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Fermier en Amérique
>>> Suite de la page 11
usines et obligés de payer des
loyers au propriétaire. D’hommes
libres, ils étaient devenus esclaves. Ils étaient devenus esclaves du salariat, sans possibilité de revenir là d’où ils
étaient partis.
C’est ainsi que commença
l’effondrement de la famille. Le
travail de l’homme n’était plus
intimement lié à la vie de sa famille. Les enfants et l’épouse
n’étaient plus assistés dans l’approvisionnement de la famille. Cela a conduit beaucoup
d’épouses à la désillusion et
beaucoup d’enfants
à la révolte. Le père, en tant que chef
spirituel et maître
de la discipline,
était au loin la plus
grande partie de la
journée. Les épouses
éprouvaient le sentiment de n’avoir
rien de « réel » à
offrir, d’où finalement le mouvement féministe
et le mouvement pour le travail des femmes. Dans notre ferme, mon épouse joue un rôle
primordial. Nous sommes associés et il me serait à peu près
impossible de faire ce que je
fais sans elle.

et j’invite beaucoup de gens à
la vivre, mais c’est une vie difficile. Je n’ai jamais fait quelque
chose d’aussi beau et d’aussi
difficile que de retourner la terre.
Ne craignez-vous pas
que l’on vous assimile
aux Amish ?
>>Il ne m’importe pas de
savoir si je suis étiqueté
Amish. Notre vie, par rapport
à la leur, est nettement différente et beaucoup plus liturgique. Nous célébrons les fêtes
de Notre Dame et des saints.
Nous sommes résolument catholiques et nous partageons notre foi
dès que l’occasion
s’en présente. Nous
utilisons plus de
technologie que
les Amish. Nous
prenons la voiture pour apporter
nos légumes au
marché et pour aller à la sainte messe. Nous avons l’électricité
et nous nous servons d’une
pompe électrique pour irriguer.
Je veux bien admettre qu’il y
a quelques points communs,
mais il y a aussi beaucoup de
différences.

“On a besoin
d’une vie
villageoise
catholique.”

Comment s’est passé
votre retour à la campagne ? Devenir fermier
a-t-il été facile ?
>>Je serai le premier à admettre que cette transition vers
la terre et devenir fermier furent extrêmement difficile. L’aspect le plus difficile c’est d’apprendre toutes les compétences
indispensables pour devenir
fermier. J’ignorais beaucoup
de choses et j’ai dû en apprendre
un certain nombre soit de manière accidentelle, soit à la suite d’échecs. C’est une belle vie

>>Le but du Catholic Land
Movement est la restauration de
la culture chrétienne par le retour de la famille à la terre pour
vivre, travailler et prier tous
ensemble. Tout le monde n’a
pas besoin de devenir fermier.
On a besoin d’artisans et, dans
un certain sens, on a besoin
d’une vie villageoise catholique où le centre de la vie c’est

Qu’entendez-vous
par restauration de
la culture chrétienne ?

Comment voyez-vous
l’avenir pour les agriculteurs chrétiens ?
>>Je pense que l’avenir est
encourageant pour les agriculteurs chrétiens mais il nous faut
un réseau plus solide de personnes et de fermes qui soient
impliquées dans le Catholic
Land Movement. Si nous pouvions créer des fermes pour
former les gens au savoirfaire agricole et les initier à la
culture catholique, alors nous
serions sur la bonne voie pour
ramener à la terre beaucoup
plus de catholiques.
◆
*Trad. Daniel Hamiche
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FRANCE

>>Ce que j’entends par restauration de la culture chrétienne c’est le retour à une culture qui tourne autour de la foi
catholique et est construite sur
elle. Une telle vie est très liturgique et l’observance des
formes liturgiques traditionnelles est, selon moi, essentielle à cette restauration. Chez
vous, en France, vous avez l’abbaye de Fontgombault. Là, une
personne pourra voir le type
de monastère qui peut aider à
restaurer la liturgie et la culture catholique. Quand, de nouveau, les catholiques auront
une profonde vie spirituelle
centrée sur la liturgie, alors
nous pourrons voir refleurir la
culture catholique.
Y a-t-il des personnalités
qui inspirent votre parcours et votre combat ?

lui qui, par ses livres, m’a montré ce qu’était la culture chrétienne et comment s’y prendre
pour la restaurer.

Sacerdoce
Pour l’année 2011, on
compte 106 ordinations
de prêtres diocésains, soit
10 % de plus qu’en 2010.
Il y a aujourd’hui 710 séminaristes contre 732 en
2010, une baisse générale
certaine mais qui ne rend
pas compte des diocèses
qui font exception,
spécialement ceux de
Bayonne et Fréjus-Toulon.
NOMINATION

Évêque d’Ajaccio
Benoît XVI a nommé
le 22 février évêque
d’Ajaccio Mgr Olivier
de Germay, jusqu’à présent vicaire épiscopal de
l’archidiocèse de Toulou-

se. Il succède à Mgr JeanLuc Brunin et Mgr Jean
Bonfils, nommé administrateur apostolique le
23 septembre en attendant la nomination
de l’évêque.
ITALIE

Rencontre mondiale
des Familles
Benoît XVI a annoncé le
28 février sa participation, du 1er au 3 juin 2012,
à la VIIe Rencontre mondiale des Familles qui se
tiendra à Milan (Italie).
L’évènement est organisé
par le Conseil pontifical
pour la Famille et puise
son inspiration dans l’encyclique Familiaris
Consortio publiée par
Jean-Paul II en 1981.
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Des connaissances,
des personnes de
votre famille, ne
connaissent pas
encore L’Homme
Nouveau ? N’hésitez
pas à nous communiquer leur nom et
adresse afin que
nous leur envoyions
trois exemplaires à
titre gracieux.

Vous travaillez au renouvellement du Catholic
Land Movement.
Quels sont les buts
de ce mouvement ?

>>Je suis inspiré par
saint Benoît parce qu’il
est l’un des patrons de
l’Europe et, partant, de
la culture chrétienne. Je
suis aussi inspiré par
saint Isidore le Laboureur et j’ai une profonde dévotion pour ce saint
espagnol si simple. Les
personnes de la période
récente qui m’inspirent
sont le père Vincent
McNabb, qui a aidé au
démarrage du Catholic
Land Movement en
Grande-Bretagne au début du XX e siècle ;
G.K. Chesterton qui m’a
Saint Isidore le Laboureur
aussi apporté beaucoup
(✝ 1130), fermier près de
d’aperçus sur le distriMadrid, est un modèle
butisme et la vie agraipour Kevin Ford.
re ; le professeur John Senior qui fut probablela foi catholique et pas les sou- ment l’écrivain contemporain
cis du monde.
qui m’a le plus influencé. C’est

