
NOUVELLES 
 
    Pierre PIERRARD , décédé le 8 décembre dernier, était un de nos amis. Il est venu plusieurs fois au 
prieuré de La Houssaye-en-Brie. Originaire de Roubaix et historien orienté vers la vie ouvrière en France 
aux 19e et 20e siècle, il a participé, avec Joël Morlot et Bernard Louis Pasquier, à la rédaction du livre édité 
pour le cinquantenaire des FMC Les Frères missionnaires des campagnes, l’Évangile en monde rural. Il y 
présente la situation de l’Église de France et de la société rurale dans les années 40. Nous retenons aussi 
qu’il a présidé les Amitiés judéo-chrétiennes de 1985 à 1999. 
 
   Des femmes vivant en rural prennent la parole… et la publient : Rural… terre vivante est une 
plaquette de témoignages publiée par l’Action catholique générale des femmes. La diminution des 
agricultrices, l’expansion des villes, l’arrivée d’une nouvelle population à la recherche d’une meilleure 
qualité de vie génèrent de nouvelles manières d’habiter la campagne. Entre tradition et modernité, 
attachées à leurs racines, les femmes jouent un rôle important dans le tissage d’un nouveau lien social. A 
commander (6€ 10 + le port) à : ACGF - 98, rue de l’université - 75007 Paris. 
 
   Après quarante ans de présence au côté des paysans brésiliens dans l’Action catholique rurale et 
dans la formation de séminaristes, José SERVAT publie son témoignage et son expérience : En mission 
au Nordeste du Brésil (1964-2002) . C’est un vieil ami des Frères, qu’il a en particulier guidés dans leur 
recherche d’implantation au Brésil. Ce livre est édité à L’Harmattan et coûte 18 €. Chronique le présentera 
prochainement. 
 
   Chrétiens en forum vient de décider de passer d’un rythme bi-annuel de forum à un rythme annuel. 
Le prochain est prévu pour les 25 et 26 mars à Paris. Le thème retenu est Migrations et co-
développement : un autre regard. Ce sujet d’actualité sera abordé sous l’angle du co-développement, 
c’est-à-dire de l’aide au pays d’origine qu’apportent les étrangers vivant en France. Cet aspect souvent 
mal connu montre un autre visage de l’immigration. http://forum.cef.fr 
 
   Un pays ne maîtrise son alimentation que quand les petits producteurs familiaux, paysans ou 
pêcheurs, disposent des moyens nécessaires : c'est d'abord sur eux qu'une population compte pour se 
nourrir. Il leur faut de la terre, des semences, de l'eau, un peu de financement, une possibilité de pêcher 
aux bons endroits. La prochaine campagne du Comité catholique contre la faim et pour le 
développement attirera notre attention sur leur situation de pauvreté et d'impuissance. Les 5-18 ans sont 
invités à la rencontre des Roms, Gitans et Manouches. Ils apprendront à connaître ceux qui, en 
Europe, sont traités comme des citoyens de seconde zone et à dépasser l'image par trop sommaire que 
nous avons d'eux.✠✠✠   


