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DON CAMILLO ET PEPONE 

  

INFORMATIONS – FORMATION 

  
       LITURGIE DU JOUR : Vendredi 12 juin 2020 – 10ème semaine du Temps 

Ordinaire. - Psautier : Semaine 2. 
        1er LIVRE DES ROIS : 19, 9-16 : ELIE et DIEU : "le murmure d'une brise 

légère" 
        PSAUME 26/27 : La face 

        EVANGILE DE MATTHIEU :  5, 27-32 

  
       INTENTIONS DES MESSES : Lundi 8 : POUR LE PEUPLE  
         

        DECES ET SEPULTURES : 

o   PALLUAU : Pierre MARTINEAU - Sépulture samedi 13 juin à 14 H. 
30 à PALLUAU 

o   Et nous pensons à d’autres défunts. 
       BIBLE : ELIE et DIEU : La rencontre extraordinaire 

HISTOIRE DE L’EGLISE : "Je veux voir Dieu" : de JACOB et MOÏSE jusqu'au 

PERE EUGENE en passant par ELIE, ce thème de la rencontre avec Dieu 
est la demande du psalmiste et du Bienheureux Christian de CHERGE : la 
face de Dieu. 
        Document : la photo du jour ? 

        VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE : l'Eglise et 
l'Etat : après les élections municipales et l'élection des maires, nos deux 
paroisses vont envoyer aux nouveaux maires une lettre de début de 
mandat. Belle occasion d'évoquer deux figures : 

          
DON CAMILLO ET PEPONE 

Malgré un petit tour sur les écrans pendant le confinement, LES 
GENDARMES ont éclipsé les films du célèbre curé de paroisse italienne 
(incarné par un Fernandel inoubliable) et le maire communiste de la 
commune. Il est vrai que la situation de "guerre froide" des années 1950 
et l'ambiance politique de l'Italie d'alors sont devenues maintenant un 
moment d'Histoire qui ne correspond plus vraiment à notre époque. 
Pourtant, les deux figures du maire et du curé restent dans l'imaginaire 
français. Et leur lutte "fraternelle" désigne toujours un type de relation 
combatif, avec un curé bagarreur et un maire à moustache qui répond 
coup pour coup. Il y a même parfois un peu de nostalgie de cette époque 



et de ce rapport de forces. Mais le christianisme et le communisme ne 
sont plus ce qu'ils étaient alors. L'un et l'autre ont perdu un certain 
"mordant". Faut-il vraiment le regretter ? 

En France, même si les maires d'aujourd'hui ont perdu du pouvoir à 
cause des communautés de communes et autres instances, Madame le 
Maire, ou Monsieur le Maire, reste une figure chère à la population et un 
interlocuteur de premier ordre. Il est même possible de dire que ses 
champs d'intervention se sont multipliés et que les gens s'adressent 
volontiers à ce niveau : sécurité, ordre public, écoles, personnes âgées, 
état-civil, travail, loisirs, relations de voisinage, incivilité, rappel à la loi, 
CCAS... les domaines sont multiples. Et le travail sans doute 
interminable. Il y a les bons jours et les mauvaises nouvelles. Pour tout 
cela, la population doit une grande reconnaissance à celles et ceux qui 
veulent bien s'engager et accepter de lourdes responsabilités, sans 
craindre le dérangement. Pour un peu, on parlerait de "sacerdoce". Il est 
vrai que, souvent, les qualités exigées s'apparentent : souci du bien 
commun, de la concorde, de la bonne entente, de la paix civile : bref : de 
la liberté, de l'égalité et de la... fraternité !!! 
A l'inverse, et même si la "notabilité" des deux est en baisse par rapport 
aux décades passées, le curé de paroisse a perdu en proximité : il 
ressemble plus à un président de Communauté de Communes, à cause 
de regroupement paroissial. Et il est moins en prise directe avec ses 
paroissiens qu'un maire avec ses concitoyens. Mais la comparaison est 
imparfaite : le maire est élu par les gens pour  une mission publique, 
tandis que le curé est envoyé par l'évêque du diocèse pour être le 
pasteur d'une paroisse avec une mission qui les déborde tous. 
Les relations entre les deux sont régies en France par les lois 
républicaines et en particulier par le régime de laïcité à la française, fruit 
d'une Histoire souvent mouvementée et maintenant largement apaisée. 
Dans nos deux paroisses, des curés ont été maires dans les siècles 
passés : c'est maintenant impensable ! Et pourtant, le Chanoine KIR, 
maire de DIJON, c'est du siècle passé, mais 2ème moitié du XXème, 
quand même ! De DON CAMILLO et PEPONE, gardons l'image 
souriante de Fernandel s'adressant au Seigneur dans sa prière devant le 
Crucifix de son église. Et gardons aussi la sagesse de son évêque et des 
réponses du Seigneur, qui souhaitent la concorde, la bienveillance, la 
justice certes, mais dans la paix sauvegardée. 
  

BONUS : 1. LA PHOTO DU JOUR : elle suivra... demain ! 
  
A demain, plus tranquillement !         En gardant confiance !  
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