
Hervé Rolland (au centre) et l’abbé Guilhem Le Coq, aumônier de Notre-Dame de
Chrétienté, ont accueilli le cardinal Vingt-Trois lors du pèlerinage de 2010.
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Que faut-il de plus pour
réveiller les chrétiens ? En
Avignon, une exposition pré-
sente le forfait d’un pseudo-
artiste, Serrano, qui insulte
les chrétiens de la manière la
plus infamante en plein Ca-
rême : un crucifix trempé dans
l’urine ! Une « saleté blas-
phématoire », selon la for-
mule nette de Marie-Joëlle
Guillaume, éditorialiste de
Fa mille Chrétienne. Dieu mer-
ci, Mgr Jean-Pierre Cattenoz,
évêque d’Avignon, a réagi
avec vigueur, comme le car-
dinal Philippe Barbarin.
Devant ce scandale, l’asso-
ciation Agrif attaque les res-
ponsables et… se voit dé-
boutée et condamnée à payer
8 000 euros ! Le juge a orien-
té sa décision en utilisant ha-
bilement l’ouvrage L’Église
et l’art d’avant-garde co-écrit
par Mgr Albert Rouet, ancien
évêque de Poitiers et préfacé
par Mgr Gilbert Louis, actuel
évêque de Châlons-en-
Champagne qui avaient ain-
si encensé cette « œuvre » :
« Il n’y a jamais eu pour Ser-
rano une quelconque volon-
té d’outrage au Crucifié »,
car « il utilise l’infamant li-
quide pour en exploiter les
qualités plastiques éton -
nan tes ». Non, nous ne rê-
vons pas, oui, deux évêques
français peuvent défendre la
haine antichrétienne, en écri-

vant de telles énormités…
L’année dernière, j’écrivais
ici même : « Chers amis de
la chrétienté, il est temps de
réagir. Chaque jour, l’Église
est insultée, les chrétiens at-
taqués, les églises vandali-
sées. Chaque jour, les forces
de la haine et de la mort es-
saient de progresser. Pour
s’attaquer à ce qui reste du
vrai, du bien et du beau. »

Avec les chrétiens 
du Moyen-Orient
Une année de plus n’aura fait
que confirmer ce triste constat :
les chrétiens qui souffrent
dans le monde se comptent dé-
sormais à plus de 200 mil-
lions selon l’AED. Les vic-
times du massacre de la ca-
thédrale de Bagdad, à la Tous-
saint 2010, seront présentes
dans nos cœurs et nos prières,
lors de notre pèlerinage an-
nuel de la Pentecôte, les 11,
12 et 13 juin prochains. En par-
ticulier le dimanche soir, lors
du salut du Saint Sacrement
célébré par le curé de ladite
cathédrale de Bagdad, resca-
pé du carnage.
Que personne ne s’imagine
pouvoir échapper à ce défer-
lement antichrétien. L’ac -
tualité des profanations en
France d’églises et de cha-
pelles nous le rappelle cha -
que semaine. Cela doit-il nous
décourager ? Bien sûr que

non, l’espérance est en nous,
cette « petite fille Espérance »,
selon Charles Péguy. Et la
Mère de la Sainte-Espéran-
ce, c’est la Sainte Vierge 
elle-même.
Alors, patiemment, avec foi,
avec courage, avec persévé-

rance, avec la joie des fils de
Dieu, nous disons, comme
saint Paul : « Malheur à moi
si je n’annonçais pas l’Évan -
gile » (1 Co 9, 16). Et quel
Évangile ? « L’Évangile de
la Vie ». Ce titre d’une des plus
belles encycliques du désor-
mais bienheureux Jean-Paul II
nous servira de thème à la
Pentecôte prochaine. 
La vie, premier des trois points
non-négociables qui sont le
« socle » de notre combat so-
cial et politique : « Respect et
défense de la vie humaine, de
la conception à la mort na-
turelle », ainsi que le Souve-
rain Pontife l’a exprimé en
mars 2006. En 2012, nous
marcherons sur le thème de
la famille, en 2013, ce sera l’édu-
cation.

Il s’agit bien de points non-
négociables, comme les papes
l’expriment. C’est le nouveau
langage que tous les chrétiens
doivent adopter. Il s’agit d’un
combat politique, dans la ci-
té, un combat qui demande
un engagement nouveau, plus

fort, plus précis, plus effica-
ce. De plus en plus de chré-
tiens le comprennent et agis-
sent et c’est tant mieux.

Une société 
fluctuante
Car la société bouge, elle bou-
ge vite. Elle réfléchit aux
échecs des modèles marxistes,
aux dérives libérales, à l’in-
quiétant productivisme capi-
taliste, elle s’interroge sur les
constructions idéologiques,
telles que l’actuelle Europe.
Elle découvre avec effare-
ment que des peuples arabes,
dans des pays réputés pour
leur stabilité, renversent leurs
dirigeants. Avec la menace
démographique que résume
trop clairement Le Camp des
Saints (1).

Participer au pèlerinage de
Pentecôte est un acte de foi
dans la vie, dans le Christ,
dans son Église, une maniè-
re forte de dire non à la hai-
ne pro-mort, à la haine qui
déferle. C’est aussi un té-
moignage et un engagement
fort dans ce combat dont nos
enfants ont besoin. 
Cette année particulièrement,
il faut inviter un ami à parti-
ciper, à témoigner, à affirmer
que la vie doit triompher. Il
est crucial que chacun, chaque
pèlerin invite un autre pèlerin
qui n’a jamais fait le « pélé ». 
Dans l’année qui vient, beau-
coup de choses vont se pas-
ser en France, car le monde
méditerranéen va évoluer vi-
te. L’année 2012 sera une très
importante année électorale,
vous le savez. Plus nous se-
rons nombreux à la Pentecô-
te sur ce thème éminemment
politique qu’est la vie, plus l’im-
pact sera grand. Il en est ain-
si dans les démocraties. ◆

Hervé Rolland

Président de 

Notre-Dame de Chrétienté

1. Jean Raspail, Le Camp des Saints,
Robert Laffont, 392 p., 22 €.

Pour que la vie triomphe

Fidèle à son rendez-vous de la Pentecôte
l’association Notre-Dame de Chrétienté

invite les pèlerins à venir nombreux 
les 11,12,13 juin prochains pour marcher 
de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame 

de Chartres sur le thème de 
« l’Évangile de la Vie ». Un signe fort 

en ce temps de déferlement antichrétien
et avant l’année électorale 2012.

Hervé Rolland

“Malheur à nous si nous
n’annoncions pas 
l’Évangile de la Vie.”
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