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L’entreprise américaine Catholic Home & Garden s’est donnée pour mission de « conserver les traditions
catholiques pour les fidèles de demain ». Elle propose toutes sortes d’images pieuses, de livres, de brochures, de
médailles, d’objets de piété… C’est une dame catholique, effondrée de la perte de sens catholique qu’elle a
constatée dans les années qui ont suivi Vatican II, de la liquidation massive de tous ces objets de la piété populaire
qui ornaient tant d’églises, qui en constituaient le décor familier qui ont fini à la benne à ordure ou chez des
brocanteurs, à qui l’on doit cette initiative. Elle a commencé par récupérer ou par racheter ces objets hier révérés
et désormais honnis, et les a entassés dans son garage se constituant un petit musée aussi personnel
qu’hétéroclite… De temps en temps, elle faisait visiter sa caverne d’Ali Baba à des voisins, des amis, des
paroissiens qui admirèrent ou acquirent certains de ces objets. L’idée tait née…
Pour Halloween, les petits Américains sont déguisés par leurs parents : plus c’est laid, moins c’est chrétien,
mieux c’est ! Les enfants adorent se déguiser, à tel point qu’il est parfois bien difficile de leur faire quitter leurs
costumes pour passer à table ou aller se coucher… Comment tenir compte de ces engouements enfantins, en les
inclinant vers la foi chrétienne, la vénération des saints, le respect de l’habit religieux – eux aussi mis à mal dès la
fin des années 60 ? C’est l’autre idée de Catholic Home & Garden : proposer des déguisements de saints, de
religieux ou de religieuses pour l’amusement sérieux des plus petits. L’entreprise n’en vend pas mais offre sur
son site des liens d’autres sociétés qui en fabriquent et les distribuent. Les images de ces petits déguisés sont
bien touchantes. Alors, oubliez Halloween et vive la Toussaint !
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