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Paroisses St. Benoît-des-landes et St. Luc-des-rivières 

N° 95 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 18 juin 2020 

L’APPEL 

 

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Jeudi 18 juin 2020 - 11ème semaine du Temps Ordinaire - 

Psautier : semaine 3 - Vert 

 SIRACIDE (Ben Sira, le sage) : 48, 1-14 : Elie…  

 PSAUME 96/97 : Le Seigneur triomphant 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 6, 7-15 : La prière (Notre Père) 

       INTENTIONS DES MESSES : Jeudi 18 : POUR LE PEUPLE 
       BIBLE : Elie : une brève interruption de la lecture continue des Livres des Rois sur ELIE 

pour voir son éloge dans ce livre de Sagesse. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : La prière, l’aumône, le jeûne. Nous sommes habitués, à la 

1ère lecture de la messe du Mercredi des Cendres, à entendre ces 3 invitations de Jésus. 

L’Islam a popularisé les « 5 piliers » : la profession de foi, la prière 5 fois par jour, l’aumône, 

le jeûne du Ramadan, et le pèlerinage à La Mecque. 

       HISTOIRE DE FRANCE : L’APPEL DU 18 JUIN 1940 (voir la plaque apposée sur la 

plupart des monuments aux morts des Communes). 

« En réplique à l'appel de Pétain qui appelle à la fin des combats, le général de Gaulle lance à la 

BBC, depuis Londres, son « appel du 18 Juin ». Il demande à l'Empire français de poursuivre le 
combat aux côtés du Royaume-Uni et appelle tous les Français à le rejoindre pour continuer la 
lutte. C'est l'acte fondateur de la France libre » (Wikipédia). 
18 juin 1940 : diffusion par la B.B.C. de L’APPEL du Général de GAULLE. Enregistrement à 18 H.. 
Annonce à 20 H.. Diffusion à 22 H. 
« Le Gouvernement français a demandé à l’ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-
feu était possible. Il a déclaré que, si ces conditions étaient contraires à l’honneur, la dignité et 
l’indépendance de la France, la lutte devait continuer15,19. Les Chefs qui, depuis de nombreuses 
années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, 
alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. 
Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de 
l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands 
qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos 
chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? 
L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-moi, moi qui vous 
parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes 
moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule ! 
Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc 
avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser 
sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire 
malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre 
est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent 
pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. 
Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force 
mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, 
j'invite les officiers et les soldats français, qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient 
à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers 
spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient 
à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française 
ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de 
Londres20,21. » 
  
       DOCUMENT : L'affiche « À tous les Français » , placardée le 5 août, à ne pas confondre avec l'appel 

du 18 Juin. 
  

       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) en France : Le journal « La 

Croix » du mercredi 17 juin 2020 publie un entretien avec Mr. Jean-Marc 

SAUVE, président de la Commission Indépendante sur les abus sexuels dans 

l’Eglise (Ciase) à l’occasion d’une conférence de presse pour un bilan d’étape. 

A la suite de l’appel à témoignages, 5000 appels de victimes ont été reçus. 12 à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_du_18_Juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_du_18_Juin#cite_note-Roussel2002129-130-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_du_18_Juin#cite_note-swissinfo.ch-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_du_18_Juin#cite_note-Lacouture1984369-370-21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_du_18_Juin#cite_note-Roussel2002127note_33,_renvoyant_%3Cspan_class=%22nowrap%22%3E%3Cabbr_class=%22abbr_%22_title=%22page(s)%22_%3Ep.%3C/abbr%3E&nbsp;937-938%3C/span%3E,_%C3%A0_[[Maurice_Schumann]],_''Un_certain_18_juin'',_Paris,_Plon,_1980,_%3Cabbr_class=%22abbr_%22_title=%22chapitre(s)%22_%3Echap.%3C/abbr%3E&nbsp;_%C2%AB_Appel_du_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_Gaulle_aux_Fran%C3%A7ais_%C2%BB_(version_%C3%A9crite)-22


13% des signalements émanent de personnes majeures au moment des faits. Les 

majeurs restent une claire minorité. Il y a parmi ces personnes majeures une nette 

majorité de femmes. Les victimes sont donc surtout des enfants et des jeunes 

mineurs. Le rapport final, initialement prévu pour début 2011, ne pourra pas être 

remis avant l’automne 2011.  

o LE DIOCESE DE LUCON : a relayé massivement l’appel de la Ciase. Il est 

toujours placardé dans les églises et les salles de nos deux paroisses. Cette 

campagne devait s’arrêter le 2 juin mais en raison du Covid-19, la date butoir 

est repoussée au 31 octobre 2020 (contact par téléphone : 01 80 52 33 55 ou par 

email : victimes@ciase.fr). 

o LES 2 PAROISSES : après le dimanche de la Fête-Dieu, rappel des temps 

d’adoration eucharistique : la Paroisse St. Luc-des-rivières propose une heure 

d’adoration le 1er vendredi du mois à 15 H. à l’église des LUCS ; la Paroisse St. 

Benoît-des-landes propose un temps d’adoration chaque semaine, à la fin de la 

messe de 11 H., le mercredi à l’église d’AIZENAY (à partir de 11 H. 30). Le 

groupe de prière organise des temps d’adoration à l’église d’AIZENAY le jeudi 

soir, de 19 H. 30 à 20 H. 30 (il aura lieu ce jeudi 18 juin 2020). 

  

  

BONUS : L’affiche du jour ! 
L'affiche « À tous les Français » , 

placardée le 5 août 1940. 
A ne pas confondre avec l'appel du 18 
Juin. 

 
A demain ! 

  

En gardant confiance ! 

  

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
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