Saint-Macaire, décembre 1984.

Abbé Luèien ARÈNE
Aumônier de l’École Notre-Dame
33490 SAINT MACAIRE, &
l 'institution "Saint . Pie X"

à 92210 Saint--Cloud .
-------Chers anciens Paroissiens, et Chers Amis,
Voilà déjà plus de vingt ans qu’en fin d’une année civile je vous adresse
une lettre collective pour vous offrir mes vœux de saintes fêtes de NOËL et de bonne nouvelle année.
Eh ! Bien, cette. année encore, c'est avec la même fidélité,·amicale et une semblable ferveur dans la
prière que je vous adresse ces vœux pour. Noël 1984 et pour 1'année 1985. Sans oublier, bien sûr, tous les Vôtres,
Chers Amis, que je les connaisse ou pas. Que le Seigneur et Notre-Dame vous bénissent tous et chacun
Et vous savez que si je vous devance de cette manière, c’est parce qu 1il est bien impossible de répondre
aux lettres qu’un Prêtre-ami, reçoit en pareille occasion ; sauf lorsque telles lettres demandent réponse explicite. C'est
ridicule de jouer les personnages importants lorsqu’on n’est pas grand-chose ; il n'empêche que plus de 500 lettres
partiront vers mes anciens Paroissiens et nombre d'amis, d’ici quelques semaines.
oOo
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Et puisqu'il est question de se raconter, allons-y donc quant aux principales nouvelles ou événements
qui auront marqué ces derniers mois :
Les deux ans que j'ai passés ici à Saint·Macaire, m'ont permis d'arriver à cette conclusion que j'y suis
bien à ma place ; et que le ministère que j’assure mensuellement à "Saint Pie X'' de Saint-Cloud et à Versailles me
convainct, de son utilité.
Par ailleurs, je suis tout heureux de rencontrer à ces occasions nombre d’amis, de jeunes et de moins
jeunes, en famille, que je n’ai pas quittés définitivement, Il reste, en effet, en raison des liens créés durant 19 ans à
Versailles et ailleurs dans dans cette région, que si je ne regrette pas du tout la décision que j’ai prise, je regrette
beaucoup les personnes et les lieux que j’ai laissés en partant. Ainsi va la vie...
Et de Nouvelles amitiés se créent ici aussi ; en particulier avec le Cher Archiprêtre de la Paroisse de
Saint Macaire, qui m’a ouvert, d'emblée, sa maison et son cœur, et que j’essaie d'aider quelque peu, à l’occasion,
tandis qu il porte à notre Maison toute son estime et sa sollicitude.
I

oOo
La question qui me tient tout particulièrement à cœur en raison de son importance, est celle du
catéchisme. Les circonstances -qui me paraissent finalement providentielles- m'ont conduit où je ne pensais jamais
devoir aller en ce domaine. Mais après avoir très explicitement reçu de Rome approbation, encouragements et
même félicitations, et compte-tenu du succès qu'a connu. et connaît mon catéchisme "La Lumière du Monde" ( qui
est désormais édité par les "Éditions LUX MUNDI 31 rue Rennequin, 75017 Paris même directeur que
précédemment au C.L.C. de la rue des Renaudes) je consacre bien du temps à la rédaction d’un catéchisme pour
de plus jeunes enfants ; en attendant d'autres ouvrages pour de plus grands. Sur cette question, je me battrai ;
parce qu'il y va de la santé religieuse et morale de ceux qui sont 1’avenir de l’Église.
C’est dans ce but que je me suis rendu' en Terre-Sainte l'été dernier. Je l'ai fait avec un groupe de jeunes
adolescents et adolescentes, en vue de rapporter du pays de Notre-Seigneur quantité de photos bibliques qui
illustreront les chapitres du manuel que je rédige présentement et qui reproduisent, sur les 1ieux-mêmes où ils se
sont passés les événements religieux auxquels se rapportent, bien des chapitres d'un catéchisme.
Ne me demandez surtout pas quand cet ouvrage sera prêt : Je ne m'occupe que du texte et ne me suis
occupé que de l' illustration d'un nouveau genre de ce manuel ; à tout le reste, je suis étranger (même aux droits
d'auteur, auxquels je renonce toujours en pareil cas). Voyez avec Mr. Jean BARAIS, à l’adresse indiquée
ci-dessus. Et si vous pouvez et désirez aider cette nouvelle Société d'Éditions, faites-le : ce sera une très bonne.
action, en pensant à la jeunesse de France et de pays francophones qui utilisent et utiliseront ces manuels.
oOo
Au sujet de la Terre Sainte, je tiens à rendre ici, à nouveau, hommage reconnaissant à mes enfantsfigurants de Terre-Sainte, de cet été : ils ont été merveilleux de sérieux, de profondeur religieuse, de docilité, de
courage et… de patience aussi. Vous verrez, lorsqu'elles paraîtront, leurs expressions si pures et vraies dans leur
spontanéité ! Quels souvenirs émus, eux et nous, avons rapporté de cette "Opération photos bibliques" !
Versaillais(e)s et provinciaux ont rivalisé, par ailleurs, de bonne entente et de joyeuse camaraderie. Ils ont
littéralement impressionné maints pèlerins de Monsieur l'Archiprêtre FIERROT, Curé de St. Macaire, par leur
comportement. Car Mr. le Curé a tenu absolument à être des nôtres. Mais en emmenant avec lui un groupe important
de pèlerins, dont certaines avaient largement "l'âge canonique". Heureusement que mon manager de Terre-Sainte
avait prévu un moyen de locomotion des mieux conditionnés ! Et tout se passa remarquablement.
Le prochain pèlerinage que je conduirai en Terre-Sainte aura lieu du 7 juillet au 2I. Contrairement à l'an
dernier, j'accepterai volontiers, et même sollicite, les dons au profit de Jeunes que je conduis "sur les pas de NotreSeigneur" : Un groupe de ces Jeunes particulièrement méritants et bien disposés sur le plan spirituel et moral, figure
sur ma "liste d' attente". Les Bienfaiteurs savent combien, chaque jour, sur place, et même plusieurs fois chaque jour,
ces Pèlerins ont à cœur de prier aux intentions qui sont les leurs. Et, en fait, ce sont tous les Pèlerins qui s'unissent
aux prières
à l'intention des Bienfaiteurs dont tout le monde, finalement, se sent ou se fait le représentant fervent et
reconnaissant. Grâce à vous, tels jeunes-gens et jeunes-filles de qualité qui ne le pourraient absolument sans cela,
peuvent se rendre en Terre-Sainte où ils sont aussi vos ambassadeurs, puisque en totalité ou partiellement les frais du
voyage et du séjour leur sont offerts par vous. De leur part, je dis ici déjà le merci très reconnaissant des heureux
bénéficiaires.
A ce sujet et en ce qui me concerne, il convient de savoir que la gratuité de l’hébergement m'est accordée
tant à Nazareth qu’à Jérusalem, à titre d'accompagnateur et responsable du groupe de Pèlerins. Quant aux transports
avions, il est réglé grâce à une participation de chaque pèlerin, prélevée sur le prix que versent les "participants à titre
onéreux".
Enfin ceci, qui pourra servir éventuellement à tels ou telles : Si le dollar américain ne monte pas trop et si
le franc français ne dégringole pas trop.bas, il semble que pour 14 jours de pèlerinage il faudra prévoir une somme
d'environ six mille francs, tout compris, de Paris à Paris. Mais ce prix n'est qu'indicatif ; le définitif ne pourra être
connu que lorsque les nouveaux tarifs pour 1985 me seront parvenus.
oOo

Et pour en finir avec les questions de "main tendue" (mais c'est tellement plus facile lorsque ce n'est
pas pour soi...) je vous dirai, Chers Amis, que nous cherchons un.piano pour nos Élèves. On ira le chercher sur
place, grâce à des Amis dévoués.
Il y a bien des maisons où cet instrument ne sert plus que de meuble, et qui serait tellement plus utile à
la disposition des générations qui montent... Merci à ceux qui voudront bien s'intéresser à cette demande.
oOo
Concernant les Écoles libres, il ne faut pas se faire d'illusion à ce sujet : Compte-tenu de la philosophie
de nos Gouvernants actuels, et qu'ils ont écrite dans toute sa franchise, le problème de la vraie liberté en la matière
n'est pas du tout réglé. La seule solution équitable est celle du "billet. scolaire" délivré à tout écolier quel qu’il soit
et en quelqu’école qu'il aille. Car tout le monde paie le même impôt. Il est donc discriminatoire et injuste que les
Parents envoyant leurs enfants dans les Écoles libres aient à payer une deuxième fois la scolarisation de leur(s)
enfant(s) alors qu’elle est réglée à l’État par l'impôt.
Au reste, on peut se demander si le Seigneur ne permet pas cette épreuve, face à la situation religieuse
et morale qui est celle de bien des Écoles dites libres. A la vérité, trop souvent, on peut se demander ce que l'on
défend des principes et enseignements chrétiens en maintes de ces Écoles…
oOo
Comme nouvelles bien tristes : le décès du Cher Mr. Philippe MARCAIS, ces derniers mois. Les ElBiarois comme les Français de l'Algérie perdue lui doivent beaucoup !
Et puis la grosse épreuve de santé du populaire parce que tellement dévoué ancien Président des
Conférences de St. Vincent de Paul d 'El-Biar : notre cher Ami Georges REDOUANE. A.la suite d'une grave
opération, il a perdu -pour un temps seulement, nous l’espérons- l'usage de la parole. Mais il a gardé un surnaturel
courage qui fait notre admiration. Nous devons prier pour lui, pour sa famille. Comme nous devons prier aussi
pour ceux qui nous ont quittés.
Enfin, à l’École, un Prêtre en retraite nous est arrive et qui est ici à demeure ; Mr. l' Abbé
DOURNEAU. Sa présence très aimable nous est bien agréable, en même temps que bien utile, compte-tenu de son
érudition et de sa disponibilité dévouée.
A tous je redis, Chers Amis, ma sympathie sacerdotale et mes vœux.
Abbé Lucien ARÈNE.

