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ECHOS
SAINTE PERPÉTUE
Les points indiquent les villes où le
souvenir de la martyre se perpétue.
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envisager éventuellement un travail d'équipe
(Sainte Perpétue étant la patronne de la ville).

Photographies : Marie-Madeleine Tinturier,
Aileen Roig, Pierre Tassin, Pierre Le Cocq,
Edouard Zarha

Présenté par Francis Fontaine, M. Christian
Roth, professeur de sciences humaines à
Bourges, président de la société d'Archéologie
et d'Histoire du Berry donne ensuite sa
conférence sur Jeanne de France, Duchesse de
Berry, fondatrice de l'ordre des Annonciades ;
conférence bien documentée et fortement
applaudie.

Pèlerinage Sainte Perpétue
2008 DE VIERZON
Samedi 1er mars 2008
La Fraternité Sainte Perpétue s'est réunie à
Vierzon à 14:00 dans la salle du Beffroi rénovée
avec sa belle ogive retrouvée, lui apportant une
lumière toute particulière. La bannière de Sainte
Perpétue,
quelques
petits
bouquets...l'atmosphère était festive pour nos
« retrouvailles annuelles ».

Pause café, thé, agrémentée de bonnes petites
pâtisseries
maison
(nous
remercions
particulièrement Marie-Madeleine Tinturier et
Marion Da Silva).

Après les quelques mots d'accueil d' l'assemblée
générale est déclarée ouverte. Les bilans moral
et financier sont approuvés. On évoque ensuite
le devenir de l'association.
Questions, suggestions, réponses, interventions
diverses (Père Jean-Paul Mullet, Pierre Courtel,
Melle Eveline Coste...)
Possibilités de développer :
− les relations avec la Tunisie dans le cadre du
jumelage entre le Diocèse de Carthage
(prélature de Tunis) et les chrétiens
intéressés des régions de France, d'Europe et
d'ailleurs,
− les relations avec l'Église d'Afrique Noire où
Perpétue, Félicité sont des prénoms usités.
− les relations avec Nîmes sur des projets
communs,
− le site Sainte Perpétue,
− le dialogue avec la Mairie de Vierzon,

Commentaires,

bavardages

et

ensuite

covoiturage jusqu'à l'église Saint-Joseph des
Forges où une très belle messe présidée par le
Père Gilbert Dampaty nous rassemble dans le
recueillement avec une intention particulière
pour le père Henri Pelloquin.
Nouveau covoiturage pour le dîner au Relais de
Vierzon. Dîner bien apprécié de tous dans une
salle joliment décorée mais quelque peu bruyante
ce soir là !
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Journée du dimanche 2 mars 2008
Dimanche 2 mars : messe solennelle à 11 : 00 en
l'église Notre-Dame.
Les autorités de la ville sont présentes. Une
procession de fidèles, palme à la main, se forme

l'événement et nous fait réfléchir sur l'actualité
de l'histoire et des gestes posés.
Homélie du Père Jean-Louis Desplaces
En cette fête de Perpétue, Félicité et de leurs
compagnons que faire ressortir, que mettre en
lumière ? Je suppose que l'épisode de leur
martyre après qu'ils aient été dénoncés, trahis,
emprisonnés, leur «dies natalis» comme on dira
plus tard, c'est à dire le jour de leur naissance au
ciel en l'an 203 sous le règne de l'empereur
Septime Sévère, ce qui s'est alors déroulé, vous
en connaissez tous les détails ; les orateurs, les
années précédentes ont dû en faire état avec tout
le soin nécessaire. Je me contenterais donc de
citer les trois acteurs en présence, un simple
rappel :

et fait le tour du quartier derrière les reliques de
la sainte patronne

•

d'un côté, le pouvoir politique : un
empereur célèbre, fondateur de Leptis
Magna, une magnifique ville de Libye
qui, face aux premiers craquements,
cherche à ressouder l'unité autour de sa
personne exigeant qu'on fasse preuve de
loyauté à son égard et surtout qu'on lui
réserve un culte quasiment semblable à
celui qu'on adresse à une divinité.

•

de l'autre, une communauté composée de
nombreux catéchumènes, encore fragile,
mais dont chaque membre est enflammé
de l'amour de celui dont ils viennent de
découvrir la parole, telle la source
jaillissante d'eau vive à laquelle fait
allusion Jésus lors de sa rencontre avec la
Samaritaine et, curieusement, Perpétue
lorsqu'elle évoque son frère Dinocrate.

•

enfin un peuple cruel à qui des mécènes
offrent des jeux féroces, peuple qui
s'amuse de voir livrer aux bêtes -ad
bestias- comme il vociférait, la foule des
esclaves, des condamnés, des prisonniers
non seulement avides de jouir du
spectacle sur place mais reproduisant les
scènes de mises à mort sur de
magnifiques mosaïques telles qu'on peut
les voir dans les musées de Tripoli ou de
Tunis.

Les scouts portent le reliquaire

- la châsse est portée par les scouts - avant de
rentrer dans l'église pour la célébration de la
messe où sont entonnées tout de suite les litanies
des saints.
Que la messe
commence.
Le reliquaire de
Sainte Perpétue,
a pris sa place
au pied de l’Autel.
La Fraternité est
réunie avec la
Communauté
vierzonnaise
pour honorer et
prier la sainte
en ce jour de Fête.

Convient-il de revenir sur ce passé lointain alors
que le siècle qui a précédé le nôtre est celui qui,
quantitativement, est celui qui totalise le plus
grand nombre de martyrs ? Sans doute l'effectif
de la population a-t-il augmenté mais, en ce

L'homélie de l'abbé Jean-Louis Desplaces,
chancelier de l'archevêché de Bourges est
attentivement écoutée car elle nous remémore
3

vingt et unième siècle, quelle foule de témoins
semblable à celle décrite dans l'Apocalypse,
victimes des camps de concentration, des
goulags, des guerres civiles, tous les assoiffés de
justice qui ont lutté pour l'honneur de Dieu en
même temps que pour l'honneur de l'homme,
écrasés par des pouvoirs totalitaires ou des
dictatures prétendant régir les consciences ! Ce
qui unit Perpétue, ses compagnons et ses
contemporains réside dans la conviction
profonde qu'il existe une réalité plus fascinante,
plus enthousiasmante que ce que peut nous offrir
ce qui est de l'ordre du visible, du palpable,
même avec leurs charmes les plus fous, cette
réalité que nommait déjà le prophète :«tu m'as
séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire»
révélation d'un Dieu qui se fait proche dans la
personne de son Fils et dénonce toues les
caricatures fabriquées par l'homme comme
l'exprime Saint Jean dans le prologue de son
évangile : «Dieu, nul ne l'a jamais vu ; lui, le Fils,
nous l'a fait connaître». Un Dieu pauvre qui vient
quêter notre réponse et l'attend humblement,
patiemment, respectant l'homme en sa liberté
jusqu'à la possibilité du refus.

chacun : la capacité de dépassement de nos
conditionnements sociaux, familiaux aussi
légitimes soient-ils, pour afficher à la face des
païens le nom du Dieu de Jésus-Christ, créés que
nous sommes à son image et à sa ressemblance.
N'idéalisons pas le passé. Je suppose qu'entraînés
vers le cirque, le petit groupe aurait pu reprendre
l'exclamation de Saint Pierre : «Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie
éternelle» mais ils laissaient derrière eux tous
ceux qui n'ont pas eu le courage d'affronter le
supplice ; par l'histoire, nous savons qu'ils furent
parfois nombreux. Ne jetons pas la pierre à ceux
que la peur ou l'angoisse ont terrassés ; le Dieu
miséricordieux auquel nous croyons ne saurait
les abandonner.
Fut-il une époque où ceux qui se réclament du
Christ, au long des siècles, en un lieu ou en un
autre, n'ont pas éprouvé contradictions,
dérisions, maux de toutes sortes ? Ceux qu'ont
adule en notre société sous le nom de
philosophes des Lumières se moquent, avec une
ironie mordante, de la religion tout juste bonne,
selon eux, à donner une bonne conduite aux
femmes, une morale à leurs domestiques, car ils
étaient, pour la plupart, privilégiés afin qu'ils
restent soumis, de belles légendes à leurs enfants
pour satisfaire leur soif de merveilleux. Les
romanciers du dix-neuvième siècle - il serait
prétentieux de citer leur nom - les ont imités et
pourtant, à la même époque, notre pays envoyait
en Afrique, en Asie, des dizaines de milliers de
missionnaires, de religieuses. Ils savaient
qu'après un voyage de plusieurs semaines, de
plusieurs mois, en pleine jeunesse, beaucoup
d'entre eux seraient conduits à suivre leur chemin
de croix soit par maladie soit par le sacrifice.
Héroïsme et martyr s'appellent et se confondent.

Simultanément, cette multitude de martyrs
atteste que la Parole de leur Seigneur est
chargée de vérité parce qu'il est, Lui, la Vérité
comme s'exclamait le Centurion : «jamais un
homme n'a parlé comme cet homme». Chacun
d'eux à sa manière, ils témoignent que chaque
propos de ce Jésus résonne en leur coeur, faisant
naître la paix et la certitude d'être aimé.
Certes, tout homme qui donne sa vie pour un
idéal : la libération de son pays, par exemple, est
mû par la conviction de la justesse de son geste ;
le chrétien affirme de plus que si cette
revendication de justice, de vérité, appartient
déjà à la dignité de l'homme et de tout homme,
elle est signe, preuve d'une transcendance autre
que sociale ou politique même légitime. Elle est
l'affirmation que nous ne sommes pas seulement
constitués d'un agrégat de molécules mais que
sont semés en nous les germes d'éternité, en
relation non avec une entité diffuse, vague mais
un dieu personnel.

C'est la gloire de notre église catholique
romaine, celle qui a enfanté aux premiers siècles
des Perpétue et Félicité, malgré ses fautes dont
Jean-Paul II, lors du Jubilé, a bien eu raison de
demander pardon, malgré ses pesanteurs, d'être
peuplée d'innombrables fidèles qui attestent que
la folie de la croix l'emporte sur la sagesse du
monde. Perpétue, Félicité, Saturus, Revocatus et

La force qui permet à des hommes et des
femmes de braver la mort manifeste que la chair
n'est pas notre seul vêtement, notre vêtement de
peau selon l'image qu'affectionnaient les anciens
auteurs. Perpétue, Félicité et leurs compagnons
ont mis un nom sur cette réalité présente en

Pomponius et tous les autres donnez-nous de ne
pas perdre courage devant les mutations de
notre monde. Notre Église est bousculée ; elle
vit à l'image de son Seigneur qui n'a pas cessé de
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marcher, d'être un errant sur la terre qui l'avait
vu naître ; entendons-le nous dire comme à
vous-mêmes : «n'ayez pas peur».

traditionnelle tombola, nous partons visiter
Brinay. Monsieur le maire de Brinay nous a
autorisés à visiter l'église Saint-Aignan en cours
de restauration ; nous l'en remercions.

Le repas de fête a lieu à «l'auberge des as» à
Brinay.
Nous sommes nombreux à honorer SaintePerpétue. Il n'y a pas que des vierzonnais ;
certains viennent souvent de loin...

C'est mademoiselle Habault qui nous commente
avec beaucoup de gentillesse et d'érudition les
merveilleuses fresques du XII ème . Nous visitons
ensuite la laiterie, le lavoir, la «Cave Romane» et
c'est déjà hélas l'heure du départ pour certains...
Ceux qui restent se retrouvent à l'auberge des as
autour d'une fromagée berrichonne.
Aileen Roig

La Fraternité accueille avec joie tous ses
membres et les remercie d'avoir répondu à
l'appel. Après un excellent repas suivi de la
Journée touristique du lundi 3 mars 2008
À 8 : 30 nous retrouvons comme les années
précédentes,
Olivia,
notre
sympathique
chauffeur de car qui nous conduit à Bourges
pour notre journée de tourisme.

Direction le monastère des Annonciades (ordre
fondé par Jeanne de France) : bel enchaînement
suite à la conférence du samedi. Nos
organisateurs ont si bien orchestré ces 3 jours de
pèlerinage !

Visite de la Cathédrale Saint Étienne. Pendant 2
heures, notre guide a su nous captiver, par des

Sereines, accueillantes, souriantes religieuses !
Elles nous donnent envie de nous attarder dans
les lieux. Un bon repas nous est servi – et c’est
encore un bon moment ! Merci Sainte Perpétue.

anecdotes, des précisions, des détails, devant le
tympan du portail principal et devant les
merveilleux vitraux.
Seuls, peut-être aurions nous écourté cette visite
tant il faisait froid et humide. Avec plaisir nous
retrouvons notre car chauffé !

Dernière visite : l’Hôtel Jacques Coeur :
passionnante visite, conduite par un guide
exceptionnel, plein d’humour, un grand acteur !
pour nous présenter cette somptueuse demeure
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dotée d’un confort inégalé pour l’époque :
cheminée jusque dans la chapelle privée, grande
clarté dans toutes les salles, donnée par de
nombreuses fenêtres en vis à vis. Sur les portes,
les murs, les tentures : le dessin d’une coquille et
d’un cœur : Jacques Cœur ! Ce dernier n’a
jamais occupé sa maison ! mais Colbert a du

apprécier les lieux si raffinés pour l’époque.
Nous quittons cette belle ville en fin d’aprèsmidi. À Vierzon nous nous séparons ravis de ce
pèlerinage réussi en projetant de se retrouver,
pour certains à Nîmes, pour d’autres au Portugal
et pour tous au prochain pèlerinage Sainte
Perpétue 2009.
Nadia Cachia

Pèlerinage Sainte Perpétue 2008 À NÎMES
Samedi 29 mars 2008

Gloria, Gloria» repris plus ou moins par les
assistants. Déposition des palmes à l'autel.
Avec beaucoup de courage et de bonne volonté
tout le monde essaie d'entonner «Ô, toi Carthage
nous te saluons !»
Quelques mots de bienvenue prononcés par
Robert Brun : annonce de l'état de santé du père

Nîmes : samedi 29 mars 2008 : journée
commémorative des saintes Perpétue et Félicité.
Cette journée est un peu particulière, vu
l'absence, de notre bon pasteur : l'abbé Henri
Pelloquin qui a été si sévèrement éprouvé par de
très gros ennuis de santé. Tous nous avons très
fort pensé à lui et nous lui avons dédié ce jour
vécu dans l'amitié et la joie de retrouver nos amis
actuels et surtout ceux que nous avions perdus
de vue depuis des décennies et qui se sont joints
à nous.
Dès la veille, l'équipe organisatrice était réunie à
la maison diocésaine pour la mise au point des
derniers préparatifs.
Le 29 au matin départ pour l'église Sainte
Perpétue vers 8:30 - arrivée des palmes,
reconnaissance des lieux, quelques mots
échangés avec l'organiste, plein de bonne volonté
et madame Bertrand qui s'occupe de la
distribution des feuillets de la messe.
– arrivée des pèlerins : 102 participants. Mise en
place de la procession : en tête, la bannière
portée par Marie-Claude Castel suivie d'une
vingtaine de dames palme à la main. Michel
Mackiewicz et René Magro (deux enfants de
Tébourba - quel symbole !) portent les reliques
avec beaucoup d'émotion suivis par les quatrevingt pèlerins, palme à la main.
Les orgues jouaient «Gloria a te domine -

Henri Pelloquin (stupeur, émotion... suivent
quelques minutes de recueillement), présentation
du père Michel Prignot, Chancelier à la Prélature
de Tunis.
puis l'office que tous les assistants ont suivi avec
beaucoup de ferveur. La partie psaumes et
chants a été assumée avec plein de bonne
volonté ; la partie liturgique a été assurée par les
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pères Michel Prignot, prêtre du diocèse de
Carthage et par le père Michel Attar. Après le
«Salve Regina» final, rapidement (sans trop
d'ennui) départ et arrivée à la maison diocésaine,
installation dans la spacieuse salle de conférence
où sans encombre tous ont pris place.
– Après quelques mots d'accueil et quelques
annonces (Robert Brun, Pierre Courtel, Lycia
Magro) la conférence tant attendue du père
Michel Prignot : «La minorité chrétienne en
Tunisie, terre d'Islam» est écoutée par tous avec
un très vif intérêt.
– À l'apéritif, échange de propos : les amis se
retrouvent et accueillent les nouveaux
participants. À 13:00 heures un couscous
savoureux et abondant nous invite à revenir !
Vers 14:30, sortie dans le jardin du cloître :
beaucoup de fleurs, de soleil et de ciel bleu . . .
ambiance très joyeuse, pleine d'évocation de

souvenirs et surtout de projets pour se revoir l'an
prochain, des histoires comiques racontées par
notre ami Nervégnia ; notre ami Zarha a bien
voulu assurer un semblant d'ordre pour la bonne
marche de la journée et la couverture photo pour
pérenniser celle-ci. C'est apparemment un succès
! Ce sera mieux la prochaine fois «Inch Allah».
Avec la ténacité et le courage que nous
connaissons au Père Henri Pelloquin nous ne
désespérons pas de l'avoir parmi nous le :
samedi 28 mars 2009
- Merci à tous de nous avoir aidés et épaulés
pour la réussite de cette journée. Au nom de
toute l'équipe de la «Fraternité Sainte Perpétue»
encore merci.
Lycia Magro

Vie de la Fraternité
➢

➢

Le pèlerinage au Portugal organisé par
Diamantino Da Silva, réunira fin mai, une
trentaine de pèlerins accompagnés par les
pères Gilbert Dampaty et Jean-Louis
Desplaces
Une date à retenir pour le pèlerinage de

➢

Nîmes 2009 : samedi 28 mars 2008
Si vous êtes intéressés par le texte de la
conférence du Père Michel Prignot nous
pouvons vous le faire parvenir par
courriel. Notre adresse électronique :
fraternitesainteperpetue@orange.fr .

COURRIER : extrait de la lettre du Prof. Dr. Mhamed Hassine
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Nouveaux membres
De Sousa Olivia (18)

Cordero Monique (18)

Un rayon de soleil : les naissances
➔

Arthur Cros (octobre 2007) arrière petit-fils de René et Lycia Magro

➔

Andréa Siragusa (mars 2008) petit-fils d'Antoine et d'Annie Siragusa

Ils nous ont quittés
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
●
●
●
●
●
●

Monsieur Jean-Pierre Teste à Hyères (83)
Madame Régine Avignon (95)
Monsieur Marc Amadet (75)
Madame Richard, maman et belle-maman de Yanik et André Gilardi
Madame Gilda Diana, cousine d'Antoine et d'Annie Siragusa et de René et Lycia Magro
Madame Marguerite Desrosière, soeur de Eric Marès

La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les 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
– 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. : _______________________________
Courriel : _______________________________
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue" 3 ou 4 fois l'an. Adresser toute correspondance et libeller tout
chèque à :

Association Sainte Perpétue - Village au Piquet - Route de St Laurent - 18100 VIERZON - Tél. 06 74 71 22 75
Courriel : fraternitesainteperpetue@orange.fr
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