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RESTEZ FERME DANS LA FOI ET AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES.
N E SOYEZ PAS PERTURBÉS PAR CE QUE NOUS AVONS SOUFFERT.
(Perpétue lors de son martyr)

Page de couverture de la Bande Dessinée

Prière : Dans leur amour pour toi, Seigneur, tes martyres, Perpétue et Félicité,
ont trouvé la force de résister à leurs persécuteurs et de surmonter les tourments
de la mort : donne-nous, à leur prière, la grâce de t’aimer toujours davantage.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.

Tu es baptiste ? Tu es méthodiste ? Tu es chrétien !
ils lui coupent la tête (…) Cette unité est pourtant
bien connue des ennemis de Dieu. Ceux qui haïssent
Jésus-Christ ne se trompent pas. Ils savent que nous
avons la même racine, qui s’appelle Jésus-Christ. Ils
ne demandent pas si la personne est luthérienne ou
orthodoxe avant de lui couper la tête ».
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Le premier martyr est bien le Christ, qui s’est donné
pour tous et pour que nous soyons unis en Lui.
François, Suisse quinquagénaire, membre du
mouvement des « montées de Jérusalem » nous le
rappelle : « l’œcuménisme commence avec le sang
q u e Jésus verse sur la cro ix ; le sa crifice d e
l’Agneau de Dieu nous permet de communier et de
mettre le salut au centre de nos vies et de nos
relations. » Ainsi, nous devons nous trouver les bras
grands ouverts, prêt à accueillir notre prochain. Nous
devons sortir des logiques mondaines, et surtout
sortir « d’une logique de concurrence entre les
différentes églises chrétiennes : nous avons, en effet,
du mal à laisser de la place aux autres. Il faut
demander une grâce d’humilité pour nous accepter
et nous reconnaître. »

La Fraternité remercie tous ceux et celles qui collaborent
activement aux Échos par l'envoi d'articles et de photos.

L’œcuménisme du sang ou l’unité des
chrétiens dans le martyre
JÉRUSALEM – Une semaine après l’Église
universelle, l’Église de Jérusalem a commencé les
célébrations pour la semaine de l’unité des chrétiens
qui se déroule du 23 au 31 janvier. À plusieurs
reprises, le pape François a utilisé l’expression
« œcuménisme du sang » pour désigner les chrétiens
qui, quelle que soit l’église à laquelle ils
appartiennent, sont martyrs à la suite du Christ.
Qu’est-ce que cela signifie ? Comment les chrétiens
vivent-ils aujourd’hui cette réalité de l’œcuménisme
du sang ?

Le Chrétien qui suit le Christ, témoin de l’unité
de l’Église
À partir de là, il faut comprendre que ce martyre
auquel tous les chrétiens peuvent être appelés
commence à se manifester à travers le don de chaque
chrétien pour le corps entier, « le fait que certaines
personnes décident de donner leur vie au Christ, est
déjà un témoignage. Accepter d’être en communion
avec ceux qui vivent dans la souffrance, être dans la
compassion et trouver des solutions justes, cela est
déjà être martyr d’une certaine manière. C’est pour
cela qu’il est très important que les chrétiens de
toutes les églises restent présents ici, à Jérusalem,
terre où tant de personnes souffrent » : voici les mots
de frère Jean-Jacques et frère Hector, deux frères de
la communauté de Taizé, présents à Jérusalem pour
la semaine de l’unité.

Face aux persécutions, les chrétiens sont déjà unis
Le rapport publié par l’ONG Portes Ouvertes nous
indique que le nombre de chrétiens persécutés ne
cesse d’augmenter dans le monde, et cela, toutes
églises confondues. C’est ici que l’on peut donc
parler d’œcuménisme du sang : les chrétiens, face à
la souffrance, sont déjà unis et ne font qu’Un en
Jésus-Christ. Le pape François déclarait à Rome le 3
juillet dernier : « Si l’ennemi nous unit dans la mort,
qui sommes-nous pour nous diviser dans la vie ? (…)
Nous savons que, lorsqu’ils tuent un chrétien, ceux
qui haïssent Jésus-Christ ne lui demandent pas : ‘Tu
es luthérien ? Tu es orthodoxe ? Tu es évangélique ?

« Le sa n g d es ma rtyrs est semen ce d e Chrétien s »
déclarait Tertullien dans les premiers temps de
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l’Église. Le pape a rappelé récemment que les
personnes tuées au nom de leur foi en Jésus Christ
n’ont jamais été aussi nombreuses qu’aujourd’hui ;
pour autant, estime Marcel, chrétien de la vieille
ville « cela ne doit pas nous faire perdre l’espérance
car ils sont autant de semences qui vont porter du

fruit, et qui nous donnent d’accomplir déjà, d’une
certaine manière, les paroles du Christ avant sa
passion « que tous soient un ». »
Calixte des Lauriers
Patriarcat Latin de Jérusalem

Pèlerinage de Vierzon
Samedi 5 mars 2016
Pour la Fraternité, le mois de Mars est l'occasion de fêter le souvenir des saintes Perpétue et Félicité.
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés en ce samedi 5 Mars, au Pôle d'Activités Tertiaires et
Touristiques de Vierzon, pour tenir notre Assemblée Générale Ordinaire.
Cette année, nous avions une raison supplémentaire de nous réjouir, car enfin, après de nombreux contretemps, nous pouvions présenter les premiers exemplaires de notre BD retraçant la vie et le martyre de la

Sainte Patronne de Vierzon.
En présence d'une quarantaine de nos membres, la lecture du rapport moral exposé par la présidente
Aileen Roig, fut approuvé à l'unanimité, suivi du bilan financier, présenté par le trésorier Joël Petit, qui fut
également approuvé.
Vers 16 heures, vint le temps fort de cette après-midi : la conférence du père Loïc Jaouanet.
Cet « enfant du pays », puisque arrivé adolescent à Vierzon, est entré très jeune au séminaire à Orléans et,
est entre autres, parti deux ans à Madagascar après son premier cycle. Ordonné prêtre pour le Diocèse de
Bourges en 2010, il s'est particulièrement intéressé dans ses études de théologie au courant de l'École
Française de Spiritualité. Depuis 2013, il est curé dans des paroisses de l'Indre.
Avec éloquence, le père a captivé notre intérêt en retraçant pour nous la personnalité dévouée et mystique
de Mme Barbe Acarie, femme d'influence et fondatrice des Ordres des Carmélites, dans le contexte du Grand
Siècle ( XVIIème).
Après le verre de l'amitié qui suivit cet exposé sur la Bienheureuse Marie de l'Incarnation, les participants
qui le désiraient purent se joindre à la célébration de la messe donnée à 19 heures en l'église St Joseph.
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Cette première journée de pèlerinage se termina dans la convivialité, autour du repas préparé par le
restaurant « Les Saveurs Familiales ».
Dimanche 6 Mars 2016
Sous le souffle d'un petit vent d'est, pèlerins de la Fraternité et paroissiens se rassemblèrent vers 10 heures
15 devant le parvis de l'église St Jean Baptiste pour la messe dominicale. Portées par l'équipe des scouts
également présents, les reliques de Sainte Perpétue furent déposées au pied de l'autel, entourées par les
palmes des fidèles, et l'office fut célébré par les pères Alain Krauth et Loïc Jaouanet.

Avant de partir déjeuner « Aux Saveurs Familiales », Antonio avait préparé, comme à l'accoutumée, un
sympathique apéritif, ce fut aussi l'occasion de présenter notre BD et de vendre quelques exemplaires.
Vers 15 heures, tandis que les convives s'extasiaient devant la présentation des omelettes norvégiennes
flambées par les bons soins du chef, la tombola commençait. Cette animation allègrement menée se termina
avec le plaisir d'avoir partagé un agréable moment tous ensemble.
À 16 heures, ceux qui le désiraient, pouvaient vivre un moment de recueillement en l'église Saint JeanBaptiste. Alternant chants et prières, un groupe de jeunes du diocèse de Bourges dont Aurore, Zéphirin et
Esther Causin, accompagnés des pères Loïc et Sébastien, animèrent des vêpres musicales.
Nous pouvions également, pour aider ces jeunes à se rendre aux J.M.J de Cracovie, acheter les livrets de
chants qu'ils nous proposaient.
Ainsi s'acheva ce pèlerinage 2016.

Chine Scandolari

La Conférence du père Loïc Jaouanet
déterminante dans les luttes politiques et religieuses
du seizième siècle français. Son père, maître des
comptes, soutient la Sainte-Ligue catholique, hostile
à l’accession au trône de France d’Henri de Navarre,
prince protestant. Son mari, Pierre Acarie, exerce la
même charge et sera lui aussi un fervent ligueur.

Le père Loïc Jaouanet nous introduit à la vie et à la
spiritualité de la bienheureuse Marie de
l’Incarnation, religieuse carmélite converse, dans le
monde Barbe Jeanne Avrillot, née à Paris le 1 er
février 1566 et morte à Pontoise le 18 avril 1618.
La vie de Mme Acarie s’inscrit dans les
recompositions qui, au sortir des guerres de religion,
marquent la société française et la vie de l’Église.
Elle appartient à ce milieu de magistrats et
d’officiers royaux dont la participation est

La première caractéristique frappante dans la vie de
Mme Acarie est la lucidité et la détermination, aussi
bien pour la conduite de sa vie de famille que dans
ses innombrables activités de bienfaisance.
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ne veulent rien faire sont plutôt charnelles que
spirituelles". Elle en fera une application concrète,
pansant et consolant les blessés sur le champ de
bataille comme à l’Hôtel-Dieu de Paris, nourrissant
« de sa propre bouche » les pauvres affamés pendant
le siège de Paris insurgé.

Politiquement, elle appartient d’abord au parti
vaincu ; la défaite de la Ligue a entraîné le
bannissement et la déconfiture de son mari, et elle
s’efforcera, non sans succès, de rétablir la situation
de sa famille. Il ne s’agit pas de rechercher la fortune
pour elle-même, mais de maintenir un rang qui
permette de continuer à agir dans une société où la
notion d’état, de statut, est fondamentale.

Dans sa vie spirituelle, Mme Acarie puise aussi bien
dans ce qu’on appellera plus tard « l’école française
de spiritualité », représentée notamment par Pierre
de Bérulle, dont elle est proche, que dans le
renouveau de la tradition du Carmel dû à la réforme
que vient de mener à bien, en Espagne, sainte
Thérèse d’Avila. C’est elle qui introduit en France le
Carmel réformé, soutenant l’ouverture de plusieurs
maisons de l’Ordre, et notamment, en 1605, du
carmel de Pontoise où elle finira ses jours.

Si Mme Acarie parvient ainsi à ses fins familiales,
c’est bien en raison de son rayonnement personnel,
et de l’énergie qu’elle manifestera plus encore dans
ce qu’on pourrait appeler sa capacité de
bienfaisance. Elle est à l’origine de nombreuses
œuvres caritatives. Elle s’efforce de répondre à toute
détresse. Elle fonde un cercle spirituel auquel
participent saint Vincent de Paul, saint François de

PRIÈRE DE BARBE ACARIE

L’intensité de sa vie spirituelle se traduit de manière
extraordinaire par des extases dont la première se
produira en 1590, au cours de la messe. On rapporte
qu’elle pensa alors « mourir de douceur » et que,
« jusqu'au soir, elle [resta] sans mouvement, hors des
sens…. presque sans respiration, à genoux
cependant, et elle ne [put] s'en retourner qu'après
avoir été éveillée par une servante qui la secoue
fortement. » Les extases se reproduisent et suscitent
en elle une grande inquiétude, apaisée cependant par
les conseils de religieux auxquels elle se confie.

Sales et le cardinal de Bérulle. On la consulte de
partout, y compris à la Cour. Elle vit comme un
service le pouvoir qu’elle exerce ainsi.
Une vie spirituelle intense et profonde nourrissait
cette action sociale, comme elle soutiendra ensuite
sa vocation de religieuse.
On rapporte de Mme Acarie que, jeune, elle aimait
les romans - entendons par là, par exemple, les
romans de chevalerie et les romans courtois – et que
son mari l’avait conduite, on n’ose dire contrainte, à
les remplacer par des lectures pieuses. De ce rappel
aux convenances, la Providence va faire le
fondement d’une véritable conversion spirituelle.
Vers 1587, une sentence la transforme : « Trop est
avare à qui Dieu ne suffit ». Mme Acarie tire de cette
phrase une véritable spiritualité de l’action, que
résument deux maximes : « Quand l'on donne son
temps à Dieu, l'on en trouve pour tout le reste », et
« L'esprit de Dieu n'est point oisif. Les personnes qui

Après la mort de son mari, en 1613, elle entre au
Carmel, comme sœur converse, sous le nom de
Marie de l'Incarnation. D’abord en résidence au
carmel d’Amiens, elle est transférée au carmel de
Pontoise en décembre 1616 et y meurt le 18 avril
1618, jour où, depuis sa béatification par le pape Pie
VI en 1791, sa mémoire est célébrée dans l’Église
catholique.
Jean-Pierre Delannoy

Pèlerinage de Nîmes
Vendredi 1er avril 2016 Nîmes, maison diocésaine
Quelques membres ou amis de la Fraternité le Gers et Aileen Roig, Marie Martineau et Joël Petit
n'habitant pas la région arrivent, chaque année, la de Vierzon. Les vierzonnais, porteurs de des
veille du pèlerinage. C'est un moment privilégié, bannières de Perpétue et Félicité, donnent les
intime. La joie des retrouvailles commence. Lycia et nouvelles de toute la Fraternité et le nom des inscrits
René Magro avec Serge Sniatinovski. Colette Lopez le lendemain. Alors, durant tout le repas, le présent,
et Denise Minetti sont venus de la région le passé et même l'avenir s'entrechoquent : « demain
marseillaise, Marie et Jean Mackiewicz de M et Mme X seron t p résents, q u el p laisir d e les
Villeneuve sur Lot, Pierre Courtel de Lannepax dans revoir, je les ai rencontré la première fois en Tunisie
ð
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en 19... ». Et Lycia p eut, la p lu part d u temp s, nouvelle équipe, pour préparer la journée nîmoise,
préciser les circonstances de ces rencontres, ce qu'ils s'est dessinée lors de conversations informelles.
sont devenus aujourd'hui et donner des nouvelles de Les évocations de toutes ces amitiés, le
renouvellement de l'équipe d'organisation rendirent
leurs enfants et petits enfants…
Joël
L'avenir fut aussi préparé lors de cette soirée. Une cette soirée gaie et porteuse d’espérance…
ð Samedi 2 avril 2016 : Nîmes
Nous nous retrouvons tous à l’intérieur de l’église sainte Perpétue. Un peu en avance sur l’horaire nous
prenons le temps de nous « reconnaître », de faire connaissance, de bavarder un peu en attendant la venue du
père Savalli… Pour les gens de la région ce sont de véritables retrouvailles, pour nous tous un bon moment
de fraternité !
C’est ensuite en procession que nous nous avançons vers l’autel les palmes à la main et chacun prend place
pour vivre cette belle célébration du souvenir. Nous sommes tous émus par l’homélie du père Savalli qui sait

trouver des paroles vraies et qui nous touche au plus profond de notre cœur…Très pris, il doit nous quitter
aussitôt la messe terminée. Nous rentrons alors à la Maison diocésaine pour la conférence du Dr Arnoulet qui
suscite un vif intérêt. Comme d’habitude il sait capter l’attention de son auditoire et répond gentiment aux
questions qui fusent de tous côtés… Le 1 er congrès eucharistique de 1930 a fait couler beaucoup d’encre…
Aujourd’hui le visage de l’Église de Tunisie a complètement changé et nous sommes passés d’une Église
triomphante à une Église servante… L’apéritif est très réussi - on aimerait que ce bon moment d’échanges
dure plus longtemps - mais le déjeuner est servi et il nous faut nous rendre à la salle à manger… Les
bavardages vont bon train… À la fin du repas, avant de nous quitter et selon la bonne tradition nous en
profitons pour bien rire avec les quelques bonnes histoires que l’ami Jean-Claude Nervegna sait si bien
raconter…
Dimanche 3 avril 2016 : Venterol
Dans le numéro 50 des Échos (mai 2011), Nicole Rousselon nous fit découvrir la chapelle Sainte Perpétue.
Promesse avait été faite d'aller découvrir ce petit joyau dédié à Perpétue, promesse, aujourd’hui tenue. Les
trois pèlerins vierzonnais sont passé à Venterol lors de leur remontée vers le "Nord". Nicole nous attendait
chez son amie Jacqueline Veilhan : accueil chaleureux, de la terrasse vue panoramique sur la vallée,
présentation d'un magnifique album sur Venterol et d'une prière à Perpétue (Voir extrait, ci-dessous).
Jacqueline et Nicole avaient déjà enchanté notre venue avant même d'avoir visité la chapelle Sainte Perpétue.
Malgré un temps incertain, l'émotion est présente en arrivant à la chapelle : cadre provençal, isolement,
simplicité de la chapelle...
ð
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À l'intérieur quelle ne fut pas notre surprise de voir un véritable chef d’œuvre magnifiant ce lieu : la bible et
les évangiles racontés par les peintures murales de Cristobal Orti.
Merci Jacqueline, Merci Nicole pour cet agréable moment passé ensemble.

Refrain

Sainte Perpétue à toi notre amour,
Garde nous la foi en ces tristes jours.
Fais qu'en imitant tes saintes vertus,
Nous soyons parmi les élus.

1er couplet

Dans ton sanctuaire

2ème couplet

Nous venons en chœur

À tes pèlerins

Pour chanter ta gloire

D'affronter l'orage

Et t'offrir nos cœurs.
3

ème

couplet En toi grande sainte

ð

Donne le courage

Qui gronde au loin.
4

ème

couplet

Ô Sainte Martyre

Nous avons recours

Si puissante aux cieux

Fais que notre France

Fais sur nous reluire

Triomphe toujours.

Des jours plus heureux.

L'an prochain :
◦
Un nouvelle équipe s'est mise en place pour organiser la prochaine rencontre à Nîmes en 2017.
◦
Colette Lopez (Michel Lejeune l'aidera) sera la correspondante de la Fraternité pour le bon
déroulement de cette journée. Lycia saura la conseiller utilement.
◦
Nicole Boraly et Serge Sniatinovski prépareront la messe sous la houlette du père Michel Savalli.
◦
Joël Petit coordonnera de Vierzon l'envoi des invitations et la réception des inscriptions...
◦
La date proposée est le samedi 25 mars 2017 sous réserve de l'accord de la maison diocésaine
pour la réservation de la salle de conférence et des repas. La disponibilité du père Michel est
essentielle dans le choix de cette date.
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Un peu d'histoire et de linguistique
note également les noms proches des localités de
Tuniza (actuelle El Kala), Thunusuda (actuelle Sidi
Meskine), Thinissut (actuelle Bir Bouregba),
Thunisa (actuelle Ras Jebel) ou Cartennae (actuelle
Ténès en Algérie).
Toutes ces localités berbères se situaient sur des
voies romaines et ont sans doute servi de relai ou de
halte.
Du nom de Tunis est dérivé en français le terme
«Tunisie» qui désigne le pays dont cette ville est la
capitale.
Ce nom est lancé par des géographes et historiens
français par analogie avec le mot « Algérie » forgé à
partir d’Alger.
Ce mot s’est depuis répandu dans toutes les langues
européennes.
Or, le terme arabe désignant à la fois la ville et le
pays, il ne peut être clairement compris que lu dans
son contexte : c’est donc le sens de la phrase qui
permet de savoir si l’on parle de la Tunisie ou de
Tunis, par Isabelle Cohen, une amoureuse de son
pays natal.
Envoyé par Nicole Boraly

Tunis est la transcription française d’un nom qui se
prononce en arabe tûnus, tûnas ou tûnis (û ayant la
valeur du «ou» français).
Les trois vocables sont indiqués par le géographe
arabe Yaqout al-Rumi dans son ouvrage Mu’jam alBûldan (Dictionnaire des pays) ; le dernier est celui
qui prédomine dans le nom de la ville de même que
dans le gentilé tûnisi ou tûnusi (tunisien).
Ce vocable, issu du terme verbal ens des dialectes
berbères, se définit comme «être couché» ou «se
coucher» et par extension «aller passer la nuit à»,
« a r iver de manière à passer la nuit» , «aller
passer la nuit chez».
Parmi les très nombreux dérivés de ce terme, on
trouve tinés (pluriel de ténésé) indiquant «le fait
d’être couché» et par extension le «fait de passer la
nuit».
Compte tenu des variations vocaliques dans le temps
et l’espace, le nom de Tunis a donc très
probablement le sens de «campement de nuit»,
«bivouac» ou «halte».
Dans la toponymie antique de l’Afrique romaine, on

Vie de l'Association




La Bande Dessinée sur Perpétue et Félicité :
◦

Elle est, enfin, parue. Les premiers exemplaires furent livrés quelques heures avant l'assemblée
générale de l'association, le samedi 5 mars. Ceux qui l'avait commandée l'ont reçue.
Elle est, maintenant en la commandant, disponible dans toutes les procures et librairies. L'éditeur
est Libre Label.

◦

Merci à tous ceux qui ont participé à la souscription. Il vous a fallu beaucoup de patience. La
parution avait un an de retard.

◦

Merci à ceux qui, maintenant, promeuvent sa diffusion et l'achètent.

Accueil de la famille Pelloquin à Vierzon
◦

La Fraternité accueille une délégation de la famille du père Pelloquin par Claudine

Après moult informations, réunions, concertations … enfin tout est prêt pour l'accueil de nos chers
vendéens.
Fébriles mais dans la joie nous attendons nos invités !!!!!
Arrivent des imprévus, de fâcheux impondérables : stupéfaction, impuissance face aux déferlements des
événements - conflits sociaux avec leur cortège de conséquences dérangeantes, météo catastrophique
s'invitent à notre planning et nous laissent pantois.
Au programme du samedi : journée touristique à Bourges avec en fin de journée, visite des célèbres marais
témoins, depuis les premiers siècles, de l'histoire de la ville, suivie d'un dîner au bord de l'Yèvre au restaurant
La Courcillière.
Parfois constatant le désarroi et le vide spirituel des uns ou des autres le père Henri Pelloquin
aimait à dire: « il ne faut pas craindre les difficultés, il ne faut pas les refuser»
Il devait être bien près du petit groupe en partance pour Bourges déjà rassemblé devant l'église Saint Joseph
des Forges, ce matin du samedi 3 juin lorsque la nouvelle tombe : « Le restaurateur de La Courcillière vient
de téléphoner et de dire impossible d'assurer le repas du soir. L'eau est montée, la nuit dernière, à une rapidité
imprévisible nous avons les pieds dans l'eau »
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« À toute chose malheur est bon» dit le proverbe…
Chacun réagit positivement à la recherche de solutions...... Trop nombreuses, il faut faire un choix.
Au final, le repas sera organisé chez Joël, le logis abritant de délicieuses terrines et une cave digne de
Bacchus… Ne participant pas à nos activités touristiques, Aileen Roig et Solange Albizatti apportent le soir
venu les ingrédients complémentaires et chacun participant par ses compétences culinaires, par son sourire et
sa bonne humeur, un excellent repas fut organisé et dégusté dans une amicale ambiance très conviviale.
L'union des cœurs s'en est trouvée chaudement récompensée
Sous la conduite de l'Esprit Saint nous percevons les grâces vivifiantes pour notre moi intérieur. Ce ne fut
pas une mésaventure mais seulement une aventure, l'occasion de mieux se connaître, de renforcer nos liens
d'amitié, de confiance, de nous sentir un peu plus frères
Souhaitons que notre Fraternité en ressorte plus unie plus soudée devant les obstacles....!

Vendredi 3 juin : salle paroissiale de Forges
◦

Au jour le jour par Aileen

Le jour tant attendu arrive : c’est le vendredi 3 juin à 19 :00.
Rendez-vous aux Forges à la salle Bedu attenante à l’église st-Joseph. Nous sommes heureux d’accueillir
Jean-Luc Pelloquin qui pilote le minibus, Catherine et Tony, Marie-Jeanne et Philippe, Chantal et Martine,
Nadine et Alain.
Malgré les grèves SNCF qui obligent à des allers-retours à la gare, les dévoués Roland et Joël, tous ceux et
celles qui étaient prévus finissent par arriver.
Le dîner est simple, convivial et animé, les vins locaux appréciés
Malgré son arrivée tardive et la fatigue du voyage Rhonda a la gentillesse de chanter pour nous quelques
beaux morceaux de son répertoire dédié à Marie-Antoinette.
Les membres de la famille Pelloquin sont ensuite pris en charge par leurs hôtes respectifs pour une nuit
réparatrice.
Samedi 4 à 9 : 45 on se retrouve à st Joseph et de là on part tous à l’église st Aignan à Brinay où les fresques
du XIIème siècle sont très admirées. Selon la tradition Rhonda nous enchante d’un bel Ave Maria. Il ne fait
pas très beau ni très chaud mais il ne pleut pas… La région comme tant d’autres a été très éprouvée par les
inondations dues aux fortes pluies et aux crues des cours d’eau …Voilà qu’on nous apprend que le restaurant
prévu à Bourges, le soir, dans les Marais, « la Courcillière » a les « pieds dans l’eau » et que le dîner est
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décommandé. Qu’à cela ne tienne, un peu dépités, mais jamais à court de ressources il est décidé d’aller
festoyer chez Joël où Aileen et Solange improviseront un dîner… La visite touristique continue… (admirez
les photos…). Après Brinay, Mehun, le château de Charles VII c’est l’heure du déjeuner à Bourges à « La
cantine berrichonne » puis visite du palais Jacques Cœur, visite de la Cathédrale et balade dans les rues de la

ville…
Vers 19 : 30 retour chez Joël dans la bonne humeur générale. Tout le monde met la main à la pâte et les pâtes
à la sauce tomate sont très appréciées ne parlons pas des délicieux pâtés offerts par Joël, arrosés de bon vin et
les délicieux desserts de Solange. Aux dires de tous c’est bien mieux que la veille ! Et on boit à la santé des
présents et des absents.

Nous sommes heureux de former une belle fraternité et le père Henri, « tonton Henri » est bien présent dans
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nos cœurs...
Le lendemain, dimanche 5, belle messe à l’église st Jean-Baptiste de Bourgneuf, à 10 :30 en mémoire du père
Henri et de Danièle Pelloquin - nous sommes tous en communion de pensée et de prière et particulièrement
près de Jean-Luc.
Des départs, des obligations … Moins nombreux pour le repas de midi au restaurant « Les saveurs
familiales » nous formons tout de même une bonne équipe unie et les langues vont bon train…
À 15 : 00 nous retrouvons Monique et Francis Fontaine devant le musée de Vierzon pour une belle visite
guidée qui a fortement intéressé nos invités…j’oserai même dire passionné !
Voilà ! Toutes les bonnes choses ont une fin et il faut reprendre « la route » … Il n’y a pas que des retraités !!
Émus et un peu tristounets, nous nous disons que ce n’est qu’« un au revoir » !
◦

Message de Jeanne -Marie Dang

Très chers amis,
Vous avez pris un très grand soin de mon
époux préféré qui est revenu enchanté et
réjoui de ces deux jours passés en votre
compagnie. Il est rentré très tard, l'autoroute
n'était toujours pas asséchée dimanche soir, il
s'est perdu dans toutes les déviations qu'il a
fallu prendre pour revenir à Châtenay.
Merci encore pour votre accueil, et un merci
spécial pour la personne qui m'a offert une
très jolie bouteille de sirop de sureau que j'ai
entamée tout de suite. Le goût est excellent et
très agréable. Merci, merci (je me répète,
Chine S, Nicole G, Cung D
mais ça vaut le coup).
J'espère être un peu plus vaillante bientôt et pouvoir faire le voyage et vous visiter à Vierzon et parler du Père
avec vous tous (il me manque tant !).
Bien amicalement à vous tous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, j'espère que mes prières seront
assez bonnes pour vous apporter paix et santé.
Nouveaux membres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monique Abate (30)
Emilia Araujo (18)
Ali Benouda (75)
Zarline Compain (18)
Françoise Colon (18)
Jeanne-Marie et Cung Dang (92)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maïté et Bernard Horgue (24)
Maria Juhasz (34)
Jeanine Lebon (18)
Micheline et Gabriel Longeau (18)
Margarida Mourào (92)
Maria Neto Vieira (18)

13. Guy et Marie-Claude Pernot
(Suisse)
14. Jacky Puard (18)
15. Marcelle Savalli (30)
16. Denise et John Hamilton
(Australie)

Un rayon de soleil
•

Le père Dominique Tommy-Martin a été ordonné prêtre le 8 avril 1956. Pour ses 60 ans de sacerdoce, le père
Dominique a présidé une messe d'action de grâce à La Marsa, le samedi 9 avril, à l’occasion des Journées
Diocésaines.

•

Justine De Oliveira-Dubois, arrière petite fille de Janine Capy, a été baptisée le dimanche 5 juin en l'église St
Jean-Baptiste de Vierzon

Ils sont entrés dans la famille de Dieu
«Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait me manquer où tu me conduis».



La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
Blanche Malabave (04)
 Yolaine Daviau (18)
 Pierre Guillot (13)
Marie-Ange Paoli
 Père Michel Prignot (Tunis)
La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de son union de prières.
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SÉPULTURE DU PÈRE MICHEL PRIGNOT – CATHÉDRALE DE TUNIS – 27 FÉVRIER 2016 (EXTRAITS)
Dès son enfance, Michel connaît avec ses frères et sœurs la mobilité d'une famille de militaires :
Coblence pour sa naissance, le 26 août 1928, puis Metz, Rennes et Tours. Marqué par un film sur Charles de
Foucauld, il songe très jeune à devenir Père Blanc. La rencontre fortuite d'un séminariste de la Mission de
France et la lecture d'une brochure du père Augros, alors supérieur de la Mission à Lisieux, déterminent son
orientation. À 18 ans, il commence le séminaire en alternant les cours et des périodes de stage en milieu
ouvrier. « La démarche de Jésus naissant à Bethléem et vivant à Nazareth pour vivre au milieu des hommes
de son temps devenait pour moi démarche de choix de vie dans le monde du travail », écrit-il.
… Il arrive à Constantine pour apprendre l'arabe dialectal le 1 er novembre 1954, jour du
déclenchement de cette guerre d'indépendance dramatique qui durera huit ans. Vicaire dans l'équipe
d'Hussein Dey fin 1955, il est envoyé en novembre en 1956 en Tunisie, car l'évêque de Tunis souhaitait la
venue de la Mission.
… « J'aurai le bonheur, tout en étant vicaire, de travailler professionnellement dans un atelier puis
une usine de fabrication de téléviseurs.Je réalisais mon rêve : allier service paroissial et travail
professionnel ».
… Beaucoup d'églises vont fermer suite à un accord entre le gouvernement tunisien et l’Église
catholique (à l'indépendance de la Tunisie).
… (Il) est témoin de la construction d'un pays qui se prend en main, s'ouvre au tourisme et doit
inventer dans tous les domaines pour prendre sa place dans le concert des nations. « Le biais naturel d'un
insertion dans un pays est le travail. Ce n'est pas le plus facile compte tenu de notre propre qualité
d'étranger, mais ce n'est pas impossible. Il ne faut pas reculer devant une aventure qui comporte de
l'inconnu, de la disponibilité, de l'écoute. Personne n'a besoin de nous, il faut se le répéter, mais ce que nous
portons invite au partage », écrit Michel en 1990.
… « Bienheureux les doux, disent les Béatitudes, ils obtiennent la Terre Promise ». Prions avec
Michel, qui nous rassemble une nouvelle fois dans l'espérance, au seuil de cette Terre, de cette joie éternelle
dont il savait le goût, de cette lumière de paix, dont nos vies ici-bas sont appelées à être le reflet.
P. Arnaud Favart - Vicaire Général de la Mission de France
Fraternité Sainte Perpétue
Buts de l'association : L'association a pour objet :
– de promouvoir le culte rendu à Sainte Perpétue depuis le 9 ème siècle dans la région de Vierzon.
– De maintenir et développer les liens qui unissent Vierzon et plus largement le diocèse de Bourges, le diocèse de Tunis
et tous ceux et celles qui, par le monde y sont fidèles.
– D’accompagner les jeunes dans leur recherche d’un monde plus fraternel et respectueux de la diversité des identités
notamment religieuses,
– De soutenir l’église en détresse par toutes actions et manifestations qui s’inscrivent ou se situent au service de son
objet.
Adhésion :L'adhésion à la Fraternité est un acte de participation. Elle traduit la volonté de prier pour l'ensemble de ses
membres et de profiter de la prière des autres membres.
Nos coordonnées : Siège social : Fraternité Sainte Perpétue - 4, rue Presbytère - 18100 Vierzon
Téléphone : 02 54 49 99 49 (Mme Marie-Madeleine Tinturier, secrétaire)
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com (Joël Petit, trésorier)
Directeur de publication : Président(e) de la Fraternité Sainte Perpétue.

COTISATIONS
➔ Le budget de fonctionnement de notre association repose sur votre cotisation.
➔ Merci de bien vouloir en effectuer le règlement en mars, chaque année.

membre adhérent (17 €)

étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 17 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Ville :

Courriel :
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue et Félicité" 3 ou 4 fois l'an.

VOUS POUVEZ PAYER LA COTISATION À VOTRE ASSOCIATION SI, PAR HASARD, VOUS AVEZ OUBLIÉ
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