Entretien avec Philippe de La Mettrie – Le 20 juin 2015
« Que ceux qui tiennent à nos églises le montrent ! »

Président de « Priants de campagne »

Vous êtes en train de créer l’association « les priants de campagne ». Qu’est-ce donc ?
Il s’agit juste de créer une structure juridique pour peser dans le combat, mais le concept des priants de
campagne existe depuis bien longtemps. Il s’agit tout simplement de Français catholiques qui se réunissent pour
aller prier dans les petites églises de campagne qui sont menacées de destruction, d’être transformées en musées
ou qui sont tout simplement devenues la proie des intempéries.
Comme tous les catholiques, et même beaucoup de Français, je souffrais de la disparition de certaines églises. J’ai
réalisé que nous ne pouvions pas tout attendre de nos élus : nous sommes catholiques, à nous de défendre et
sauver nos lieux de culte !
Quand j’ai évoqué cette initiative pour la première fois dans Famille chrétienne, des personnes m’ont écrit pour
me dire qu’elles se réunissaient déjà régulièrement pour aller prier dans ces petites chapelles ou églises dont la
France regorge et qui sont parfois restées fermées trop longtemps.
Donner un nom à ces Français, les appeler « les priants de campagne », c’était leur donner une famille spirituelle
et les rendre visibles.
Quelle joie de savoir qu’il existe ainsi des sentinelles de la foi dans de nombreux villages de France.
Une priante de Bretagne m’a un jour dit : « Notre but est de faire lever la prière là où elle n’est plus. » C’est
exactement ça ! Nous voulons continuer à faire briller la lumière de la foi dans les ténèbres du monde. Ce n’est
vraiment pas le moment de la laisser s’éteindre !
Que signifient, pour vous, toutes ces églises de France ?
Si certains sont tentés de désacraliser les églises, il faut que nous leur montrions combien elles sont sacrées.
L’église est le signe d’une présence catholique dans un village, notre présence veut faire comprendre que ces
églises sont vitales pour nous. Elles sont vitales parce qu’elles sont le signe de la présence de Dieu dans nos vies.
Cette présence passe aussi par la lumière, la sonnerie des cloches et les chants qui résonnent.
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Alors que nous étions en train de prier dans l’église de mon village normand, un habitant est venu nous trouver
pour nous demander qui était mort… Il avait entendu les cloches, il a redécouvert qu’elles pouvaient annoncer
autre chose que la mort ! Il ne s’agit pas de prosélytisme mais de visibilité.
C’est en occupant nos églises que nous serons visibles et donc crédibles pour demander aux maires de ne pas
toucher à nos églises. Il faut que nous incarnions cette nécessité.
Les catholiques ne sont plus fiers aujourd’hui, il faut impérativement retrouver la fierté et la joie d’être chrétien !
Dalil Boubakeur proposait, récemment, de récupérer quelques « églises vides » pour en faire des mosquées…
Quelle réaction ?
Je n’ai pas attendu ces paroles de monsieur Boubakeur pour réagir à ce que tous les catholiques ont ressenti
comme un vol spirituel.
La réponse que je propose n’est pas une confrontation, elle est une affirmation de notre identité.
L’opinion pense que les églises sont vides parce que les médias le répètent ? Remplissons-les !
Les catholiques sont concernés, mais les Français plus largement aussi…
Bien entendu, puisque les églises sont un patrimoine cultuel et culturel en France. Nous voulons retrouver la
fierté de notre identité spirituelle, mais les Français non pratiquants peuvent aussi la retrouver par le biais
culturel.
Nous devons nous poser la question : voulons-nous réellement sauver nos églises ? Si oui, il faut agir.
Nous, catholiques, devons commencer par reprendre le chemin de nos églises pour prier et ce ne sont pas les
causes qui manquent !
Les élus se demandent parfois pourquoi ils devraient dépenser de l’argent pour des églises qui restent vides… À
nous de redonner du sens à ces dépenses ! La présence priante des catholiques dans nos églises sera la première
cause de leur sauvegarde ! La France a besoin de ces signes visibles pour retrouver la présence apaisante de Dieu
qui, elle, est invisible…
Il faut aussi être concret, et c’est la raison pour laquelle je travaille avec le député Frédéric Lefebvre, qui a lancé
une pétition pour sauver les églises, ainsi qu’avec l’Observatoire du patrimoine religieux, qui m’aide à créer
l’association. Nous voulons peser dans la défense et la sauvegarde de nos églises et chapelles, par tous moyens :
spirituels, humains, politiques, voire financiers. Et là, que tous les Français qui tiennent à leurs églises le
montrent !
Propos recueillis par Charlotte d’Ornellas
On peut écrire à Monsieur de La Mettrie sur cette adresse : Phdelamettrie@aol.com
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