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ÉCHOS
SAINTE PERPÉTUE
Les points indiquent les villes où le
souvenir de la martyre se perpétue.

Fraternité Ste Perpétue
chez Joël PETIT
Village au Piquet
Route de St Laurent
18100 Vierzon
site : http://sainteperpetue.free.fr/sainteperpetue

PRIÈRE
Ō glorieuses martyres Perpétue et Félicité, nous vous adressons notre prière, confiants en l'aide de
Dieu et par votre intercession, de persévérer dans la foi et de grandir dans l'amour de Dieu et de nos
frère

échange de regards. L'enfant sera déposé dans la
mangeoire mais ce mot n'est pas prononcé.
C'était la nuit en Galilée, à Bethléem, petite
bourgade, au temps du gouverneur Quirinus.
Une crainte sacrée étreint les cœurs comme si
un danger planait sur les nouveaux habitants.....
Pourquoi, en 2006, parler de cet enfantement ?
C'est simplement un cas, parmi des milliers de
cas, aujourd'hui vécus dans des foyers pauvres.
Peut-on s'intéresser au lot si commun de
l'humanité ?
Il se trouve que ce galiléen a fait beaucoup
parler de lui dès sa naissance.
De nombreux artistes ont représenté cet enfant
comme un enfant unique, capable de changer la
planète.
Voici une peinture de Jérôme Bosch (14401516) qui, au premier regard, dépasse notre
entendement. Nullement emmailloté, l'enfant
recherche la sagesse, dans son dénuement. Ce
tableau est sublimant. Il nous fait cheminer dans
l'avenir de cet être tout nu dont le nom est :
JÉSUS : Dieu sauve.
Jésus repose dans une mangeoire de pierre dont
la forme évoque une tombe. Point de langes
comme s'ils avaient été rangés ailleurs. Dans
cette étable, deux grandes ouvertures. D'un côté
et tout près des gens indifférents à l'événement.
De l'autre, une pie sur une colonne, et dans le
ciel, un signe. Dans le lointain, Jérusalem
préfigurant un lieu de mort, pour qui ? Jésus.
Bosch voit en lui l'avènement du salut. L'artiste
veut dire beaucoup plus que les chrétiens et les
prédicateurs de son temps. Joseph et Marie
contemplent Jésus qui dévore l'Écriture :
«Béni le Seigneur, Dieu d'Israël qui visite et
rachète son peuple,
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur».
Il est venu chez les siens....
En Joseph et Marie, Dieu le Père a fait
«atterrir» son Fils. Celui-ci a trouvé un pied-àterre.
Parlant de Saint François d'Assise, Ernest Renan
disait : «c'est l'homme qui a eu le sentiment le
plus vif de sa relation filiale avec le Père
Céleste» mais n'oublions surtout pas le «après
Jésus» du début de la citation !
Retenons que lorsque Ciel et Terre font
alliance, l'homme-Dieu s'offre à nous.
Il nous invitera aux noces de Cana....
Henri Pelloquin
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UN PIED-A-TERRE

Nativité de Jérôme Bosch

L'enfant qui vient de naître est presque aussitôt
déposé par sa mère au meilleur endroit de l'abri
de fortune offert au couple pour l'arrivée de leur
nouveau-né.
Selon la coutume, l'enfant est emmailloté : les
langes blancs enserrant son fragile corps sont
l’œuvre d'une longue préparation dès la
naissance annoncée. Si la mère garde l'enfant
dans ses bras c'est que le père est en recherche
d'un lieu pour déposer ce garçon dans un coin
de cette étable sympathique mais aménagée
surtout pour des bêtes. Déjà l'âne qui les a
portés depuis la lointaine Galilée est attaché à
sa place. Il semble attendre une décision du
couple. Sans un mot, le lieu est choisi par un
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servi sur le parvis de l'église, un repas « sorti du
panier » rassemble en la salle paroissiale de la
rue Porte aux bœufs les membres et amis de la
Fraternité et bon nombre de paroissiens. Ce
repas se termine par des chants et des danses
exécutées avec grâce et talent par des amies
rwandaises. L'après-midi se poursuit entre
conversations et projets évoqués, les trois
prêtres présents circulant de table en table, de
groupe en groupe. La journée se terminera par
un dîner au presbytère auquel viendra participer
le père Privat.

Messe pour le départ du Père
Pelloquin
En ce 10 septembre 2006 beau dimanche de fin
d'été nous fêtons le départ du père Pelloquin. La
journée débute par la messe en l'église NotreDame célébrée par le père Jean-Paul Mullet,
assisté du père Alain Krauth et de notre
Président. Dans sa longue et belle homélie le
père Jean-Paul Mullet retrace les différentes
étapes de l'arrivée et du séjour du père Pelloquin
en notre ville et il décrit l'homme généreux qui
quitte Vierzon aujourd'hui pour une retraite bien
méritée à Paris tout en restant très présent au
sein de la Fraternité Après un vin d 'honneur

Merci père Pelloquin et à très bientôt parmi
nous.
Nicole ROUSSAT

En route !
Faite de longues collines et traversée amples
vallées, la région toulousaine est fortement
marquée par l’histoire. Le voyageur y aperçoit
des églises de briques aux clochers typiques
tantôt polygonaux tantôt en forme de murs
ajourés. Il admire la décoration baroque des
intérieurs et particulièrement les tableaux
décorant les absides et y vénère d’insignes
reliques. Qui sait que le couvent des Jacobins
dans la ville rose abrite celles de Saint Thomas
d’Aquin ?... et que d’autres sanctuaires plus
modestes recèlent des reliques non moins
importantes pour nous, par exemple de sainte
Perpétue ?
Il fallait aller se rendre compte ! En route
donc, en cette fin octobre, vers Lagardelle sur
Lèze au sud de Toulouse.

localité, où Mgr Collini ancien archevêque de la
ville rose et ami de la fraternité avait pris sa
retraite, abrite «une chapelle avec des reliques
et un autel » de notre sainte patronne… Sur
place, hélas, pas de trace de Perpétue. Une
peinture représente Saturninus mais c’est en fait
saint Sernin le grand évangélisateur du pays
toulousain. Cependant l’église paroissiale avec
son beau clocher - mur à tourelles et son
plafond trapézoïdal à caissons peints
d’inspiration curieusement « mudéjare(1) »
valait le coup d’œil.
Alors où est vénérée notre sainte patronne ?
De retour dans le Gers, j’explore une autre
piste par téléphone : partant des indications des
Petites Sœurs de Marie de Lagardelle et du père
curé, je parviens jusqu’à monsieur Sigogne
délégué du patrimoine de ce secteur de Haute
Garonne.
Très
aimablement,
celui-ci
m’explique que, en effet, on vénère Perpétue à
MURET et à MIREMONT , deux localités très
différentes unies par un même passé guerrier:
Muret est célèbre par la bataille au cours de
laquelle le 12 septembre 1213 Simon de
Montfort écrase les troupes de Raymond VI de
Toulouse et de Pierre II d’Aragon qui y laisse la
vie. Miremont est un petit village incendié lors
d’une des chevauchées dévastatrices du Prince
Noir au siècle suivant.
Vous apprendrez donc qu’à Saint Martin
d’Ox, église annexe de Muret, une chapelle
latérale dédiée à sainte Perpétue possède un

LAGARDELLE : L'ÉGLISE

La rumeur prétend qu’une église de cette
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buste-reliquaire en bois, un vitrail, un tableau et
un autel néo-gothique tandis que l’église Saint
Eutrope de Miremont contient dans la chapelle
dédiée à la sainte, un autel partiellement en
granite, une statue et un tableau. Voilà des
informations qui font plaisir !
Il ne me reste plus maintenant qu’à revenir
sur place malgré l’éloignement et à nouer le
contact avec le maximum de personnes. Ainsi la
voie est tracée…
De la conversation avec M Sigogne quelque
chose de très significatif ressort aussi quand il
signale « qu’un culte était rendu à Sainte
Perpétue jusqu’à ces dernières années ». Une
telle constatation ne peut que toucher fortement
un membre de la Fraternité ! Qui peut voir
disparaître la dévotion à notre sainte sans
s’émouvoir! En somme, n’y a-t-il pas là une
occasion offerte à la Fraternité d’agir ? Chacun
n’est-il pas, au fond, acteur à part entière dans
une communauté qui a pour vocation de
propager le culte de nos martyrs, en créant des
liens d’amitié ? Regardez sur notre site internet

les photos de notre ami Xavier de la Prade
faisant écho à son séjour au Canada, elles disent
la même chose.
Les rêves ont beaucoup aidé Perpétue à
comprendre le sens des situations et l’avenir.
C’est pourquoi, en cette fin d’année, je fais un
rêve pour 2007 : les membres de la Fraternité
prennent leur bâton de pèlerin là où ils vivent, là
ou ils s’implantent, là où ils passent, avides de
s’informer des lieux, des traditions et des
célébrations en l’honneur de Perpétue, Félicité
et de leurs compagnons. Ils vont à la rencontre
des personnes, nouent des contacts, sensibilisent
les jeunes, prennent des initiatives ou confortent
celles qui existent, et en retour, partagent leurs
découvertes avec les instances et les membres
de Fraternité. À tous ils annoncent une bonne
nouvelle: «Vous qui célébrez les martyrs
africains de 203, la Fraternité Sainte Perpétue
vous attend, toujours prête à vous aider et vous
rassembler. Rejoignez-nous !
Pierre COURTEL

Pèlerinage 2007 de Vierzon
Prenez date pour le premier week-end du mois de mars 2007:
● samedi 3 mars 2007 : assemblée générale de la Fraternité Ste Perpétue et conférence
● dimanche 4 mars 2007 : messe présidée par Mgr Barbier puis repas
● lundi 5 mars 2007 : journée découverte

Pèlerinage 2007 de Nîmes
Nous espérons nous retrouver nombreux à Nîmes le samedi 24 mars 2007 pour vénérer les saintes
de Carthage.
Avant de déjeuner et de passer l'après-midi ensemble, nous nous retrouverons le matin sur le parvis
de l'église Saintes Perpétue et Félicité où nous assisterons à l'Eucharistie qui sera suivie comme les
années précédentes, d'une conférence.
Retenez la date.
Robert BRUN

PRIÉRE
Ō glorieuses martyres Perpétue et Félicité, nous vous adressons notre prière,
confiants en l'aide de Dieu et par votre intercession, de persévérer dans la foi
et de grandir dans l'amour de Dieu et de nos frères
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LA CHASSE DE SAINTE PERPÉTUE
Le Jeudi 7 septembre 2006, une réunion a eu lieu en l'église Notre Dame où étaient présents:
Père Jean-Paul MULET
M.AGOGUE, ville de VIERZON
M. Francis FONTAINE, Architecte Honoraire.
Au cours de cette visite des lieux, il a été décidé que la châsse de Ste Perpétue pourrait être mise
dans la chapelle Ste Perpétue au pied du vitrail représentant son martyre.
Il a été demandé à M. FONTAINE de faire un croquis pour schématiser cette idée. Le dessin a
été fait et est transmis à la mairie pour obtenir l'accord des Monuments Historiques ainsi que les
devis du coût de cette installation.
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Pèlerinage de Vierzon du 4 au 6 mars 2006 (suite)
Lundi 6 mars
8:30 Départ pour la visite du patrimoine
historique exceptionnel de Souvigny sur Allier,
fief des rois de France (les Bourbons).
Souvigny, ancienne capitale du Bourbonnais,
ville d’art, terre de prières, terre de miracles,
centre de pèlerinage important, séjour des rois
et des pages, demeure funéraire des Seigneurs et
des Ducs de Bourbon.. Elle étonne, inquiète ou
rassure, envoûte, impressionne, ne laisse jamais
indifférent. Dans une très belle armoire on y
trouve les reliques des Fondateurs de Cluny : St
Mayeul (954-994) et St Odilon (994–1049).
D’étranges événements se sont produits sur
leurs sépultures. On a parlé de miracles… la
nouvelle se propagea très vite et de nombreux
pèlerins arrivèrent. Ce monastère devint ainsi le
possesseur des reliques de deux saints dont la
vénération grandissante, le culte des reliques
donnèrent une grande renommée à cette ville et
lui conférèrent un rayonnement religieux
important. C’est dans l’église des Cordeliers et
dans la grande église bénédictine que furent
inhumés la plupart des Seigneurs et des Ducs de
Bourbon ainsi que les deux femmes, les deux
mères qui, par leur descendance, ont donné à la
France : l’une, Béatrice, tous les ducs
bourdonnais de Louis Ier à Charles III, le grand

connétable l’autre, Marie de Hainault, tous les
rois de France de Henri IV à Louis XVIII.
La messe à l’Abbaye, très recueillie, a été
suivie par un repas fort bon et sympathique chez
les frères de Saint-Jean dont l’accueil
chaleureux assuré par de jeunes moines dont
deux de nationalité américaine nous a donnés à
tous l’envie d’y retourner …
La visite de l’église prieurale, du cloître des
tombeaux des saints abbés Mayeul et Odilon
mis à jour lors de fouilles archéologiques de
novembre 2001, des chapelles funéraires des
ducs de Bourbon (14 et 15e siècles), de la
sacristie baroque de 1772, du musée avec la
fameuse colonne du zodiaque pilier sculpté
unique au monde, chef d’œuvre de l’art
clunisien nous ont tous passionné. Pour tout voir
et revoir avec calme et bonheur une seconde
visite serait-elle envisageable ? Nous le
souhaitons en y ajoutant Saint Menoux qui n’est
vraiment pas très loin…..
Le chauffeur de l’autobus, Mme Olivia De
Sousa, a été applaudie et remerciée pour son
habileté surtout lors d’un passage fort délicat et
pour sa grande gentillesse.
Retour à Vierzon dans le joie et la bonne
humeur.

Homélie du Père Roger Pérez
Pour Vierzon, accueillir les reliques de Sainte
Perpétue, jeune maman, martyre de Carthage,
c’est s’enraciner en terre africaine. Dès lors,
s’ouvre un temps de fraternité pour vos deux
communautés chrétiennes : un jumelage
spirituel, des rencontres culturelles, des
échanges économiques. La fête de sainte
Perpétue et de sainte Félicité, chaque année, se
veut un « pont » entre Carthage et Vierzon.
Pour vous, gens d’ici, c’est une chance d’avoir
un partenaire tel que l’Afrique, terre féconde en
humanité, terre de passage où chaque peuple qui
vient, construit une culture commune. C’est
dans la réciprocité de l’échange que cette
culture commune, devient une culture
universelle. En Tunisie, juifs, chrétiens,
musulmans ont vécu ensemble. Le samedi, le
dimanche, le vendredi ils se sont partagé les
temps de prière qui est devenue une louange
continuelle. Ensemble, ils ont su relever les

défis de d'aujourd'hui de nos vies à la manière
des fondateurs de nos histoires. Ce qui est vécu
en Tunisie, n’est ce pas ce qui est à inventer
aujourd’hui à Vierzon, en France, en, Europe,
dans le monde : « Le vivre Ensemble ».
Célébrer Dieu, c’est donner à notre humanité sa
dimension fraternelle. L’histoire de Sainte
Perpétue se situe au commencement de l’Église.
Elle sera martyrisée le 7 mars 203. Dans tout
l’empire romain, il était interdit d’être chrétien.
Un décret de l’empereur Septime Sévère
condamnait au martyre tous les catéchumènes.
En terre africaine, se lèvent les semences des
martyrs qui fera dire à Tertullien : « Nous ne
sommes que d’hier et nous remplissons déjà vos
cités et vos îles, les camps et les palais, le sénat,
le forum. Nous ne laissons que vos temples. »
En effet, les martyrs refuseront d’adorer
l’empereur comme Dieu. Ils ne peuvent honorer
le pouvoir qui est fondé sur la force,
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l’oppression et le mépris. Les martyrs
résisteront à toutes les forces qui déshumanisent
l’homme. Ils seront « athées » d’un dieu
fabriqué de main d’homme, pour asservir les
plus faibles. Ils croient en un Dieu qui libère, un
Dieu qui crée le lien de fraternité. Quand vient
le temps du choix, Perpétue dira à son Père : «
je suis chrétienne ». Par là, elle signifiait pour
elle, une autre filiation. Dans l’espace de sa
prison, elle habitera la maison de la prière. Au
cœur du doute, comme aux temps bibliques,
Perpétue trouvera dans « ses visions » le sens de
sa destinée. La symbolique de l’échelle qui
monte jusqu’au ciel, indiquera à Perpétue,
qu’elle aura à vivre le martyre. Femme livrée à
l’horreur du cachot, terrifiée par la violence des
bourreaux, Perpétue restera « mère » d’un
enfant qu’elle veut aimer jusqu’au bout.
Carthage, ville païenne, devient par le sang des
martyrs, terre de chrétienté. À la Rome
impériale, voici Carthage, la cité de la
rencontre. Ces temps de première chrétienté
nous font découvrir la dimension universelle de
l’Évangile. La multitude des Martyrs
témoignera de cette universalité : Polycarpe à
Smyrne…Pothin en Gaule…Blandine à Lyon…
Clément à Alexandrie…Panthène en Inde…
Laurent à Rome…Denis à Paris… Ignace à
Antioche…Étienne à Jérusalem…Et tous ceuxci, aux premiers siècles…litanie prestigieuse
d’une Église décentralisée parce que centrée sur
le Christ, qui entraîne ses disciples, sur les
chemins du monde… une Église qui fait
mémoire d’une espérance où la vie est plus forte
que la mort, où le respect des petits est plus
beau que l’oppression des plus grands, où le
partage des biens est plus évangélique que la
richesse captée par les puissants. En cette fête
de Sainte Perpétue, nous découvrons combien la

foi grandit au sein d’une communauté. Dans la
symbolique du chiffre « 7 », nous faisons
mémoire de ceux qui nous ont précédés dans la
foi au Dieu unique, par un témoignage
communautaire… nous pensons : Aux 7
Macchabées, martyrs de la première Alliance…
Aux 7 Martyrs de Carthage, compagnons de
Sainte Perpétue… Aux 7 Dormants d’Éphèse,
résistants enfermés dans la caverne… Aux 7
moines de Tibhirine, martyrs fraternels en
Algérie… Célébrer la fête de Sainte Perpétue et
Sainte Félicité, c’est pour nous, aujourd’hui
ouvrir le grand chantier d’une fraternité toujours
à inventer, une fraternité qui déjà apparaît dans
nos villes, nos quartiers, nos campagnes… En
célébrant les Martyrs des premiers siècles, nous
avons fait connaissance des premières
communautés chrétiennes, communautés des
commencements de l’Évangile. Il est toujours
bénéfique d’aller à la source… de faire
mémoire de l’intuition de l’Évangile. Nous
avons découvert une Église décentrée, à la
rencontre des cultures, que les premières
communautés croisent sur le chemin de leur vie,
tout autour du bassin méditerranéen, en Afrique
et déjà en Asie. Il y a nécessité pour les
premiers chrétiens de « s’inculturer », de vivre
l’Évangile au cœur de la vie des hommes
rencontrés. D’où, richesse de « l’interculturel »,
vécu par les premiers chrétiens… cultures
grecque… latine… africaine… asiatique…
C’est ce défi que nous avons à réaliser
aujourd’hui, communautés de France, où vivent
ensemble, des cultures multiples où se croisent
des hommes, des femmes, des jeunes, des
enfants, dans la richesse de leurs différences et
ce, dans nos quartiers, la multitude des visages
rencontrés. La première communauté chrétienne
c’est aussi « l’inter-génération » toutes classes.

Les nouveaux
M. Michel DUCHATEAU (18)

M. et Mme DA SILVA (18)
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Ils nous ont quittés
Mme AUGE Marguerite (36)

Mme CONSTANT Irène (78)

Mme COLAS Rhodène (36)

Mme LALLEMANT Eliane (75)

Site Internet de la Fraternité
N'oubliez pas de visiter sur Internet le site de la Fraternité Sainte Perpétue à l'adresse suivante :
http://sainteperpetue.free.fr/sainteperpetue
Nous avons besoin de vos appréciations. D'avance Merci...

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
– de procéder au développement du jumelage entre le Diocèse de Carthage (Prélature Tunis) et les
chrétiens intéressés des régions de France, d'Europe et d'ailleurs
– de diffuser des documents autour de sainte Perpétue en tant que Femme Chrétienne et Martyre
– d'organiser des manifestations culturelles : concerts, expositions, etc...
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.

COTISATIONS
Le budget de fonctionnement de notre association repose sur votre cotisation. Merci de
bien vouloir la régler pour le mois de mars chaque année.
Vous voulez nous rejoindre...
Je m'inscris à la :
Fraternité Sainte Perpétue
Chez Joël PETIT
Village au Piquet
Route de St Laurent
18100 Vierzon
Courriel : fraternitesainteperpetue@orange.fr
Comme :
- membre adhérent (16 € )
- membre bienfaiteur (+ de 16 € )
Nom :___________________________________________
Prénom :___________________________________________
Adresse : ___________________________________________
___________________________________________
Tél. : __________________________
Les adhérents reçoivent gratuitement "Echos sainte Perpétue" 3 ou 4 fois l'an.
Toutes correspondances et tous chèques sont à libeller à :
Association Sainte Perpétue – Village au Piquet - 18100 VIERZON - Tél. 06 74 71 22 75
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