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Catéchumène : une mise en chemin

Au point de départ, il y a une initiative gratuite de Dieu. C’est Dieu qui pousse à

se mettre en chemin. Un appel est entendu de manière ténue ou plus explicite,
soudaine ou au contraire plus soutenue dans le temps.
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En chemin
Mettons nos pas

dans ceux
de Jésus

Le Pape François parle d’un « cheminement communautaire
d’écoute

et

de

réponse »

à

l’appel

reçu

de

Dieu

(La Joie de l’Évangile n. 166)
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- La qualité de leur foi, puisqu’elles restent fidèles
au Christ malgré les terribles pressions dont elles
furent l’objet.
- solidité de leur espérance fondée sur la parole
de Jésus : « Je pars pour vous préparer une
place » (Jn 14, 2).
- Et la merveilleuse charité qui circule entre elles
à l’heure de l’épreuve et cela malgré leur grande
différence sociale.
La modernité et l’actualité du témoignage
peuvent aujourd’hui encore servir de repère
pour notre génération.
Perpétue et Félicité furent arrêtées, emprisonnées,
jugées et condamnées parce qu’elles étaient
catéchumènes dans une région dominée par une
puissance imposant manière de penser et
soumission aux lois écrites ou non. Elles furent
baptisées en prison.
C’est pourquoi, avec un tel éclairage et avec le
soutien du père Olivier Crestois, curé de Vierzon,
l’association souhaite promouvoir l’idée de
Perpétue et Félicité saintes patronnes des
catéchumènes et des néophytes pour notre
diocèse et pourquoi pas partout où les martyres de
Carthage sont connues et à les faire connaître,
particulièrement
auprès des équipes de
catéchuménat de notre pays.
Le pèlerinage 2020 de Vierzon sera donc
l’occasion d’inviter des catéchumènes aux
célébrations de sainte Perpétue et de sainte
Félicité.
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Perpétue et Félicité catéchumènes
témoins hier et aujourd’hui
La Fraternité Sainte Perpétue prépare activement
son prochain pèlerinage qui se déroulera le samedi
7 mars et le dimanche 8 mars 2020. Un des buts
principaux est de faire connaître et promouvoir
le culte des martyres Perpétue et Félicité.

Catéchuménat – Néophytat
au 21ème siècle

Baptême
de
Perpétue
en prison

Comment se
catéchuménat ?

le

temps

du

Dans l’Église catholique, le temps pendant lequel
des adultes se préparent à recevoir les sacrements
de
l’initiation
chrétienne
s’appelle
le
catéchuménat. Il est destiné aux personnes qui
cherchent consciemment et librement à donner un
sens à leur vie et à mieux connaître Dieu en JésusChrist. Ces femmes et ces hommes vivent un
itinéraire de foi et de conversion de quelques mois
à une année en vue de recevoir le baptême, de
participer à l’eucharistie et d’être confirmés. Ils
sont accompagnés, dans les paroisses, par des
chrétiens envoyés en mission auprès d’eux.

L’équipe qui anime l’association a relu la Passion
de Perpétue et Félicité et a relevé quelques points
essentiels.
Leur Passion1, écrite pour l’essentiel par
Perpétue, nous éclaire encore aujourd’hui par
trois attitudes fondamentales et exemplaires :
1

vit

D’après la préface de la BD.
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Les accompagnateurs

catéchumènes sont appelés par l’Évêque, à
recevoir dans la prochaine célébration de
Pâques les sacrements de l’initiation chrétienne.
•
L’étape suivante, plus courte et plus
intense, correspond au Carême. Ce temps appelé
« de la purification et de l’illumination »
conduit à la réception des sacrements lors de la
fête de Pâques.
•
Les sacrements de l’initiation : à l’issue
de cette période de cheminement spirituel, les
catéchumènes reçoivent les sacrements par
lesquels tout chrétien est initié. Ces sacrements
sont au nombre de 3 : le Baptême, la
Confirmation et l’Eucharistie.

Les accompagnateurs sont constitués, en général,
en équipe. Chaque catéchumène bénéficie ainsi de
la présence d’aînés dans la foi, ce qui lui permet
de dialoguer avec des personnes témoignant de
leur expérience humaine et spirituelle.
Les accompagnateurs vivent leur mission dans
l’accueil, l’écoute et l’aide au discernement tout
au long de l’itinéraire des catéchumènes. Ils
animent des temps de réflexion et de partage, sont
présents et témoignent lors des célébrations
liturgiques.

La démarche catéchuménale
La
démarche
catéchuménale invite à un
cheminement qui permet
aux personnes de se
préparer
intérieurement à devenir
disciples
du
Christ,
autrement dit, de la
conversion à la réception
des
sacrements de l’Église.
Ce
cheminement
est
structuré selon le Rituel de
l’Initiation Chrétienne des
Adultes. Il propose
différentes
étapes
qui
suivent la progression
spirituelle
de
chaque
catéchumène, partant du
pré-catéchuménat
pour
aller jusqu’aux sacrements
de l’initiation chrétienne.

Le Néophytat
Ces
jeunes
baptisés
portent traditionnellement
dans l’Église le nom de «
néophyte » en référence à
la lettre de Paul à
Timothée (1Tm 3,6) où le
mot désigne celui qui est
devenu, par le baptême,
une nouvelle créature.

Pourquoi le
Néophytat ?

Les étapes de l’initiation
chrétienne ne s’arrêtent
pas aux rites célébrés la
nuit de Pâques. Elle
traduit ce souci qu’a
l’Église d’accompagner
ses nouveaux membres et
de les incorporer aux
communautés locales. Ce
renouveau du « néophytat
» est commandé par une
perception croissante d’ancrer les catéchumènes
dans une vie chrétienne qui continue au-delà du
seul baptême. Plus fondamentalement et en lien
avec ce constat, le catéchuménat regroupe dans
les grandes cités des personnes de milieu
populaire ou d’origine étrangère qu’il faut
pouvoir accompagner, ne serait-ce que pour
qu’elles trouvent un horizon relationnel leur
permettant de s’épanouir. L’enjeu du néophytat
reste une incorporation réussie au sein de la
communauté chrétienne permettant à chacun d’y
trouver une place.

Il se décline en périodes
successives :
•
Tout d’abord, le pré-catéchuménat : c’est
le temps de la première évangélisation qui peut
durer parfois plusieurs années jusqu’à l’entrée
en catéchuménat, où l’Église les reçoit et les
inscrit comme chrétiens catéchumènes. Une
célébration d’entrée en catéchuménat marque
cette étape.
•
Commence
alors
le
temps
du
catéchuménat,
qui
est
un
temps
d’apprentissage à la vie chrétienne, avec des
moments de catéchèse et la célébration de rites
spécifiques. Ce temps mène à l’appel décisif,
célébré d’ordinaire le 1er dimanche de Carême.
•
L’appel décisif : après maturation de leur
foi et au terme du catéchuménat, les

D’après document de la conférence des évêques
de France
3

Prière : Seigneur, ton Esprit a insufflé en notre cœur le désir de te connaître et de t’aimer.
Donne-nous, à la prière de sainte Perpétue, sainte Félicité et de leurs compagnons martyres, la grâce
de traverser avec opiniâtreté et persévérance tous les obstacles sur notre parcours de foi pour te
connaître davantage.
Donne-nous, à la prière de sainte Perpétue, sainte Félicité et de leurs compagnons martyres, la grâce
de résister à la sollicitation du monde présent dans notre vie de Chrétiens pour t’aimer davantage.

Entretien avec une jeune catéchumène
Dans l'esprit de notre prochain pèlerinage pour
promouvoir l'idée des Saintes Perpétue et Félicité
comme patronnes des catéchumènes, j'ai eu le
plaisir de recevoir Émilie, jeune catéchumène,
accompagnée de sa maman, pour un temps
d'échange sur le baptême.
Voici son témoignage :

rencontré des gens qui m’ont tout de suite mise à
l’aise. J’avais peur d’être jugée, si je doutais de
mes intentions. Mais on m’a expliqué que je
pouvais prendre mon temps et conseillé de ne pas
me précipiter.
- Tu as donc reçu un bon accueil. Et par rapport
au groupe des jeunes ?
- Là encore au départ, j’avais peur de me sentir
isolée et d’être entourée par ce que j’appellerais «
des petits bourgeois »

- Bonjour Émilie ! Peux-tu te présenter ?
- J'ai 13 ans. Je vis avec ma maman car mes
parents sont séparés. J'ai également une demi-sœur
plus âgée que moi.
- Dans quel contexte as-tu été amenée à souhaiter
le baptême ?
- En fait c'est mon papa qui m'a mise sur le
chemin. Il y a un an, il a traversé une période
difficile dans sa vie, et à la suite de certaines
circonstances il a eu comme une révélation dans la
Foi. Cela l'a vraiment changé. Il a partagé cette
expérience avec moi, et au début je trouvais cela
curieux car mon père n'est pas quelqu'un de
particulièrement influençable. Quand il m'en
parlait, je trouvais même ça un peu ennuyeux, et
puis je me suis posée des questions. Peu à peu cela
m'a ouvert la voie.
Je m’adresse alors à la maman.
- Madame, qu’avez-vous pensé de la nouvelle
attitude de votre fille ?
- Eh bien, je suis moi-même baptisée mais non
pratiquante car je suis très sceptique sur les
agissements et l’attitude des gens de l’Église au
cours de l’Histoire, mais concernant ma fille je
respecte sa demande de spiritualité.
- Émilie, depuis quand es-tu inscrite au
catéchisme ?
- Cela fait un peu plus d’un an. C’était en
septembre 2018. Actuellement je suis donc dans
ma deuxième année. Je suis les cours avec des
jeunes de mon âge qui eux sont déjà baptisés. Mon
baptême doit avoir lieu pour Noël.
- Et comment s’est passée ta démarche pour
devenir catéchumène ? Quel a été ton ressenti ?
- Tout au début, ça m'a paru compliqué et lourd.
J'avais aussi beaucoup d’appréhension car je ne
connaissais personne de ce milieu. Et puis, j’ai

Les signes lors du baptême

- Tu penses donc qu’il y a un préjugé aujourd’hui
sur les gens qui s’engagent dans la voie que tu as
choisie ?
- Oui, un peu quand même. Les catholiques ont
une image de personnes un peu moralisatrices, du
style un peu « coincé ».
- Et alors, parles-tu autour de toi de ton
engagement ?
- Non justement, je n’en parle pas avec tout le
4

monde, car j’ai toujours cette crainte d’être jugée.
Et j’ai parfois dû être obligée de me justifier.
- Revenons au catéchisme. Comment se passe
l’enseignement ?
Il y a une très bonne ambiance. C'est plutôt sur un
mode ludique avec des échanges et des débats.
L’équipe favorise beaucoup le dialogue.
- Ah je vois ! On n’est plus vraiment dans un
enseignement
scolaire
comme à mon époque !
Parlons de ce que cela a
changé pour toi dans ta vie
de tous les jours...
- Oui effectivement, je sens
que j'ai changé : ça m'a
rendue meilleure. Je fais plus
attention aux autres et je ne
veux plus faire des choses
qui soient répréhensibles.
(Émilie me cite quelques
exemples personnels que je
ne décrirai pas ici).
- Dernière petite question :
si plus tard tu as des enfants, comment envisagestu pour eux le sujet du baptême ?
- Oh bien sûr j'ai déjà réfléchi à cette question !
(Sourires...) Car je voudrais à la fois leur offrir la

possibilité de faire un choix, mais je n'ai pas envie
non plus qu’il n'y ait pas pour eux de déclic et
qu'au final ils ne soient jamais baptisés ! Je pense
que je trouverai la solution avec le temps !
Je me tourne de nouveau vers la maman.
- Votre impression, Madame, sur tout ce que vient
de nous dire votre fille ?
- Je suis bien sûr intéressée par
sa démarche personnelle. Je
suis fière d'elle et cela
m'importe qu'elle décide de
s'impliquer car je vois que cela
lui fait du bien d'avoir une
spiritualité.
Notre entretien touche à sa fin.
Je pose une dernière question à
la jeune fille en termes de
conclusion :
- Ton baptême est prévu pour
le jour de Noël, es-tu sûre de
Dessin
de Na'im Mouelhi ton choix ?
Sa réponse est catégorique : «
Oui j'en suis sûre ! ».
Chine Scandolari

Qui est Jésus pour moi ?
Voici une lettre envoyée par un prêtre de la Mission de France au journal la Croix et publiée dans la
tribune des lecteurs de ce même journal. Pourquoi ?
Tout d'abord parce que cette lettre fait entendre la voix d'un prêtre-ouvrier. Même s'ils sont peu
nombreux en France, il est important pour nous tous de prêter l'oreille à leur
témoignage d'homme d’Église. La nouvelle évangélisation qu'ils prônent et
mettent en acte est trop souvent méconnue dans notre Église en France.
Ensuite parce que cette lettre parle d'une vraie réalité ecclésiale, celle des
catéchumènes adultes. Leur manière de questionner la foi chrétienne et de
réaliser ce qu'elle signifie pour eux peut réveiller en nous l'ardeur de notre
jeunesse croyante ! En bref, les catéchumènes peuvent nous évangéliser.
Enfin, parce que ce qu'écrit Jean Galisson oblige chacun d'entre nous à se
poser cette question : "qui est Jésus pour moi ?". Peut-être ferons-nous la
même réponse que la catéchumène, peut-être formulerons-nous une autre
réponse... Qu'importe ! L'essentiel est de se convertir toujours et davantage
vers celui que Jésus ne cesse de nous renouveler de manière inattendue, et nous n'aurons jamais fini de
nous entraider à cela !
Le témoignage de Jean Galisson
Lors d'une réunion catéchuménale, une jeune
femme d'origine maghrébine déclare tout de go :
"C'est formidable, j'ai découvert un Dieu qui a des
jambes". Voilà une façon bien originale de dire
l'incroyable Incarnation de Jésus !

Comme musulmane, l'Incarnation lui paraissait
impensable car le Créateur ne peut pas se rabaisser
jusqu'à se mettre dans la peau d'un homme,
fragile, limité, pécheur et mortel.
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Elle découvre que c'est l'Incarnation qui distingue
le christianisme de toutes les autres religions. Un
Dieu qui prend un visage et des jambes d'homme
nous révèle qu'il n'est pas quelqu'un de séparé,
distant, mais un Dieu proche qui s'est "mouillé"
dans tout l'homme et dans tout homme. Selon le P.
Bezançon, "l'humanité de Jésus n'est pas l'écran
qui nous cache sa divinité mais l'écrin qui nous
la donne".

ceux qui te font marcher et à ceux qui veulent te
faire prendre des impasses et des sens interdits ! Il
faut sans cesse se convertir. En ski, faire une
conversion, c'est un jeu de jambes qui permet de
se retourner, faire un virage à 180 degrés. Comme
tu as tendance à me tourner le dos, fais des
conversions, reviens vers moi".
Mais, comme chrétien, on ne peut réduire Jésus à
un Dieu qui a des jambes car c'est un homme qui
appelle Dieu "papa" et revendique son titre de fils.
On peut dire de lui : "C'est tout son Père !", il a
donné sa vie pour nous jusqu'à la mort de la croix
et son Père l'a ressuscité !
Et cela change tout car : "Si
le
Christ
n'est
pas
ressuscité, notre vie n'a pas
de sens".

Ce Dieu qui a des jambes et qui a beaucoup
marché sur les routes de Palestine nous invite à
nous servir des nôtres pour prendre le large, nous
déplacer sur les chemins
non balisés de la solidarité
en vivant au coude à coude
avec ceux qui luttent pour
plus de justice sociale, pour
les droits de l'homme,
l'écologie ou contre
l'exclusion. C'est
l'Incarnation qui fonde
notre engagement de
chrétien : impossible
désormais de séparer les
choses de la foi des choses
de la vie. Comme prêtreouvrier, c'est cela qui a

On m'accuse parfois de
présenter un Dieu "trop
humain" mais aujourd'hui
combien de gens croient en
un Dieu "trop divin", ils
sont déistes et fatalistes,
prêts à se soumettre sans
bouger à un Dieu lointain
et tout-puissant, d'autres se

L’humanité de Jésus n’est pas l’écran qui cache sa divinité mais l’écrin qui nous la donne.
motivé mes engagements. En effet, c'est à nous
aujourd'hui de prolonger l'action du Dieu fait chair
puisque Jésus n'a plus que nos jambes pour
marcher, nos bras pour travailler et nos cœurs
pour aimer.

réfugient dans l'adoration et la prière en oubliant
de "se mouiller" dans les combats humains comme
s'ils n'avaient pas de jambes.
Je souhaite que la nouvelle définition de notre
catéchumène remette en course beaucoup de
jambes de chrétiens pour continuer de mener avec
le Christ le marathon de la vie qui conduit au
Royaume.

Il dit à chacun : "Viens, suis-moi", c'est-à-dire :
"Prends tes jambes à ton cou pour venir à ma
suite. La vie chrétienne est une longue marche
mais pas un long fleuve tranquille. Fais attention à

Jean Galisson, Prêtre de la Mission de France (Toulouse) ; mars 2004

A.E.D
VENEZUELA :
un peuple à l’agonie, l’Église à son chevet
médicaments, d’eau et d’électricité a contraint les
classes moyennes et supérieures à l’exil. C’est
l’une des plus importantes migrations de masse du
monde actuel !

Nous avons reçu le témoignage d’un médecin
vénézuélien qui assiste à la lente agonie des plus
fragiles : « sans médicaments ni nourriture à
procurer aux plus pauvres, mes confrères et moi
sommes totalement impuissants, et, jour après
jour, nous voyons les gens dépérir ou mourir
sous nos yeux.»

Dans ce chaos tant politique qu’économique,
l’Église est l’unique institution stable de la société
vénézuélienne. « L’Église restera auprès de son
peuple. Notre devoir est d’accompagner ceux qui
souffrent : les personnes âgées, les enfants, les
malades, les affamés, les pauvres. Ici au
Venezuela l’Église est la seule institution qui

La crise que traverse en ce moment le Venezuela
est la plus drastique et la plus longue de son
histoire. Le manque de denrées alimentaires, de
6

Confrontée à cette situation humanitaire
dramatique, l’Église veut avant tout garder vivante
la flamme de la Foi, et maintenir l’Espérance des
plus désemparés. Elle accueille et soulage tant
spirituellement que matériellement.
« Je suis ici pour consoler et encourager la
population qui souffre. Je ne peux me résoudre à
abandonner les plus vulnérables à leur détresse
morale et physique. La famine est le quotidien des
familles de mon village, Deux à trois fois par
semaine, des paroissiens frappent à ma porte pour
me demander à manger » rapporte le Père Angel
Colmenares du diocèse de La Guaira.

demeure crédible. C’est pourquoi nous devons
apporter notre soutien aux prêtres dans leur
soutien pastoral » rappelle Mgr Raul Biord
Castillo, évêque de La Guaira.

https://www.aed-france.org/projets/venezuela-unpeuple-a-lagonie-leglise-a-son-chevet/

L’Afrique du Nord au féminin par Gabriel Camps
Gabriel Camps s’est fait conteur sans aucunement sacrifier son érudition pour tracer cette histoire
inattendue de l’Afrique du Nord qui fut son pays natal et auquel il resta profondément attaché.
Eunoé qui descendait des Maures était la femme du roi Bogud de Maurétanie 2 et peut-être la maîtresse
de Jules César.
Gabriel Camps raconte :
Le royaume de Numidie que Massinissa, au cours de son long règne (203-148 av. J.-C.), avait étendu à
l’ouest jusqu’au pays des Maures, à l’est jusqu’au voisinage de Carthage, eut une curieuse destinée. Si
les monarques africains font belle figure, mettent en valeur le pays, participent à la vie culturelle du
moment
qui
est
essentiellement
hellénique, ils n’en sont pas moins des
rois clients qui, malgré leurs droits
ancestraux, ne règnent que parce que
Rome le veut bien. Carthage vaincue et
détruite, Rome avait pris possession de
son territoire réduit et par les
accaparements successifs de Massinissa,
à la partie nord-est de la Tunisie et en
avait fait la province d’Afrique. Pour
avoir tenté d’échapper à la sujétion de
Rome, tout en jouant des rivalités
politiques qui déchiraient la Ville,
Jugurtha, petit-fils de Massinissa, perdit
son royaume et la vie (105 av. J.-C.).
C’est de l’échec de Jugurtha que date
l’irrésistible progression des Maures vers
l’est.
Du royaume maure, à l’origine confiné à
la partie nord-ouest du Maroc, nous ne
savons rien pendant le siècle qui sépare le règne de Baga, allié de Massinissa, de celui de Bocchus,
contemporain de Jugurtha. Le roi numide avait recherché l’alliance du Maure qui était son beau-père,
mais celui-ci l’avait trahi au dernier moment et livré à Sylla3. Pour le récompenser, Rome lui reconnut la
possession de la partie occidentale de la Numidie dont il s’était emparé pendant la guerre…
Ces états africains entrent de plus en plus dans l’orbite romaine. Dès la guerre de Jugurtha, ils se
trouvent de plus en plus impliqués dans les convulsions politiques qui jalonnent l’agonie de la
2 . La Maurétanie est une région du Maghreb ancien (Libye antique) qui s'étendait de l'Algérie centrale, vers l'océan
atlantique, couvrant le nord du Maroc, et vers le sud, jusqu'aux montagnes de l'Atlas. Ses habitants indigènes, des
pasteurs semi-nomades, de souche ancestrale berbère, étaient connus des Romains comme les Mauris et les
Massæsyles.
3 . Sylla ou Sulla, en latin Lucius Cornelius Sulla, né en 138 av. J.-C. et mort en 78 av. J.-C., est un célèbre général et
homme politique romain de la fin du II ème et du début du Ier siècle av. J.-C. Né dans une famille de vieille aristocratie
déchue, il reçoit une éducation digne de son rang, bien que les auteurs antiques évoquent une jeunesse de débauche,
influencés par des sources postérieures hostiles à Sylla. Il gagne une excellente réputation auprès des soldats à partir
de 107 alors qu'il est lieutenant de Caius Marius pendant la guerre de Jugurtha. Il retire de la gloire de la capture de
Jugurtha en 105.
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Le royaume de Numidie (en jaune), après les conquêtes de Massinissa en Tripolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Numidie#/media/Fichier:Afrique-du-nord-a-la-mort-de-mssinissa.jpg

République et du régime sénatorial à Rome. Depuis le franchissement du Rubicon 4 par César en 49 av.
J.-C. jusqu’au triomphe d’Octave en 27 av. J.-C. l’Afrique romaine et les royaumes numide et maure
sont parties prenantes dans ce jeu cruel dominé par le génie de César, puis la ruse patiente d’Octave.
Après la victoire inespérée de Thapsus5 et les morts successives de ses adversaires, César peut remodeler
l’Afrique. Le royaume de Numidie est réduit à l’état de province romaine. Les rois maures Bocchus II et
Bogud (sans doute des frères) se partagent la Maurétanie. Bien qu’ils n’aient reçu aucun territoire
supplémentaire, ils restèrent fidèles à César. Bogud, maître de la rive sud du détroit de Gibraltar,
particulièrement attentif aux affaires de l’Espagne, résidait le plus souvent à Tingi (Tanger) plutôt qu’à
Volubilis capitale de l’intérieur des terres. C’est, sans doute, à Tingi que Bogud connu Eunoé.
Bogud, imprégné de culture hellénique, recevait ses hôtes dans sa vaste demeure à Tingi et reçut Eunoé
dans une salle ornée de fresques érotiques et divines. Elle n’était pas grecque malgré son nom
d’emprunt, qui était tout un programme : « La Bienveillante ». Elle était bienveillante, en effet, cette
petite-fille d’un magistrat
ruiné de Volubilis. Vivant de
la galanterie, elle s’était
trouvée un protecteur qui,
frappé par son intelligence,
lui a donné son nom.
Suivant les conseils de son
amant, elle s’était lancée
dans le commerce des
loupes de Thuya de l’Atlas
très prisées à cette époque.
Les modes peuvent changer
mais non la sensualité des
hommes qui restait un
revenu inépuisable. Eunoé
se fit plus exigeante dans le
choix de ses amants et
devint ainsi célèbre. Eunoé
acheta des joueuses de flûte
qu’elle louait aux puissants
pour agrémenter leurs
banquets.
Précédées d’une réputation « Visite aux hétaïres ». Hydrie attique à figures flatteuse, Eunoé et sa troupe
furent reçues par Bogud. rouges. De 490 à 480 avant notre ère.
Le roi avait réuni ses
officiers et les notables. Le
banquet s’achevait et les
participants étaient éméchés lorsque entrèrent Eunoé et ses filles. Alors elle entreprit une danse à la
limite du sacrilège. Bogud l’observait, les yeux de plus en plus fiévreux. Avec toute l’effronterie que
4 . Le franchissement du Rubicon par César marque le début de la guerre civile qui va l'opposer à Pompée. En janvier —
49, le commandement de César en Gaule expire. Afin d'éviter de se retrouver sans magistrature, celui-ci demande une
prorogation de son commandement, afin de pouvoir exercer le consulat dans la continuité ; mais Pompée et les
intransigeants du Sénat refusent. Après l'échec des ultimes négociations, César franchit avec une partie de son armée le
Rubicon, cours d'eau qui sépare sa province du territoire de Rome, entrant ainsi dans l'illégalité puisque son
commandement militaire se limite juridiquement à la Gaule. C'est le début de l'épreuve de force, qui s'achèvera un an
et demi plus tard en Grèce, par la défaite de Pompée (— 48), à la bataille de Pharsale.
5 . La bataille de Thapsus se déroula en 46 av. J-C. près de Thapsus (aujourd’hui Ras Dimass, en Tunisie). L'armée du
parti conservateur, conduite par Metellus Scipion et de son allié Juba I er de Numidie, se battit contre les forces de Jules
César, qui finirent par triompher. Avec cette victoire, César brisa les résistances contre son pouvoir en Afrique.
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seul lui permettait son statut d’hétaïre 6, Eunoé s’approcha du lit royal et se livra sur la personne du roi
aux mêmes caresses qui avaient stimulé Zeus lui-même. C’en était trop. Bogud vida la salle. Le Maure
connut une nuit de volupté sans pareille. Le lendemain Bogud décida de l’épouser.
Puis survinrent les événements d’Espagne. Bogud franchit le détroit, apportant aux Césariens l’appui de
brillante cavalerie. Eunoé l’accompagnait. Elle montrait dans les affaires politiques un sens aussi aigu
que celui qu’elle avait montré dans les affaires financières et commerciales. Après Mérida et l’habile
manœuvre des cavaliers maures qui avaient assuré le succès de César ce ne fut pas le dictateur qui prit
l’épouse de Bogud mais bien Eunoé qui, à l’exemple de Cléopâtre, espéra conquérir le maître. Bogud
observa une conduite aussi complaisante que discrète. Elle lui avait montré tous les avantages qu’ils
pourraient en tirer l’un et l’autre.
Suétone ne cita qu’une fois Eunoé (il adorait les ragots). Voici ce qu’il dit : « [César] eut aussi pour
maîtresses des reines, entre autres celle de Maurétanie, Eunoé femme de Bogud et, d’après ce que dit
Nason, il lui fit, à elle et à son mari, une foule de dons princiers » (Divus Iulius, LII).
Simple passade ou le poignard de Brutus mit fin à l’opération de séduction, la Maurétanienne fut vite
oubliée.
La mort de César ranima les guerres civiles et Bogud fit de mauvais choix en restant fidèle à MarcAntoine alors pro-consul avec César. Ses sujets se révoltent, il perd son royaume. Sa fortune est
désormais liée à celle de Marc-Antoine. En 31, surpris par un corps de cavalerie, il est exécuté séance
tenante.
La mort de César s'ensuivit de quinze ans de guerre civile. Puis ce fut le règne sans partage d'Octave dit
Auguste. Celui-ci avait été nommé héritier testamentaire de César.
Qu’était devenue Eunoé ? Était-elle retournée ou restée en Maurétanie ? C’est vraisemblable si on
écoute les vieux Tangérois qui affirment que, par les nuits claires d’avril et de mai qui embaument le
jasmin, on croise parfois une ombre légère et voluptueuse, couverte de bijoux, qui avance en se
déhanchant…
Suite des « Femmes d’Afrique du Nord » dans le prochain numéro.

Vie de la Fraternité
•

Les pèlerinages de saintes Perpétue et Félicité

•
Nîmes : le pèlerinage se déroulera le samedi 7 mars 2020
Le père Luc souhaiterait enraciner la dévotion à sainte Perpétue et sainte Félicité dans la paroisse et plus
encore en faisant découvrir le lien entre les deux martyres et la région.
•
Vierzon : le pèlerinage se déroulera les samedi 7 et dimanche 8 mars 2020.
Samedi 7 mars : « Chanter, c’est prier deux fois » (St Augustin) alors venez chanter-prier avec notre
invité. L’invité au pèlerinage de Vierzon est le groupe "Kanerion Pleuigner"

Les Kanerion Pleuigner forment un
chœur d'hommes unique en Bretagne.
Depuis 35 ans, ils interprètent le
répertoire des chants religieux et
profanes du pays vannetais.
Un appel à votre générosité sera fait à l’occasion
du spectacle pour soutenir la Fraternité afin qu'elle poursuive son œuvre .

Dimanche 8 mars : messe solennelle au cours de laquelle avec les catéchumènes et les néophytes
présents spécialement invités nous célébrerons Perpétue et Félicité nos prédécesseures sur le chemin de
la foi.

6 Une hétaïre est, dans la Grèce antique, une femme éduquée et de haut niveau social qui offre compagnie et services
sexuels, souvent de manière non ponctuelle.
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Samedi 7 mars



14 h 00 Accueil à la Maison Inter-paroissiale – 18100 VIERZON

Vierzon
Centre Inter-Paroissial



14 h 30 Assemblée générale ordinaire



16 h 00 Accueil des spectateurs.Une bolée de cidre leur sera offerte et ils
seront guidés vers l’exposition montrant les grands moments de la Passion de
Perpétue et Félicité puis iront s’installer pour assister au concert.



17 h 00 concert du chœur breton « Les Kanerion Pleuigner» avec chants et
musiques profanes et religieuses du pays vanetais.



vers 18 h 45 procession des reliques qui seront déposées au pied du l’autel
pour un temps d’adoration et de louanges animé par un groupe de jeunes avec
le père Christian et André à la guitare

Samedi 7 mars
Vierzon à l’église
Notre-Dame



vers 20 h 30


Les jeunes ayant participé à l’adoration peuvent se retrouver salle Ste
Perpétue pour un repas partagé.



Pour ceux qui le désirent dîner repas au restaurant "La Passerelle"
(covoiturage assuré)

Dimanche 8 mars



10 h 15 Procession

Vierzon à l'Église
Notre-Dame
(covoiturage assuré)



10 h 30 Messe solennelle avec le concours du groupe breton


Dimanche 8 mars
après-midi
Vierzon
(covoiturage assuré)



Pot de l'amitié au fond de l’église

Vers 12 h 30 Repas au restaurant « La Passerelle » (covoiturage
assuré) suivi de la traditionnelle tombola.
Nouveaux Membres

Éliane Mifleur (18)

Un rayon de soleil
Message du Diocèse de Tunis
AVEC GRANDE JOIE NOUS AVONS APPRIS LA BELLE NOUVELLE DE LA
NOMINATION DU PÈRE NICOLAS LHERNOULD NOUVEL ÉVÊQUE DU
DIOCÈSE CONSTANTINE HIPPONE EN ALGÉRIE...MABROUK
P.S. :
1. Il était vicaire général du diocèse de Tunis.
2. Le père Hennri Pelloquin était présent à son ordination avec Pierre Tassin de
Vierzon.
Le père Henri fêtait alors, à Tunis, le cinquantième anniversaire de son ordination.
3. Les pèlerins du dernier pèlerinage en Tunisie de la Fraternité en 2010 furent
accueillis à Sousse par le père Nicolas. Il était, à cette époque, curé de la paroisse
St Félix de Sousse.

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 d’Élise Gascogne (belle-sœur d’Aileen Farrugia-Roig ) (31)
La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées à sa famille et l’assure de son union de prières.

Fraternité Sainte Perpétue
Buts de l'association : L'association a pour objet :
–

de promouvoir le culte rendu à Sainte Perpétue depuis le 9ème siècle dans la région de Vierzon.
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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 : 06.33.35.90.40 Joël Petit ou 06.79.75.17.25 Chine Scandolari
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com
Directeur de publication : Président 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 :

Courriel :

Ville

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

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fraternité Sainte Perpétue
le samedi 7 mars 2020 qui se tiendra à 14 h 00 dans la salle Ste Perpétue à la Maison Inter-Paroissiale,
7-9 rue Porte aux Bœufs 18100 Vierzon.
Après un mot d’accueil du président l’ordre du jour sera :
1/ Rapport moral présenté par Chine Scandolari, secrétaire de la Fraternité, puis approbation.
2/ Présentation des comptes 2019 par Michel Duchateau, trésorier de la Fraternité, puis approbation.
3/ Présentation du budget et de la cotisation 2020 par Michel Duchateau, puis approbation.
4/ Quitus aux administrateurs.
5/ Élection de nouveaux administrateurs.
Si vous ne pouvez pas participer à l'assemblée générale ordinaire, nous vous remercions de bien vouloir
adresser le pouvoir joint à l’adresse de la Fraternité pour que nous puissions valablement délibérer.
Nous vous remercions de votre participation, et dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous
vous adressons Madame, Monsieur, Chers Amis, l’expression de nos sentiments fraternels.
Joël Petit
Merci à tous ceux qui, chaque année, renouvellent leur confiance
en l'action de la Fraternité en payant leur cotisation.

Candidature au poste d’administrateur à adresser à la FRATERNITÉ SAINTE PERPÉTUE
Tous les trois ans, votre association renouvelle son conseil d’administration. Pour la pérennité et l’animation de la Fraternité,
l’association a besoin de personnes aux compétences diverses et variées.
Merci d’avance de bien vouloir vous porter volontaire.
Joël Petit
Je soussigné(e) …………………………………………
déclare être candidat(e) au poste d’administrateur.
Fait à ……………………le………………………… Signature
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Bulletin d'inscription

Pèlerinage de Vierzon des 7 et 8 mars 2020

Merci de nous retourner ce bulletin avant le 15 février 2020
avec votre chèque (postal ou bancaire) à :
Fraternité Sainte Perpétue - 4, rue du Presbytère 18100 Vierzon - tél. 06.33.35.90.40

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...... .................................................................
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OUI

Participera :

Nombre de
personnes

NON

(rayer la mention inutile)

Prix unitaire en €

Repas samedi
7 mars au soir

19,00 €

Repas dimanche midi

Restaurant
"La Passerelle"

26,00 €

8 mars
Chambre 1 ou 2
personnes sans petit
déjeuner

Total en €

60,00 €

Hôtel "La Passerelle"
+0,99 € taxe touristique

Petit déjeuner par
personne

6,00 €

Cotisation 2020

17,00 € ou plus

Hôtel-Restaurant "La Passerelle" – 02.48.51.45.75
8 rue Pierre Debournou -18100 Vierzon

TOTAL EN €

_____, ____ €

Dès à présent faites-nous part de vos souhaits pour les déplacements dans Vierzon en répondant aux
questions suivantes : Souhaite(nt) bénéficier d'un covoiturage (rayez la mention inutile)

- Samedi 7 mars 2020

Oui

Non

- Dimanche 8 mars 2020

Oui

Non

Qui prend en charge le coût de nos invitations ?
Nous avons pris une formule très simple qui consiste à majorer légèrement le prix des repas ainsi nos invités sont les invités de tous dans l'esprit de l'accueil de la Fraternité.


Pouvoir à adresser à la FRATERNITÉ SAINTE PERPÉTUE.
Je soussigné(e)………………………………demeurant………………………………….
donne pouvoir à …………………………………............................................................
pour me représenter et participer aux différentes délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du samedi 7 mars
2020.
Fait à …………………………………
le …………………………………
Bon pour pouvoir (recopier).

Signature
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