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UN FRIBOURGEOIS ÉDITÉ À SAINT-MAURICE VOIT
SON RECUEIL PARRAINÉ PAR LE SAINT-PÈRE

 

LE LIVRE ROMAND QUE LE PAPE DISTRIBUE
AU MONDE ENTIER

 

 

C’est une histoire extraordinaire. Bibliothécaire fribourgeois reconnaissant de l’aide
spirituelle que lui ont donnée des consacrés, Daniel Pittet a écrit un recueil de témoignages,
édité chez Saint-Augustin, la petite maison d’édition de Saint-Maurice. Il espérait avoir aussi
le témoignage du pape François. Il a obtenu mieux: séduit par la simplicité du propos, le
Saint-Père en a fait l’ouvrage de référence de son Année de la vie consacrée. L’association
conçue pour le projet s’est employée à traduire le livre dans une quinzaine de langues.
Aujourd’hui, François le distribue sur la place Saint-Pierre, un privilège normalement
réservé à la Bible.
L’an prochain, trois millions d’Aimer, c’est tout donner (le titre de l’ouvrage) seront
présentés aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie.
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50 000 ouvrages édités à Saint-Maurice sont offerts aujourd’hui place Saint-Pierre. Hormis la Bible,
c’est une première

Lorsque Daniel Pittet a rencontré le pape François pour lui présenter son livre, le Saint-Père a
déclaré: «Je vais m’occuper de la publicité.» C’est grâce à ce responsable marketing hors du
commun que l’ouvrage conçu modestement par un père de famille fribourgeois s’est ouvert un
destin international. Aujourd’hui, François présente le recueil lors de son audience hebdomadaire et
50 000 exemplaires sont distribués aux fidèles place Saint-Pierre. L’ouvrage diffusé par la petite
maison d’édition Saint-Augustin de Saint-Maurice est le seul, après la Bible, à avoir ce privilège.

«Je ne me serais jamais imaginé une telle aventure. Je pensais en tirer 2000 exemplaires, 100 de
vendus, 1900 de donnés», rigole l’auteur. Ce bouillonnant bibliothécaire de l’Université de Fribourg
avait pour première ambition de dédier un recueil à la vie des consacrés en Suisse «en
remerciement à tous ceux et celles qui m’ont permis d’être debout aujourd’hui».

QUELQUES LIGNES DU PAPE
Tout est en voie de finalisation quand Daniel Pittet se dit qu’il obtiendrait bien quelques lignes du
pape, lui-même consacré. «On m’a dit qu’il recevait 15 000 lettres par jour, que je n’aurais aucune
chance. Mais j’ai passé par un ami valaisan, vice-président de la garde pontificale. Il m’a proposé
de transmettre mon texte au secrétaire du pape.» Le Saint-Père découvre par cette entremise les
80 témoignages de consacrés de Suisse (lire ci-dessous) . Touché par la simplicité et l’universalité
du propos, il décide d’en faire le livre de l’Année de la vie consacrée. «Quand je lui ai opposé que
notre équipe était trop petite et trop modeste pour ses ambitions, il m’a dit: ce n’est pas grave, tu as
la foi,
tu verras, ça marchera», se remémore l’initiateur.



SUCCESSION DE MIRACLES
La suite s’apparente à une parabole truffée de petits miracles. Premier vertige passé, les
partenaires du projet retroussent leurs manches et s’appliquent à faire traduire les textes en douze
langues, afin d’atteindre un premier tirage de 500 000 exemplaires pour une diffusion sur les cinq
continents.
«Daniel Pittet a rencontré le pape juste avant Noël. En janvier, toutes les traductions étaient
prêtes», s’émerveille Dominique-Anne Puenzieux, directrice générale des Editions Saint-Augustin.

L’ensemble des congrégations religieuses de Suisse apporte ressources et énergie au projet, des
sponsors sont recrutés, des dons arrivent. «Nous avons même reçu un don anonyme de 200 000
francs», s’étonne encore Daniel Pittet. En février sortent les premiers tirages, en mars ils garnissent
un stand au Salon du livre de Paris.

La maison d’édition, qui emploie quelque 20 collaborateurs, est en effervescence: «C’est un projet
magnifique, une expérience extraordinaire, s’émeut la directrice dans le train qui la conduit à Rome,
avec une quarantaine de volontaires engagés pour la distribution. Nous avons été très occupés,
mais, quand une opportunité pareille se présente, il faut la saisir.» Tout est hors normes pour la
société: «D’habitude nous publions une vingtaine d’ouvrages par année, avec un tirage de 1000 à
1500 exemplaires, voire 12 000 pour un best-seller. Et encore, il n’y en a eu que deux… (ndlr:
Saint-Augustin a été fondée en 1934) ». L’entreprise chablaisienne ne patronne plus qu’une partie
des sorties, des partenariats sont conclus avec des éditeurs aux quatre coins du monde pour
assurer une large diffusion.

L’opuscule arrose désormais 30 pays, atteint bientôt 15 langues et le soufflé n’est pas près de
retomber. L’an prochain, à Cracovie, près de 3 millions d’exemplaires seront distribués lors des
Journées mondiales de la jeunesse. «Je ne sais pas où ni quand cela va s’arrêter, s’interroge,
légèrement anxieux, Daniel Pittet. Je pense qu’on en a encore pour deux ou trois ans.» Une chose
est sûre, nul ne s’enrichira dans cette aventure. «C’est une œuvre missionnaire, précise
Dominique-Anne Puenzieux. Beaucoup d’ouvrages sont destinés à être donnés.» «Ce travail est
accompli par des bénévoles, insiste Daniel Pittet. Même la fiduciaire et les avocats dont nous
avons dû nous entourer
ne sont pas payés. S’il reste de l’argent, il sera distribué aux pauvres.»

 

UN LIVRE TITRÉ ET PRÉFACÉ PAR LE SAINT-PÈRE
Le pape François a choisi le titre «Aimer, c’est tout donner», une référence à sainte Thérèse.
L’Argentin appose sa prose en préface, avec ce message: «Je voulais vous dire un mot, et ce mot,
c’est la joie.» Fil conducteur du recueil, ce sentiment de plénitude est commun aux 80 témoignages
ou extraits de témoignages de consacrés établis en Suisse, parmi lesquels on trouve Mgr Charles
Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Septante clichés en couleur réalisés par Jean-
Claude Gadmer dans différentes communautés agrémentent les pages. Avec son petit format et sa
reliure souple, l’opuscule se veut facile à glisser en poche, pour accompagner ses lecteurs: «Celui
qui est dans la m…, il lit ça et se sent mieux», assure le porteur du projet. L’ex-conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey signe la postface. 

Flavienne Wahli Di Matteo
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