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Saintes Félicité et Perpétue

Leurs deux noms sont, comme l'observe Saint Augustin,
un présage du sort que leur réserve le ciel :
« une perpétuelle félicité ».

l'année 2008 - 2009 : que de travail et de réunions
tout au long des mois pour que vive la Fraternité : le
journal, l'organisation du pèlerinage, le voyage …
MERCI à chaque membre actif.
Le père H. Pelloquin qui a partagé à notre grande
joie ces trois jours de festivités devait être heureux
de voir "son enfant" dans de si bonnes mains. Le
bureau a été reconduit à l'unanimité !
Suivait à 16 : 00 une conférence donnée par le
Professeur Dr. Mhamed Hassine Fantar, titulaire de
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la Chaire Ben Ali pour le dialogue des Civilisations
et des Religions, sur "Tertullien et la vie religieuse
en Afrique romano - chrétienne à Carthage".
Tertullien (v.155-v.222) premier en date des grands
moralistes et des grands théologiens d'occident est
"le premier Père de l'Église d'Occident".
L'assistance était nombreuse. La Fraternité a été
très honorée d'accueillir entre autres personnalités,
Mgr Armand Maillard, archévêque de Bourges, le
père J.P. Mullet, curé de Vierzon, M. Ahmed Baba,
l'imam de Vierzon, le représentant des musulmans
de Vierzon, M. Hamadi Mouelhi, président de
l'association Carthage....
Nous avons tous été séduits par l'éminent
conférencier venu pour nous de Tunis. Il nous a fait
découvrir le vrai visage de Tertullien que très
probablement, peu d'entre nous connaissaient : un
brillant humaniste et moraliste, un homme moderne
qui au travers de ses polémiques a secoué la société
de son temps.
Le Prof. Fantar nous propose de jeter un pont
entre Carthage et Vierzon. Quel beau projet ! Il nous
invite à organiser un voyage en Tunisie sous son
égide.
Merci sainte Perpétue de nous faire vivre ces
moments où l'on se met à espérer à la PAIX
plausible entre les peuples dans cet esprit de total
respect de l'autre.
À 19 : 00 nous retrouvons avec plaisir, à l'église
St Joseph des Forges, le père Gilbert, toujours aussi
souriant et accueillant.
Après l'office, retour à la Maison du Pays de
Vierzon. Nous terminons cette première journée par
un dîner où nous est servi pour commencer une

Félicité et Perpétue
Leurs deux noms sont, comme l'observe Saint
Augustin, un présage du sort que leur réserve
le ciel :

une perpétuelle félicité.
La jeune noble et l'humble esclave se
confondaient dans l'embrassement du martyre.
Perpétue brillait au rang des matrones de Carthage.
Malgré sa condition servile, Félicité est devenue
soeur de Perpétue par le baptême.
En égale, elle marche dans l'arène.
À peine relevée de ses chutes violentes Perpétue
courait vers Félicité et lui tendait la main.
L'amphithéâtre pouvait pressentir que la nouvelle
religion réduirait l'esclavage.
Message :
Ensemble, après lecture de ces quelques lignes
serions-nous d'accord pour que les Échos Sainte
Perpétue deviennent :
les « Échos Saintes Félicité et Perpétue » ?
Leurs deux noms ne sont-ils pas indissociables?
Aileen

Pèlerinage de Vierzon du 7 au 9 mars 2009
Journée du samedi 7 mars
C'est à la «Maison du Pays de Vierzon» que nous
nous retrouvons à 14 : 00 pour l'assemblée générale
de la Fraternité Sainte Perpétue.
Le Bureau nous présente le rapport d'activités de
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délicieuse "soupe du pays"...
C'est la fin d'une belle journée qui augure de la
suite : un pèlerinage émaillé de moments forts, de
partage, réflexion, méditation et d' AMITIÉ.
Nadia et José Cachia
Journée du dimanche 8 mars
C'est la fête de sainte Perpétue, patronne de la
ville, ce dimanche 8 mars 2009. C'est le deuxième
dimanche de Carême.
Devant le presbytère de Vierzon, nous assistons à
la mise en marche d'une procession.
Chose étrange, quelqu'un se met à ouvrir un
immense colis venant de la Poste. Des palmes bien
vertes sont présentées aux participants de la
procession. Que signifient ces palmes ? Elles
préfigurent la résurrection du Christ et la palme du

d'un grand rameau et de son bâton de pasteur
arrivent à la tribune de l'église, la litanie des saints
est entonnée. La jeune Axelle tient les grandes
orgues, entourée des chanteurs. Dans l'église, à l'abri
du froid, une foule nombreuse se lève à l'arrivée de
la procession verdoyante. Montent à l'autel la croix,
la bannière, le reliquaire et Mgr Maillard qui est
attendu par le père Mullet, curé de Vierzon. Le père
Pelloquin est également dans le choeur. Le curé
doyen prend la parole pour recevoir l'évêque lequel
dit toute sa joie d'être là pour la première fois à une
fête de sainte Perpétue. La prière eucharistique
choisie est celle de la tradition dans laquelle on
mentionne les martyrs et au mémento des défunts,
les noms des martyres Félicité et Perpétue. Après
l'évangile, Mgr Maillard ne manque pas, avant de
célébrer la sainte patronne de Vierzon, de
commenter les textes du jour sur la foi d'Abraham et
sur la transfiguration de Jésus. Il s'en sert, comme
d'une
échelle
lumineuse,
rendant
plus
compréhensible ce qui arrive à une jeune femme
séduite, comme dirait Jérémie, par son contact avec
le Christ, en compagnie de Félicité et encouragée
par son catéchiste saint Saturus. Mgr Maillard a
beaucoup touché la communauté réunie autour de
lui en montrant que la transfiguration de Jésus
éclaire bien ce qui se passe quand quelqu'un reçoit
brusquement ou progressivement un appel à se
transformer au feu de l'amour divin. Ce fut
certainement aussi le moment où tous les
organisateurs de ce pèlerinage se dirent : « Nous
touchons là ce que nous recherchons dans toutes nos
démarches depuis que nous nous dévouons au culte
de la patronne de Vierzon, sainte Perpétue. C'est le
moment aussi où nous pensons à un martyre plus
récent, le séminariste vierzonnais, Jean Tinturier,
dont les cendres sont à Mauthausen. Nous pensons
aussi à cette maîtresse des novices, Marie-Perpétue
Rousseau, qui a formé 1500 novices en Colombie et
dont la vie a été écrite en espagnol par une soeur de
sa congrégation, les dominicaines de Tours.
Depuis plusieurs années c'est la même prière
universelle qui est donnée par deux personnes ; à un
moment, il est dit : « chaque année notre fête
patronale arrive en carême » ; heureusement la joie

martyre pour célébrer sainte Perpétue n'a pas une
signification différente. La palme a toujours été
considérée comme le symbole de la victoire, de la
régénérescence, de l'immortalité.
Ce sont des amis des environs de Perpignan qui
ne pouvant venir à Vierzon ont eu l'idée d'être
quelque peu présents à cette procession.
Ceux qui connaissent le récit que Perpétue a écrit
de sa main se souviennent du passage où la sainte se
trouve dans un amphithéâtre. Elle voit devant elle un
personnage affreux qui se roule dans la poussière.
Ce personnage est celui qui va lutter contre elle
mais un arbitre se présente et dit à la foule : « Si
c'est cette femme qui remporte la victoire, elle
recevra ce rameau vert », celui qu'il tenait dans sa
main.
Le temps à Vierzon, ce matin, n'est pas très clair
ni très chaud mais tout est prêt pour la procession.
Elle s'ébranle joyeuse, en chantant, contournant un
îlot de maisons devant l'église selon une coutume
ancienne. Un enfant de choeur porte la croix,
derrière une jeune scout arbore la bannière de sainte
Perpétue ; ensuite viennent des scouts transportant
avec précaution le beau reliquaire de sainte
Perpétue. Quand le groupe de fidèles, palme à la
main, et Mgr Maillard, évêque de Bourges, muni
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est également permise en cette période ». Ceci doit
être une très bonne occasion de nous réjouir car
l'Église, actuellement, comme depuis les premiers
siècles, a choisi le temps de préparation à la
célébration de Pâques pour la marche des
catéchumènes vers le baptême ; ce qui veut dire que
chaque année, notre fête des martyrs de Carthage se
trouve au coeur et en union avec les préoccupations
de toute l'Église. Baptisés en prison, ils ont été
rendus capables de témoigner de leur foi.
Après cette messe, nous sommes allés au
restaurant le pays de Vierzon. Le groupe de jeunes
scouts, chanteurs, musiciens a mis beaucoup
d'animation et communiqué sa joie à toutes les
tables. Les vierzonnais ont eu le plaisir de renouer
avec leurs amis ou connaissances venus de

Marseille, de Bretagne, de Paris et de la région
parisienne. Même une tombola a eu lieu !
Notre seul regret : celui de n'avoir pu retenir le
Prof. Fantar attendu le soir même à Tunis. Ces
moments
de convivialité auraient permis
d'approfondir les échanges entamés la veille avec
Mgr Maillard et tous les membres de la Fraternité.
Le dimanche, les trains pour Paris sont moins
nombreux et un seul convenait, à l'heure du
déjeuner, bien sûr ! C'est François Schlosser qui a
accompagné le Prof. Fantar jusqu'à Orly …Qu'il en
soit remercié !
À suivre … (le compte-rendu du lundi à Nevers et
les témoignages).
quotidien, qui fait voir autrement, qui fait
reconnaître le visage du Christ, selon l’Évangile du
Jugement dernier, dans le pauvre, l’étranger, celui
qui est nu, malade, etc. C’est une grâce, c’est un don
que Dieu nous fait.
Mais voilà que cette face de la réalité s’estompe
très vite : soudain, nous dit l’Évangile, ils ne voient
plus que Jésus seul avec eux. Cette réalité redevient
ordinaire mais eux sont transformés et, par la foi,
voient la réalité autrement.
La suite de cet évangile peut pourtant
surprendre : pourquoi Jésus leur défend-il de
raconter ce qu’ils avaient vu ? Il le répétera souvent
avant qu’il ne soit ressuscité d’entre les morts, mais
les disciples ne comprennent pas ce que veut dire
« ressusciter d’entre les morts ». Et pourtant, ils
avaient vu cette transfiguration, cette lumière de la
foi, et pourtant ils étaient et vivaient avec Jésus, ils
entendaient l’enseignement de Jésus, ils étaient bien
placés, comme l’on dit. Comme quoi, on peut être
témoin d’événements extraordinaires, on peut
entendre des explications et ne pas comprendre.
C’est plus tard que l’on comprendra, mais on ne
peut comprendre plus tard que si l’on a eu ce passé.
Étonnante pédagogie de la foi, il y a donc un temps
pour tout et une invitation à la patience. Le temps de
l’Évangile est ce temps de l’entre-deux où l’on n’a
pas tout compris ; nous connaissons des lueurs, mais
le temps de la résurrection sera le temps de
l’illumination définitive où nous aurons tout
compris.
Cette lumière qui transfigure n’est-elle pas celle
qu’évoquent les récits de martyrs dans l’histoire de
l’Église ? Le martyre de sainte Perpétue n’est-il pas
une autre manière de dire la transfiguration qu’opère
la foi dans ces vies des premiers siècles chrétiens ?
Seule, la résurrection d’entre les morts peut
expliquer cette force jusque dans l’épreuve de la
mort, de la terre dans les jeux sanglants de
l’humanité. Cette mort dans la fidélité au Christ est
une anticipation de la résurrection en même temps
qu’un jeu populaire ignoble de victimes innocentes.

Solennité de sainte Perpétue,
patronne de Vierzon
Première Lecture : Gn 22, 18
Psaume 115
Deuxième lecture : Rm8, 31b-34
Évangile : Mc9, 2-10

Dimanche 8 mars 2009

H o m é li e d e M g r M a i ll a r d

Quelle belle scène que celle que nous livre
l’Évangile ! Une haute montagne ! Pierre, Jacques et
Jean témoins d’un phénomène extraordinaire : Jésus
transfiguré
devant
eux,
des
vêtements
resplendissants, d’une blancheur inconnue en ce
monde, et cet entretien dont nous n’avons pas le
contenu : Élie, Moïse, Jésus.
On comprend que Pierre veuille prolonger cette
scène et ce colloque. Est-ce à cause de son trouble :
il pense à trois tentes pour les hommes célestes mais
aucune pour lui-même et ses compagnons. Vient
alors cette voix céleste qui révèle qui est Jésus : le
Fils bien-aimé du Père. C’est un moment
extraordinaire qui marque une vie et la mémoire
durablement ; plus même, qui fait vivre autrement le
quotidien des jours. Sans aller peut-être jusqu’à une
scène aussi étonnante, nous pourrions évoquer des
scènes, des moments, des rencontres, des dialogues
qui ont été durablement déterminants pour le reste
de nos vies : Dieu nous a rejoints et nous soutient,
même dans les moments difficiles de nos existences.
J’imagine que les époux dans une famille, les jeunes
dans des rassemblements, peut-être même certaines
épreuves comme les deuils ou les maladies, nous ont
fait découvrir cette transfiguration dont parle
l’Évangile, ce resplendissement de nos apparences,
cette blancheur signe d’un autre monde : plus rien,
après, n’est comme avant. La foi n’est-elle pas du
même ordre ? Une lumière qui transfigure le
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Nous pouvons dire que les martyrs ne sont
pas que de l’histoire ancienne : les spécialistes
pensent que le vingtième siècle aura connu plus de
martyrs que les dix-neuf premiers siècles de
l’histoire de l’Église.
C’est pour nous une invitation à être à notre
tour des fidèles à l’héritage de sainte Perpétue. Ici à
Vierzon, en Berry, que ce soit l’Évangile, que nos
vies soient des vies transfigurées et ressuscitées
même dans l’Église. Cette fidélité passe
immanquablement par des moments éprouvants
selon la logique de la Croix qu’a inaugurée le
Seigneur.
Que se marque aussi, par l’intercession de
sainte Perpétue, notre communion fraternelle avec le
continent africain où l’Église a été si vivante et

rayonnante durant les premiers siècles de notre ère,
où elle continue à vivre avec moins de moyens,
parfois de manière cachée, confrontée au dialogue
des religions qui est un défi principal de ce vingt-etunième siècle, selon les paroles mêmes de Jean-Paul
II.
N’oublions pas que cette invitation à la
transfiguration s’inscrit dans ce temps fort spirituel
de vérité qu’est le Carême, un temps de vérité
devant Dieu qui voit dans le secret : prière, jeûne,
aumône.
 Mgr. Armand MAILLARD

ARCHEVÊQUE DE BOURGES

Pèlerinage de Nîmes le samedi 28 mars

Par la suite un excellent apéritif, agrémenté d’une
sangria, a aidé les convives à se préparer à déguster
le traditionnel couscous comme « là-bas »....
Durant le repas tout le monde a pu apprécier
l’amabilité du personnel et de la direction chargés
de l’organisation et de la préparation du menu. Le
couscous a ravi tout le monde. Les gâteaux tunisiens
qui ont suivi n’ont pas détonné.... Les conversations
rappelant tous les souvenirs d’enfance en Tunisie
sont allées bon train.
Le déjeuner a été ponctué d’une animation à la
saveur de « chez nous » par votre « serviteur » JeanClaude Nervegna.
Puis vers 15 : 00, après avoir pris date de la
prochaine commémoration pour le samedi 24 avril
2010, arrive le temps des « au revoir » et des départs
échelonnés jusqu’à 17 : 00.
La journée restera dans la mémoire de tous.

À la rencontre de Sainte Perpétue de Carthage
Samedi, par un temps maussade, dès 9 : 30 plus
d'une centaine d'anciens de Tunisie se regroupe
comme le propose la Fraternité Ste Perpétue, depuis
plusieurs années, dans l'église sainte Perpétue de
Nîmes. Tous sont heureux de retrouver leur « père
de là-bas », Henri Pelloquin, en grande forme après
son absence de l’année précédente due à une
importante intervention chirurgicale.
À 10 : 00, la messe est présidée pour la première
fois par le père Michel Savalli dont la famille a vécu
à Sousse autrefois. Elle a été concélébrée par les
abbés Attard, Espin et Pelloquin et l'homélie du père
Savalli a été fortement ressentie .
Les participants se regroupent ensuite à la Maison
Diocésaine de Nîmes où le déjeûner est précédé par
une excellente conférence, de notre ami le Docteur
François Arnoulet : « La présence ancrée des
italiens en Tunisie avant le protectorat français ».
Tout le public s’est passionné pour les anecdotes
parfois gratinées qui ont ponctué cette installation
de la colonie italienne dans le pays où la majorité
des présents a vu le jour...

Merci donc à tous ceux, présents ou en coulisse,
qui ont oeuvré à son succès ; en particulier,
Lycia Magro et M. et Mme Robert Brun.
Rendez-vous à l’an prochain
Jean-Claude Nervegna

Dates à retenir pour les prochains pèlerinages
annuels :
à Vierzon les 6, 7 et 8 mars 2010
et
à Nîmes le 24 avril 2010

Informations

La Fraternité Sainte Perpétue, consciente des
difficultés actuelles n'envisage pas de voyage cette
année et préfère se concentrer sur l'organisation du
pèlerinage en Tunisie prévu pour mai 2010 sous
l'égide du Prof. M'hamed Fantar qui s'est proposé
comme guide à l'issue de la conférence qu'il a
donnée à Vierzon le 7 mai 2009.

Dons : sensibilisée aux diverses activités
humanitaires et caritatives, la Fraternité Sainte
Perpétue a renouvelé un don au père TommyMartin au profit de ses oeuvres caritatives en
Tunisie.
.

Les anciens élèves et pensionnaires des
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Pères assomptionnistes de Carthage, Sidi-Drif,

Perpétue

La Marsa, Maurice-Cailloux et Parmentier
proposent à toutes celles qui, de près ou de loin, ont
un jour côtoyé ces fameux élèves et pensionnaires,
une journée de retrouvailles le samedi 27 juin 2009
au Domaine de Mons à Calignac (47600) dans le
fief des frères Valay.
Pour l'inscription au « méga couscous » et le
programme de la journée contactez l'un des
membres ci-dessous avant le 30 mai 2009 :
Edmond
05.53.65.33.94
edmondvalay@hotmail.com,
François
05.53.97.14.40,
Henri
05.58.93.60.08
Jean
04.42.92.52.43
jhvalay@aol.com),
Philippe
05.53.97.13.25
henri_et_genevieve.valay@aliceadsl
Pierre
05.53.93.85.98
pierrevalay@orange.fr

Femmes en boubou, en costumes traditionnels
ont marqué ce rendez-vous avec leur pas de
danse. Au son des tam-tams et des balafons.
Pour en savoir plus visiter le site :
http://www.africanum.ch

En 2008, les Africains de Suisse ont honoré les
saints d'Afrique du Nord, en particulier Félicité et
adresse ses meilleurs voeux.

Vie de la Fraternité

Soeur Claude-Marie
Communauté des soeurs marianistes
98 rue Jules Guesde
18100 Vierzon

La Fraternité Ste Perpétue remercie le Prof.
Fantar de son invitation à participer, à Nabeul, en
Tunisie, du 20 au 23 avril 2009 au Colloque
International organisé par la Chaire Ben Ali pour
le Dialogue des civilisations et des religions sur :
« La justice et la paix dans les saintes Écritures et
la pensée philosophique ».
Elle exprime sa profonde reconnaissance à Nicole
et François Schlosser d'avoir accepté de la
représenter en intervenant lors d'un atelier par une
communication : « La justice et la paix au
travers des associations » dont le texte intégral
est à la disposition de tous sur le site de la
Fraternité ou à la demande par courrier.

Née à Tunis (Diocèse de Carthage). C'est en 1956
que je quittais ce diocèse pour entrer au Noviciat
des religieuses marianistes (Filles de Marie
Immaculée d'Agen). Le père Alauze, marianiste,
professeur au Collège Ste Marie, rue d'Algérie à
Tunis, nous avait fait connaître cette congrégation
dont le Noviciat se trouve à Sucy-en-Brie (Seine
et Marne).
Je suis arrivée à Vierzon le 1er septembre 2008 à
la suite de soeur Ludovic (compagne de noviciat)
qui m'avait déjà parlé de l'existence à Vierzon de
cette Fraternité.
Chaque année autour du 7 mars nous nous
rendions à Carthage pour ce pèlerinage bien
émouvant animé par les Pères Blancs et auquel de
nombreux chrétiens de Tunisie étaient restés bien
fidèles.

Très connu des vierzonnais et de la Fraternité
qu'il a accompagnée lors du pèlerinage en Tunisie
« sur les pas de St Augustin » en tant que
patrologue, François Kalist quitte le diocèse de
Bourges. L'ordination épiscopale de Mgr François
Kalist aura lieu à Limoges le 17 mai 2009. Une
délégation de la Fraternité sera présente avec la
bannière de Sainte Perpétue. La Fraternité lui

Je suis heureuse de rencontrer à Vierzon cette
Fraternité.
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Nouveaux membres
Mme Maria Da Costa (18)

Mme Madeleine Daudu (18)

M. et Mme Michel Clair (78)

M. Jean-Claude Peïdro (30)

M. et Mme François et Aude Tessier (18)

M. Louis-Nicolas Xerri (13)

Mme Marie-Claude Razat (66)

Un rayon de soleil : heureux événements
➔ Félicitations à Mme Suzanne Weïss-Petitpain, grand-mère pour la douzième fois et cette fois de jumeaux.
➔ Félicitations à Marie-Thérèse Lelièvre et voeux de bonheur à François-Xavier et Florence Duval qui ont
reçu le sacrement de mariage le 18 avril 2009 à Amboise.

Ils nous ont quittés
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
M. Attard frère du Père Michel Attard
 M. Robert Fontaine (21)
M. Claude Bezecenet (94)
 M. Sauveur Procida (13)
M. François Dincki (19)
 Mme Henriette Rogeret née Beck
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
E
51 Village au Piquet
Route de St Laurent
18100 Vierzon
Tél.: 02 54 49 99 49
Courriel : fraternitesainteperpetue@orange.fr
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.
Libeller tout chèque à :Association Sainte Perpétue
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Pèlerinage de Vierzon 2OO9

Pèlerinage de Nîmes 2OO9

Le bureau lors de l'assemblée générale
Église sainte Perpétue

Statue de sainte Perpétue

Bonheur de revoir le père Pelloquin

René Magro et son petit-fils portent les reliques

Début de la procession

Homélie du père Savalli

Mgr Maillard, le père Gilbert, des pèlerins et les palmes...

Lycia Magro, Pierre Courtel, François Arnoulet, Robert Brun et
Henri Pelloquin
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