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

SAINT BENOÎT SUR LOIRE
Abbaye de Fleury

Fraternité Ste Perpétue
Village au Piquet
Route de Saint Laurent
18100 Vierzon

Oui sans doute !
Un livre récent (2005) intitulé « des Saints au
XXème siècle, pourquoi ? » commence ainsi :
« Un phénomène inédit a frappé l'Europe : une
nouvelle sainteté a été donnée au continent. De
nouveaux saints viennent d'apparaître... » aux
Editions de l'Emmanuel).
La Fraternité Sainte-Perpétue en 2005 a été
chaleureusement accueillie à Palerme en l'église
du Sacré-Coeur où repose Luigi Lo Verde de
Tébourba.
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Traînée de Lumière
Luigi Lo Verde de Tébourba, Un jeune au
service de Dieu : c'est le titre d'une publication
en français parue en 2007 (73 pages bien
illustrées). L'auteur est E. Giarrizo.
La traduction est de Solen de Luca.
Le héros, Luigi, n'a vécu que 22 ans (1910 –
1932) mais il est appelé serviteur de Dieu.
Né et baptisé à Tébourba, il a vécu jusqu'à sa
mort en Sicile où il est devenu capucin.
Il était appelé « le petit saint » dans le rue même
où habitait sa famille parce que dès son plus
jeune âge il était considéré comme un saint.
Ce qui est frappant c'est la volonté des Pères
capucins de proposer Luigi à l'église de Tunisie
comme à l'église de Palerme. Soif de Partage ?
Nous trouvons dans le livre des Heures cette
prière étonnante :
« PAIN ROMPU pour la vie du monde :
- livre-nous en partage à ceux qui ont faim »
un enfant du catéchisme avait répondu à celui
qui posait la question : qu'est-ce qu'un saint ?
Un saint, (lentement il regarde un vitrail) c'est
celui qui laisse passer la lumière.
Il fait plus encore. Faut-il ajouter ?
Si tout le monde a faim de Dieu, percevra-t-il
une lumière dans ces vies livrées aux hommes ?

Sarcophage qui contient les dépouilles
mortelles du Serviteur de Dieu
Et nous lisons d'autre part dans Flash, le bulletin
de l'église de Tunisie de mai-juin 2007 cette
note :
« Entre le 28 avril et le 2 mai un groupe de
pèlerins siciliens a visité la Tunisie sur les
traces du serviteur de Dieu (Frère Luigi Lo
Verde (1910-1932) né à Tébourba) à l'occasion
du 75ème anniversaire de sa mort. Les pèlerins
ont été chaleureusement accueillis à Tébourba
et ont proposé à la communauté de Tunis un
DVD sur la vie de ce jeune franciscain sicilien».
Avec nos amis les saints, bonne traversée !
Henri Pelloquin
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Béatification du Frère LO VERDE de Tébourba
« Un pont de sainteté entre les deux bords de la Méditerranée : Sicile et Tunisie »
Né à Tébourba le 20 décembre
études théologiques il doit
1910 dans une famille de
s'arrêter définitivement car
palermitains émigrés et dernier
la maladie ne le quitte plus.
d'une fratrie de 12 enfants il a
Seul son esprit est intact et
été baptisé à l'église paroissiale
serein.
Il
poursuit
Saintes Perpétue et Félicité.
courageusement
son
Son
itinéraire
spirituel
« chemin de croix » jusqu'au
commence en 1922 lorsqu'il
calvaire.
répond à l'appel de Dieu et
En janvier 1932, il confie à
entre
au
séminaire
de
ses soeurs : « je crois que
Mussomeli d'où il écrit à ses
mon heure est arrivée ; je
parents : « Ici je suis au
suis prêt ». Le 12 janvier
Illustration 1: FRA LUIGI LO VERDE
Paradis ».
1932, il meurt en serrant
En 1923 il revêt l'habit
dans ses mains « ses trois
franciscain et prend le nom de Fra Luigi, un armes » : le Chapelet, le Crucifix et la Règle et
saint jésuite qui le fascine. En 1926 il dit « Qu'il est doux le passage vers le ciel ».
commence son noviciat à Montevago et en 1927 Tout jeune Luigi Lo Verde souhaitait être un
il prononce sa profession de foi dans l'ordre saint et tout prouve dans sa vie qu'il l'a été tant
Franciscain des Frères mineurs Conventuels.
était grande sa ferveur et sa dévotion. Dans sa
Sa vie exemplaire est connue de tous. Il poursuit correspondance avec sa famille il sait reverser
sa formation jusqu'en 1930 lorsque la malaria l'eau qu'il a trouvé à la Source en alliant l'amour
l'oblige à suspendre ses études. Mais après une de Dieu à l'amour de son prochain; un parcours
brève reprise de la vie communautaire et des
tout simple, une sainteté ordinaire, une très belle
âme.

PRIÈRE
POUR LA GLORIFICATION DE FR. LUIGI
Très Sainte Trinité, à la louange de ton nom et pour la
sanctification des âmes, daigne glorifier Ton Serviteur fidèle Fr.
Luigi M. Lo Verde, et par son intercession, concède les grâces que
nous te demandons.
Citation de frère Luigi :
« Combien de sublimité et de douceur, combien de perfection,de sainteté, et quelle
sainteté... la Volonté de Dieu contient-elle ! Si elle est parfaitement accomplie, elle suffit,
seule à faire un saint ».
« Tu veux obtenir la véritable joie et une sainte prospérité dans la vertu, surtout dans la
pureté, dans l'obéissance et l'humilité ? Tiens toi toujours aux côtés de Jésus. Lorsque tu
n'est pas en mesure de le faire avec ton corps, va souvent vers Jésus dans l'Eucharistie à
travers ta pensée ».
D'après une publication de E. Giarrizo traduite par Solen de Luca.
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PÉLERINAGE À VIERZON du 3 au 5 mars 2007
Lundi 5 mars – Immersion dans un monastère
Nous attendions tous Olivia, la conductrice
habituelle du car et avons été très peinés de
constater son absence et d'apprendre qu'elle
avait attrapé le chikungunya en Inde alors qu'elle
y était partie aider les soeurs de Mère Térésa.
Nous sommes 28 à prendre le car pour nous
rendre de Vierzon à St Benoît sur Loire, dans le

Loiret. Arrivés devant l'abbaye vers 10 heures
30 nous nous rendons à l'accueil où nous attend
le frère Alain Marie, connu de certains pour
avoir été il y a 24 ans ingénieur chez Nadella,
une usine de Vierzon. Quelle joie de le voir si
radieux et serein !

Chapiteaux du premier étage de la tour

Un apôtre sur le tympan du portail nord

VISITE DE L'ABBAYE
Un autre frère nous fait visite l'abbaye. Il nous
retrace l'histoire du monastère de Fleury :

•

des moines d'Orléans fondent le
monastère de Fleury en 630. Vers 672,
certains moines se rendent au Mont
Cassin, en Italie, chercher les ossements
de St Benoît pour les transférer dans leur

•

•

•

La tour-porche, unique en son genre, est
composée de 12 portes (chiffre
symbolique des 12 apôtres).
Les chapiteaux de ce porche évoquent
des scènes importantes de l'Apocalypse.
L'autel principal de la basilique se trouve
à l'aplomb des reliques de Saint Benoît
déposées dans la crypte.
La crypte : pour l'homme du
Moyen Âge, c'est lui ,
Benoît, qui réside dans le
pilier central, la véritable
pierre d'angle qui porte tout
l'édifice

monastère qui abrite
reliques dans la crypte.

toujours

ces

•
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La colonnade majestueuse du coeur dont
les chapiteaux remontent à 1090 rappelle
les basiliques romaines.

MESSE CONVENTUELLE
Nous participons ensuite à la messe
conventuelle, à midi, dans la crypte. Les 40
moines sont disposés en cercle autour du petit
autel ; le chant grégorien accompagne la
célébration de la messe. La pénombre de la
crypte et les psalmodies en grégorien invitent
aisément à l'intériorité de la prière.

Le déjeuner est pris dans une salle avoisinante :
le repas froid est servi dans des assiettes en
carton, les couverts sont en plastique. Le but
n'est pas de se repaître d'un bon déjeuner mais
de poursuivre le pèlerinage intérieur commencé
à Vierzon.

GERMIGNY
DES PRÉS
Le moine AlainMarie nous rejoint avant
que reprenions le
car pour la visite, à
quelques
kilomètres de là, de
l'église
carolingienne
de
Germigny
des
Prés, l'une des plus
vieilles églises de
France dédicacée au début
de l'année 806.
L'abside est la seule qui
soit d'origine et
conserve sous sa voûte
une remarquable
mosaïque de 130 000
petits
cubes
(tesselles)
représentant
l'Arche
d'Alliance, surmontées de
deux chérubins
encadrés
de
deux
archanges. (On
les reconnaît à leur ailes...
si
l'on
est
connaisseur !). L'emploi
de mosaïques d'or et d'argent rattache cette oeuvre à l'art byzantin de Ravenne.
Tous les participants sont enchantés de cette rencontre avec un monastère qui, dans le monde actuel
où Dieu semble absent, rend Sa présence beaucoup plus évidente.

BRÈVES
✗

✗

Départ de notre archevêque de Bourges,
Monseigneur Hubert Barbier.
À ce jour, le nouvel archevêque n'est pas
connu.
Départ du Directeur du Collège NotreDame de Vierzon. Son successeur, M.
Vidard accepte que notre permanence
soit maintenue dans les locaux du

✗

Collège. La Fraternité l'en remercie.
Exposition du Reliquaire de SaintePerpétue en l'Église Notre-Dame de
Vierzon : on attend le résultat de la
consultation de la Responsable des
Monuments Historiques avant de lancer
un appel d'offre.

ADIEU AU « CARDINAL JUIF »
Extraits de l'homélie de Mgr Vingt-Trois, archevêque de Paris
« Rien n'est impossible à Dieu »
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Procession du chemin de croix
L'archevêque de Paris a rappelé combien son ses oeuvres propres, ni l'impatience d'agir,
prédécesseur « avant tout était un croyant »
comme certains pouvaient l'en soupçonner.
« Rien n'est impossible à Dieu ... ». Cette parole Cette tension permanente vers des objectifs à
de l'ange Gabriel à Marie, rapporté par l'évangile atteindre relevait de l'espérance raisonnée et
de Luc éclaire (...) particulièrement la vie du d'une lecture des « signes des temps ». (...)
cardinal Jean-Marie Lustiger que nous Au cours de l' « année écoulée, l'aggravation de
accompagnons aujourd'hui tandis qu'il entre son état de santé l'a contraint à réduire ses
dans la lumière de Dieu. (...)
activités et à servir d'une autre manière. De
Pour ceux qui ont eu la chance de l'approcher et chacune des étapes, il a accueilli les symptômes
de le connaître personnellement, ce n'est ni son avec lucidité et courage. Il a offert sans se
intelligence, ni l'acuité de son esprit, ni plaindre la nécessité d'un temps de vie dans la
l'amplitude de sa culture, toutes réelles qu'elles dépendance de la maladie. Le véritable sacrifice
fussent, qui frappait d'abord, mais plutôt la offert à Dieu, ce fut d'accepter cette limitation
vigueur et la force de sa foi. Avant tout, il était avec sérénité. (...)
un croyant. Que ce soit dans l'accueil de la Le 8 décembre 1979, lors sa consécration
Parole de Dieu, dans l'expérience vécue des épiscopale à Orléans, la liturgie de la fête de
sacrements de l'Église, dans l'annonce de l'Immaculée Conception proposait le récit de
l'Évangile ou dans la conduite quotidienne de sa l'Annonciation (...). Est-ce cette occasion
vie, tout était reçu de Dieu et tout était rapporté providentielle ou un choix plus délibéré qui
à Dieu. Sa découverte et sa rencontre en Jésus- conduisit Jean-Marie Lustiger à prendre le
Christ du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, message de l'ange comme une phrase de
avait établi définitivement sa vie dans le régime référence, sinon comme une devise : « Rien
de la grâce, du don reçu gratuitement et sans n'est impossible à Dieu ! » ? Toujours est-il qu'il
autre motif que la miséricorde du Dieu tout aimait revenir à cette profession de foi en la
puissant. (...)
puissance de Dieu à travers la faiblesse des
Loin de se laisser enfermer dans le monde comportements humains. (...) S'il s'émerveillait,
ecclésiastique, il avait dans la société française ce n'était ni de la notoriété, des charges ou des
et dans le monde entier d'innombrables contacts honneurs, ni non plus des incompréhension, des
(...).
jalousies ou des méchancetés, qui constituent la
Son élection à l'Académie Française établit avec face visible de l'existence de quiconque des
cette illustre compagnie des liens qui n'étaient sommets des organisations humaines. Ce qui
pas seulement de convenance. Ce tissu serré de était la source de sa joie et de son action de
relation s était comme une sorte de paroisse grâce, c'était de voir que la Providence
universelle où il voulait exercer son ministère de accomplissait son oeuvre par des voies qui
prêtre du Christ et de témoin de la foi. (...)
restent souvent mystérieuses mais que la foi
Dans une période de la vie de l'Église où les apprend à reconnaître. Il ne cherchait pas
regrets et les lassitudes risquaient de réduire les l'approbation du monde, mais il cherchait
ambitions apostoliques à la mesure des moyens toujours avec confiance et obstination à
supposés, il discernait (...) des opportunités déchiffrer cet itinéraire par lequel Dieu veut
nouvelles et il engageait de nouveaux projets, conduire son Peuple. (...)
quitte à perturber la quiétude des moins timorés.
Ce n'étaient chez lui ni le désir de promouvoir
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Pèlerinages
➢
➢

➢

Attention : En raison des élections municipales le pèlerinage de Vierzon aura lieu les 1, 2
et 3 mars 2008. Le programme sera donné dans le prochain numéro.
Nîmes : Depuis cinq ans nous nous retrouvons à Nîmes pour honorer nos Saintes Perpétue et
Félicité. Depuis deux ans nous avons retenu le dernier samedi de mars. Pourquoi ne pas
conserver cette même date d'année en année qui semble convenir au plus grand nombre.
En 2008 le samedi 29 mars est le premier samedi après Pâques.
Nous vous donnons rendez-vous comme de coutume entre 9 heures et 9 heures 20 sur le
parvis de l'église.
➔ 9h 30 procession des saintes reliques et célébration eucharistique,
➔ 11h 00 conférence à la maison diocésaine suivi d'un échange,
➔ 12h 30 apéritif,
➔ 13h 00 « couscous » traditionnel
➔ Durant l'après-midi, pour un long moment, retrouvailles ! !
Ce prochain pèlerinage revêt une importance particulière puisque nous aurons l'honneur et la
joie d'accueillir le Père Michel Prignot qui est un grand ami du Père Pelloquin et qui vit en
Tunisie depuis une quarantaine années. Quelques-uns d'entre nous, de passage à Tunis ont eu
la chance d'être accueillis par lui. Il nous a parlé avec beaucoup d'émotion de la présence
d'une petite minorité de chrétiens en terre d'Islam. Aussi bien dans son homélie qu'au cours
de son exposé, il reprendra ce thème.
Parler de présence chrétienne en Tunisie ....On sait combien ce sujet nous touche ! Nous
nous retrouverons certainement encore plus nombreux que d'habitude.
N'hésitez pas dès à présent à retenir cette date et à en parler autour de vous.
Lycia Magro et Robert Brun
Pèlerinage au Portugal en 2008.
Faute d'un nombre suffisant de participants pour le pèlerinage 2007 au Portugal, la Fraternité
envisage de le reporter en 2008 avec le programme suivant :
Bragas - Guimaraes – Coimbra – Fatima – Porto puis incursion en Espagne à St Jacques de
Compostelle.

BRAGA PORTUGAL

Nous faisons ci-après un petit sondage pour connaître les préférences de nos adhérents et
amis quant aux dates :
Deuxième quinzaine d'avril,
Deuxième quinzaine de mai,
Deuxième quinzaine de septembre
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BULLETIN-RÉPONSE
NOM : ....................................... PRÉNOM.........................................
Nombre de personnes : .........................................................................
Période préférée : .................................................................................
Suggestions : ........................................................................................

..............................................................................................................
Ils nous ont quittés
La Fraternité Sainte Perpétue apprend avec grande tristesse le décès de :
● Père Sauveur Maltèse survenu le 20 mai 2007
La Fraternité Sainte-Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de
leur 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 9e 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
Village au Piquet
Route de St Laurent
18100 Vierzon

Comme :
- membre adhérent (16 € )
étudiant (5€)
- membre bienfaiteur (+ de 16 € )
Nom :____________________________________________________
Prénom :____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
____________________________________________________
Tél. : __________________________
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Echos Sainte Perpétue" 3 ou 4 fois l'an. Adresser toute correspondance et libeller tout
chèque:

Association Sainte Perpétue – Village au Piquet – Rte de St Laurent - 18100 VIERZON - Tél. 06 74 71 22 75
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