtemps auprès de ses paroissiens. 

    René, très ému, a pris la parole pour nous répondre                 
en des termes poignants à la mesure de sa forte personnalité 

.        Cette fête fut un grand moment de bonheur  
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UN NOUVEL OBLAT A L’ABBAYE DE SOLESMES   
Christophe ANGOT                                                                       

membre de la Communauté fraternelle de THOREE les PINS 

Le Comité de Rédaction du Bulletin des 5 Clochers                                                         
est heureux de présenter  Christophe ANGOT                                                                        

à l’occasion de son engagement spirituel  à l’Abbaye de Solesmes                        
et de lui exprimer son soutien.                                                                              

 Voici ce qu’il nous a écrit  

Jadis, les oblats étaient les enfants que les familles offraient à Dieu                                               
en les confiant à un monastère.  

En effet, oblat, vient du latin oblatus qui veut dire « offrir ».  
Spécifiquement, l’oblat est le chrétien qui s’offre à Dieu. 

L’oblat bénédictin médite la règle de Saint Benoît,  
en particulier les chapitres 5 et 7 respectivement sur l’obéissance et l’humilité.  

L’oblat pratique une prière régulière en récitant les offices (au moins un dans la journée) et se lie spirituellement 
par la prière à la communauté de ses frères oblats et de ses sœurs oblates ainsi qu’aux moines bénédictins. 
 
En 2010, après des moments difficiles de la vie, j’ai souhaité faire une retraite spirituelle à l’abbaye Saint Pierre 
de Solesmes. Cette retraite a transformé ma foi, qui était à l’époque, une foi de tradition, d’appartenance à une 
culture chrétienne.                                                                                                                                                                     
Les quelques jours que j’ai passés à Solesmes en 2010, m’ont permis de goûter pour la première fois                             
à l’union spirituelle avec Dieu, qu’aucun mot humain ne permet de décrire avec justesse et dans la vérité.                
Sans pouvoir comprendre ce qui se passait, le chemin de conversion était ouvert !                                                            
Mais ce chemin a été parsemé de virages, de ligne droite, et de demi-tour.                                                                     
.                         Cependant j’ai toujours ressenti une force importante me ramenant à Solesmes.                                                                     
.                             Et toujours sans savoir ce que je cherchais, je trouvais cette union à Dieu.                                                                                         
L’oblature fut alors pour moi une suite logique, non pas un aboutissement, mais une nécessité pour poursuivre   
le chemin. Enfin, ce que j’ai pu comprendre dans cette avancée spirituelle, c’était que, pour rester sur ce chemin 
de conversion, la régularité de la prière et de l’oraison était essentielle. 

J’essaierai dans ma vie de tous les jours d’être un témoin.  
Simplement, humblement, je souhaite manifester ce que Dieu réalise dans la vie d’une personne ordinaire.  

Professionnellement, je m’occupe des étudiants de premières années STAPS à l’Université Catholique  de 
l’Ouest et je suis Maitre de conférence-UCO en psychologie.                                                                                         
Je prévois,  avec le Père maître des oblats, des sessions avec les étudiants ou des jeunes adultes, à l’abbaye                
St- Pierre de Solesmes, sur le discernement à la lumière de la vie bénédictine et des théories psychologiques ac-
tuelles. 

Je rends grâce à Dieu que l’équipe des 5 clochers m’ait demandé de témoigner.                                                                      
Je rends grâce à Dieu qu’une personne comme moi, ordinaire, pécheresse, de faible culture catholique,                   

puisse gouter sur terre, une petite part des délices promis du royaume des cieux                                                                       
et qu’elle puisse en témoigner.                                                                                                                                                

Je rends grâce à Dieu parce que, peut être, certains paroissiens trouveront dans ces quelques lignes                             
des raisons d’affermir leur foi, des raisons d’espérer, des possibilités de vivre l’union à Dieu.                                                     

 
                              Que Dieu poursuive sa volonté en chacun d’entre nous, Amen ! » 

 

« Le samedi 9 Octobre 2021,  
je suis devenu oblat séculier de l’abbaye Saint Pierre de Solesmes. 

Dans le manuel des oblats du Père Guy Frénod (2014), on peut lire : 
« Un oblat est avant tout un chrétien qui s’offre à Dieu, dans le prolongement de son baptême,                                                            

mais en se mettant  à l’école du service du Seigneur, selon la Règle de Saint Benoît,                                                                          
s’unissant spirituellement à un monastère, tout en vivant dans le monde, d’où le nom d’oblat séculier. 

Il diffère en cela de l’oblat régulier qui est appelé à vivre au sein de la communauté monastique. »                       
 

L’oblature n’exige pas de vœux religieux particuliers mais une promesse devant Dieu et tous les Saints                                                
de suivre un chemin de conversion personnelle et d’offrande permanente à Dieu. 

La règle de Saint Benoît, nous guide sur ce chemin : 
« Ecoute, mon fils, les préceptes du maître et tend l’oreille de ton cœur. Reçois volontiers l’exhortation d’un 
père si bon et mets-la en pratique, afin de revenir par le labeur de l’obéissance à celui dont t’avait détourné la 
lâcheté de la désobéissance » (Prologue de la règle de Saint Benoît). 

Christophe ANGOT 
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                       LA ROUTE DE LA SOIE   
 

A l’origine, le centre du monde se trouvait au coeur de l’Asie, plus exactement en Asie centrale. 
Pendant des millénaires, entre Orient et Occident, se développa un axe qui allait de la Méditerranée à l’Himalaya  

jusqu’à la Chine et qui constitua le carrefour des civilisations.                                                                                      
La route de la soie est un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe                                         

qui reliait la ville de Xi'an (ou Chang’an) en Chine à la ville d'Antioche, en Turquie (v. Carte page 9).                                                                                                                  
Ce réseau tentaculaire de relations humaines a été baptisé « Seidenstrassen » à la fin du XIXe siècle par un                  
géologue allemand, et cette appellation « la route de la soie » est profondément ancrée dans notre histoire. 
Alors, pourquoi la soie ? 
De toutes les marchandises échangées, seule la soie avait un double intérêt :                                                                    
.                                    c’était à la fois un produit de luxe et une denrée impérissable.                                                                                                 
La "balle de soie" avait en outre le mérite de pallier aux aléas géographiques des règlements monétaires.                                                         
.                                                                                                   C’est pourquoi la soie devint une monnaie internationale.                                                                                                         

1) - Les PERSES 
De tous les empires nés dans ce berceau, le plus grand fut celui des Perses, fondateurs de Babylone.                                    
.                      La dynastie perse achéménide de Darius et Cyrus domina pendant deux siècles                              .                                                             

.                   les territoires entre la Méditerranée et l’Indus sur une superficie de 10 millions de km².                                                                                                                                    
La cohésion de ce gigantesque ensemble multiculturel résultat de la très grande ouverture d’esprit des perses        
et d’une politique de conciliation envers les minorités conquises qui permit d’édifier un système administratif           
efficace au sein de peuples différents.                                                                                                                                                                                                                 
L’empire était divisé en une vingtaine de provinces dirigées par un satrape. Une bureaucratie qualifiée gérait      
et enregistrait tout au quotidien, notamment les achats et ventes de denrées et leurs autorisations.                                    
Une grande richesse régnait à Persépolis - la capitale - mais aussi à Babylone, Suse et bien d’autres villes. 
Ce marché prospère était sous-tendu par un pouvoir militaire puissant qui permettait de protéger les frontières.                                                                                                                                                                                                                                                    
Une menace endémique venait du nord, où des peuples nomades violents et belliqueux, rançonnaient les mar-
chands et le pouvoir en place. Autant, ils étaient recherchés pour vendre d’excellents chevaux, autant ils étaient 
responsables de désastres : le Grand Cyrus, roi des Perses, périt lui-en tentant de soumettre les Scythes. 

Les principaux acteurs de ces échanges commerciaux furent : 
- A l’Ouest : les Perses, Alexandre Le Grand, puis Rome qui s’opposera aux Parthes et aux Sassanides.                                            
- A  l’Est, la Chine.                                                                                                                                             

2) - ALEXANDRE le GRAND  

 Alexandre, roi de Macédoine, succéda aux perses et poursuivit la même politique avec autant de succès.                                 
Après avoir infligé une défaite spectaculaire à Darius III à la bataille de Gaugamèles en 330 av J.C.  
Alexandre entre dans Babylone, mais ordonne la destruction de Persépolis, symbole de la puissance achéménide.                                                                                                                                                         
Il s’empare de l’Asie mineure, puis conquiert la vallée de l’Indus et finit par atteindre les rives de l’océan indien          
avant d’entamer son retour vers Babylone où il meurt à l’âge de 33 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
De nombreuses villes qui jalonnent ses conquêtes portent son nom : Alexandrie en Egypte, Herat et Kandahar 
(en Afghanistan), Bagram dans le Caucase, Alexandrie de l’Indus, etc.  
Sous son règne, pourtant bref, la culture hellénique se mêla en Asie centrale à celle de la Perse, de l‘Inde et 
même de la Chine. Son successeur, un officier du nom de Seleucos fonda la dynastie des Séleucides.                    
.                               La capitale, Antioche, constituera l’extrémité Ouest de la Route de la Soie.  

                                         En ce qui concerne les échanges commerciaux proprement dits,                                                                                                       

S’étirant sur près de 7000 km, ces routes verront transiter, outre la soie, de nombreux autres produits :                                                                                  
musc, pierres précieuses, jade, ivoire, ambre, laque, épices, verre, corail, armes, métaux et étoffes diverses.                                                                                           
Mais la route de la soie est aussi connue pour avoir été un marché d’esclaves.                                                                                                                                                                                                                                                 
Les Vikings Rus’ étaient connus pour vendre leurs prisonniers slaves. Le mot esclave s’écrit "Slave" en anglais.           
En terme de durée, il fallait aux caravanes un an  pour aller de Xi’an à Antioche (ou l’inverse.)                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) - A la mort d’Alexandre, l’unité géo-politique qui régnait jusqu’alors va éclater : 
Rome prend le contrôle du pourtour méditerranéen, de l’Egypte à l’actuelle Turquie, mais ne parviendra pas             
à s’imposer à l’Est de l’Euphrate, où les Parthes, puis les Sassanides (la dernière dynastie perse) vont règner              
en maîtres jusqu’aux invasions musulmanes du VIIe siècle.                                                                                                                                                                                        
L’histoire va mal se terminer pour les romains, dont la décadence leur sera fatale : ils abandonnent tous leurs 
territoires et subissent l’invasion des barbares. Le sac de Rome par les Wisigoths en 410 et l’abdication de Ro-
mulus Augustule, dernier empereur de l'Empire romain d'Occident en 476 marquent la fin de l’antiquité.                            
.               Ce fut alors l’Islam qui prit le contrôle de toute l’Asie Centrale, jusqu’à la frontière chinoise. 

Dans leurs écrits, les romains parlent du "pays des Seres" pour désigner la Chine.                                                       
Les chinois désignent l’Empire romain sous le nom de "Da Qin", et le "Fulin" désigne l’empire byzantin.                     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus_Augustule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus_Augustule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus_Augustule
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                                                   LE  GRAND TOURNANT EN OCCIDENT   

Robert Marc 

La transformation qui vit se déplacer le centre de gravité des échanges mondiaux se produisit                                      
à la fin du XVe siècle avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colon en 1492,                                         

et l’expédition de Vasco de Gama, qui deux ans plus tard réussit à gagne l’Inde en contournant l’Afrique. 
Ce furent ces deux grandes découvertes maritimes qui entraînèrent l’abandon des routes de la soie. 
D’un seul coup, l’Europe occidentale, qui n’avait été jusqu’alors qu’une des extrémités de la Route de la Soie 
devint le Centre de gravité politique et économique du monde.  
Pour les 500 ans à venir, c’est-à-dire jusqu’à nos jours, l’Occident allait devenir la plaque tournante des  nou-
veaux échanges commerciaux et le nouvel intermédiaire entre Orient et Occident. Naquit alors notre civilisation 
occidentale qui, elle aussi, a connu la prospérité et le progrès, mais aussi les guerres et les dictatures.                                                                                                                          
Le monde est un éternel recommencement, et on doit à nouveau considérer l’avenir à travers la redistribution                
des enjeux économiques, comme en témoigne l’action de la Chine et de l’Inde qui sont devenus des partenaires     
majeurs dans l’échiquier géopolitique.  
      Cela fera l’objet d’un prochain article, qui s’appellera : « les nouvelles routes de la soie » 

Karachi 

Iran 
Afghanistan 

Pakistan 

Turquie 

Kirghizistan 

Tadjikistan 

Kazakhstan 
T
u
rkm

en
istan

 

En rouge : le tracé des routes de la soie 
        En bleu : les voies maritimes 

Ouzbékistan 

4) -Les CHINOIS 
Les plus anciennes traces connues en Chine remontent à 2000 ans avant notre ère,                                                                                                        

mais la route de la soie s'est développée surtout sous la dynastie Han (206 av JC/ 220 ap JC). 
Ce sont les empereurs Han qui décident d'ouvrir au commerce et au monde extérieur la soie, alors monopole 
d’état. Etant en proie aux razzias des Xiongnu, tribu nomade du nord qui régnait sur les steppes de Mongolie,     
les chinois préféraient verser un lourd tribut en échange de la paix, à savoir 30.000 balles de soie par an ! 
Les Han réagirent en prenant d’abord le contrôle des riches régions agricoles du Xingjiang, puis ils s’emparèrent 

du corridor du Gansu, situé entre le plateau tibétain et le désert de Gobi.                                                                            
Une route de 1000 km de long traversait ce corridor et reliait la ville chinoise de Xi’An à l’oasis de Dunhuang,           
poste de contrôle situé à la jonction des deux pistes caravanières qui contournaient le désert du Taklamakan, 

l'une par le nord, l'autre par le sud, pour gagner l’Asie Centrale.                                                                                                                                                                 
Cette connexion, en permettant à la Chine de découvrir l’Occident, a marqué la naissance des routes de la soie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.                 C’est la ville de Xi’an qui est, du côté chinois, l'extrémité Est de la route de la soie.                                                                  
À l'apogée de la Dynastie Tang (618-907) la ville compte deux millions d'habitants,                                                           

soit dix fois plus que Constantinople. .                                    

                                 Ainsi, l’Asie Centrale  est le véritable creuset de notre civilisation,                                                                                 
- C’est sur là que furent fondées les grandes métropoles, il y a 5000 ans.                                                                           
- C’est là que sont nées les grandes religions du monde :                                                                                                                    

.                                           judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme et hindouisme. 
- C’est sur ces routes que se sont croisés les marchands, les nomades, les guerriers et les pélerins.  
- Ce sont ces routes qui ont transmis à la fois :                                                                                                                     
.                       la prospérité et la guerre, la civilisation et la violence, la maladie et les fléaux.  

Une mosaïque d’états se développa : - Kazakhstan - Ouzbékistan - Kirghizistan - Turkménistan - Tadjikistan -     
Au centre, c’est la région de Sogdiane, avec Samarcande et Boukhara, qui abrita la majorité des caravansérails.                                                                                                                                

Corridor 
du Gansu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sogdiane


10 

  

  "L'oustal que soui nascut n'es pas riche ni paure,       "La maison où je suis né n’est ni riche ni pauvre 
  Noù i aben espelit et noù y poudian claure,                 Neuf nous sommes nés et neuf nous y pouvions vivre, 
  Et i aben pas patit, mai que dins un castel                   Et nous n’y avons pas manqué, plus que dans un château 
  Lous poutous, l'aio fresco et lou a del cantel."             De baisers, d’eau fraîche et de pain."  

Voilà comment l'abbé Justin Bessou ( 1845-1918) se remémore son enfance paysanne dans l'Aveyron du 
XIXeme siècle. S'il est inconnu dans notre région, ce prêtre et homme de lettres est toujours honoré dans                              
sa patrie natale : le Rouergue occidental appelé aussi Ségala.                                                                                                       
Né en octobre 1845, Justin Bessou rêve d’apporter l’Évangile à des populations lointaines.                                     
La vie en décide autrement. Il devient « missionnaire de Vabres », un de ces prêtres diocésains dont on a remar-
qué les dons oratoires et que l’on pousse, non pas à l’évangélisation du Rouergue (ce pays est alors un des plus 
pratiquants de France ) mais à la prédication de retraites dans le but de raviver la ferveur des paroisses.                 
Bessou est finalement simple vicaire dans plusieurs paroisses du diocèse de Rodez, où ses mots d'esprit,                         
les fameux bessounados, mélange de franc-parler paysan et d'irrévérence d'intellectuel, ne tardent pas à heurter 
quelques notables locaux. Son évêque l'envoie alors, en punition dit-on, dans une petite paroisse isolée.                                       
Grand bien lui prit car, dans son exil champêtre, notre bonhomme retrouve ses racines et met désormais son  
talent au service de la littérature. Il médite un recueil de poésies en langue française Merles et fauvettes ( 1877) 
aux accents parfois contemporains même si le style accuse son époque. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer  
ce passage, retrouvé en feuilletant un vieil exemplaire : 

  
 
 

 

 

 

L’œuvre phare de Justin Bessou s’intitule " D'Al Brès a la toumbo " (Du berceau à la tombe) publiée en 1892. 
C’est un grand poème occitan en douze chants (comme les mois de l’année) où s’affirme son talent littéraire. 
Voici comment Robert Lafont et Ch. Anatole le présentent dans la « Nouvelle histoire de la littérature occitane » 
"Au demeurant, ce poème en douze chants est un témoignage sur la condition paysanne d'autant plus précieux 
qu'on n'y trouve pas de distances prises par l'auteur, pas d'attendrissement excessif, pas non plus d'embellisse-
ments idylliques. [...] Bessou est d'une honnêteté absolue. Il fournissait à ses compatriotes, dans cette 'réserve' 
occitane du Rouergue, l'occasion de prendre un contact de beauté et de grandeur avec le milieu ethnique. [...]  
le visage même du peuple d'oc. » 

Entre-temps, son évêque, le cardinal Bourret, lui a pardonné ses erreurs de jeunesse et le gratifie même d’une 
préface…en langue d’Oc ! La gloire est venue d’un coup et elle a donné à l'abbé Bessou un abeluc (une ardeur 
d’écriture) qui ne prendra fin qu’avec sa vie. 

D'autres ouvrages suivront, mélange de récits populaires régionaux drolatiques et de poésie recherchée mais avec 
ce génie propre à Bessou qui rend sa littérature, formellement exigeante, et parfaitement accessible en même 
temps. Citons : Lyre et guitar - 1898, Countes de la tata Mannou -1902, Bagateletos (Petites bagatelles)-1903. 

Cette renommée littéraire vaut à notre poète d’intégrer le mouvement du Félibrige dont le principal initiateur fut 
le provençal Frédéric Mistral ( 1842-1914). Cette association avait pour but de faire revivre la langue occitane               
à travers des œuvres poétiques qui la rattachaient à l’ancienne tradition des troubadours médiévaux.                               
.             

Demandons nous, pour conclure, ce qui fait l'intérêt de cette évocation, en dehors d'une sphère régionale.                       
La réponse tient en partie à ce que le Félibrige, dont Justin Bessou fut un acteur remarqué,                                                     

s’applique à contrarier la culture aseptisée, sans saveur, qui nous est continuellement imposée.                                          
Comme d’autres mouvements, il revendique l’exception française des cultures d’expression régionale                                          

face au mondialisme qui conduit à perdre le fondement des civilisations.                                                                                                                                                                      
.                      Le brave abbé Bessou est donc bien un sujet d'actualité. 

 Conteur et poète, l’abbé Justin Bessou a laissé une œuvre littéraire importante,                                      
écrite en langue d'Oc et s'inspirant des traditions populaires de son époque.                                                         

Ses recueils sont passés depuis longtemps à la postérité locale,                                                                                
et nombreuses sont les places et les rues qui, en Aveyron, portent son nom.                                              

En Rouergue, l’abbé Bessou fut, sans conteste, le représentant le plus éclatant                                            
du mouvement du Félibrige.                                                                                                                              

Le centenaire de sa mort, en 2018, a donné lieu à une belle cérémonie. 

Buste de Justin Bessou                   
à Villefranche du Rouergue 

                   " Ce Roc majestueux qui domine la plage, 
                          J'ai vu pour l'engloutir les abîmes ouverts. 

                         Le flot tombe, se brise, et son courroux sauvage 
                         Se perd en mugissant dans l'écume des mers. 

                       Telle, en tes jours d'épreuve, au milieu de l'orage, 
                        Sainte Eglise du Christ, tu braves les pervers 

                        Tu contemples sans peur leur impuissante rage, 
                          Quand Jésus est pour toi, que peuvent les enfers ?" 

Prêtre et poète, l'abbé Justin BESSOU du Félibrige 

Hervé Rouziès 
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MOTS CROISES 

 Amusons-nous 

Horizontalement 
A - Pays du matin calme. Même Jésus a commencé comme ça. 
B - Chat-huant. Fin de bec. 
C - Luit dans la nuit. Début d’une ancienne cité romaine. 
D - Abréviation de Midship. Technique de dessin. 
E - Il ou elle ?- Grande taille. 
F - Contraction. Refusées. 
G - Ne peut pas attendre. Négation. 
H - La vache ! « Cogito ergo ... » Langue du midi. 
I  - Mois d’été. Transport en commun. 
J - Abri de poussin. Très usé. 
Verticalement 
1 - Le petit Jésus voyait surtout des dromadaires. Accord à Moscou 
2 - Va à l’Amour. 
3 - Station de radio chamboulée. Gardien. 
4 - Ecole d’officiers. Négation. Vents contraires. 
5 - Début de l’infini. A échappé à l’attention. 
6 - Obéit à un ordre. 
7 - Petite ville célèbre. 
8 - Initiales d’un outil informatique d’avenir. Pronom personnel. 
9 - Faute. Jour de Naissance et jour de Joie. 
10 - La part de chacun. Le meilleur moment de l’école. 

Les cuisiniers excellent à faire un plat excellent. 
Peut-on se fier à un homme si fier ? 

Ils négligent leurs devoirs, mais moi, je ne suis pas négligent. 
Ils résident à Paris chez un résident étranger. 

Je suis content quand mes amis me content une belle histoire. 
Je mets sur la table des mets délicieux. 

J’attache beaucoup de prix aux prix que j’ai reçus à l’école. 
Les poissons affluent à l’affluent du fleuve. 

Nous portions de belles portions aux soldats. 
Jadis, dans le journal, nous éditions de belles éditions. 

Quand les mots jouent avec les mots, qui se ressemble s’assemble. 

   CONNAISSEZ-VOUS CES TROIS VARIANTS du COVID19 ? 
                  Il existe un variant qui se développe dans les poubelles : c’est de Covid-Ordures  
               Un variant qui se développe sous les toits : c’est le Covid-Grenier… c’est un comble ! 
               Enfin le variant des amoureux : c’est le Covid-Amour et d’eau fraîche ... 

Enigme n°1 
Je commence par une lettre et finis par la même.  
Mais je n’en contiens qu’une. Que suis-je ? ……………………………………………………... Une enveloppe 

Le Silence    

Enigme n°2 
Dès qu’on me nomme, je n’existe plus. Que suis-je ? ……………………………………………... 

                                                           Une Pesée astucieuse  
Voici 9 billes identiques, mais une seule d’entre elles pèse plus lourd que les 8 autres, qui sont de poids égal.               
Vous disposez de deux balances, mais vous ne devez les utiliser qu’une seule fois.  

  
Vous n’avez donc droit qu’à deux pesées.   

 A vous d’identifier la boule qui est plus lourde que les autres. 

                                                  Solution : Il faut procéder par groupes de trois boules    
Ex : Balance n°1 : on place les boules 1-2-3 sur le plateau de droite et les boules 4-5-6 sur le plateau de gauche.                               
- soit les deux plateaux sont en équilibre, et la boule cherchée se trouve dans les 3 boules restantes.                                                        
Il suffit alors de peser la boule 7 et la boule 8 sur la balance n°2. Si l’une est plus lourde, elle est identifiée. Si les deux 
boules sont en équilibre, c’est la boule restante qui est désignée. 
- soit un plateau penche du côté le plus lourd. On procède à l’identique avec ces 3 boules en  pesant deux d’entre elles 
avec la balance n°2. Soit l’une est identifiée, soit elles sont en équilibre et c’est la troisième qui est désignée. 

1 2 

   Horizontalement  : A/ Corée. Bébé. B/ Hulotte. Ec.  C/ Astre. Tivo.  
D/ MS. Rehaut.  E/ Eon. XL. F/ Au. Niées. G/ Urgence. Ne.  
H/ Io. Sum. Oc. I/ Août. Ter.  J/ Aile. Eculé. 
   Verticalement : 1/ Chameau. Da.  2/ Oussouri. 3/ RLT. Goal.  
4/ E.O.R. Ne. OE.  5/ Eter. Insu.  6/ Exécute.  7/ Bethléem.  8/ Ia. Tu.             
9/ Bévue. Noël. 10/ Ecot. Récré. 
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Depuis la rentrée du catéchisme, le Père Marc Isnard a proposé de changer le jour de l’adoration mensuelle        
du Saint-Sacrement dans l’église de Luché afin que les enfants du catéchisme puissent y participer.                                           

L’adoration aura lieu désormais chaque premier mardi du mois de 16h 45 à 17h45                                                             
hors période de vacances scolaires. 

Cette heureuse initiative a d’ores et déjà permis aux adultes de prier et de chanter pendant un quart d’heure                             
avec les enfants, tous très recueillis, devant le Saint-Sacrement.                                                                                              

Nous remercions chaleureusement le Père Marc Isnard pour sa présence lors de ce rendez-vous mensuel                        
qui nous permet à tous, petits et grands, de louer et d’adorer Le Seigneur présent dans l’hostie consacrée.                      

   
Nathalie de Nicolay 

ADORATION DU SAINT– SACREMENT 

                MESSE DU 11 NOVEMBRE  

Comme chaque année, la messe de commémoration de l’armistice de la guerre 14/18  a eu lieu à Luché. 
Au cours de l’émouvante célébration qui réunissait les Anciens Combattants, la Fanfare et le Conseil Municipal, 

le Père Marc Isnard, devant  tous les paroissiens, a procédé à la bénédiction du drapeau                                                     
qui rappelle le sacrifice de tant de soldats français.                                                                                                                                                  

Quelle émotion d’apprendre que le 11 novembre 1918, le jour même de l’armistice,                                                                     
11.000 soldats sont morts ce jour là au cours des derniers combats. 

Nous ne devrons jamais oublier ce que nous leur devons en continuant d’œuvrer pour l’avenir de notre pays. 
 

         Robert Marc 


