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

Fraternité Sainte Perpétue
4, rue Presbytère
18100 Vierzon
site : http://fraternite-sainte-perpetue.com

Œuvre de Mme Dincki

Si la divine Providence a voulu que sainte Perpétue et sainte Félicité
souffrissent ensemble le martyre, c'est parce que leurs noms réunis
désignent la récompense promise à tous les martyrs .
(Extrait d'un commentaire du sermon 282 de St Augustin)

Le samedi 7 mars 2010, lors de l'assemblée générale de l'association, la Fraternité a voté pour que les
Échos réunissent saintes Perpétue et Félicité. Il était injuste de séparer ces deux jeunes femmes devenues
amies, saintes et martyres dans la Foi qui ont donné toutes les deux leur vie pour le Christ. C'est chose
faite.
Réjouissons nous : voici les premiers Échos saintes Perpétue et Félicité !

D'autre part, au nom de la DIGNITAS*, en
référence au pacte implicite avec la juridiction
romaine qui les a condamnés à mort, elle revendique
le droit de garder son vêtement ordinaire dans l'arène
et de ne pas revêtir un déguisement sacerdotal païen
qui aurait fait d'eux des sacrifiés d'un culte idolâtre.
Puisque l'édit impérial les condamne aux bêtes pour
ne pas s'être pliés à une pratique païenne et puisqu'ils
acceptent DE PLEIN GRÉ leur condamnation (à
laquelle il leur était loisible d'échapper par un simple
geste et un mot, mais qui aurait constitué un
reniement), Perpétue exige qu'on n'assortisse pas leur
condamnation d'un pseudo-culte païen que justement
ils récusent.
On remarque et on admire que, dans les pires
conditions d'emprisonnement, Perpétue, toujours au
nom de la DIGNITAS et de la justice, réclame un
traitement plus humain (allaitement régulier de
l'enfant, nourriture, lumière, liberté de mouvement) ;
cela est obtenu, notamment grâce au secours des
sœurs et frères chrétiens de l'extérieur.
Ces réclamations, ces exigences, Perpétue les
formule, non pour elle seule mais pour tous les
prisonniers chrétiens.
Or c'est une femme qui pose ces exigences, non
pas un des hommes du groupe, lesquels sont en plus
grand nombre. C'est une fille de notable qui réclame
ces droits élémentaires, indifféremment, pour des
esclaves (Félicité) ou pour des hommes et des femmes
libres. On pense ici à saint Paul (Galates III, 23) : « Ni
juif ni grec, ni libre ni esclave, ni homme ni femme car
ils ne font qu'un dans le Christ Jésus. »
De la sorte une relation de fraternité s'établit entre
les prisonniers chrétiens qui prient en communion et
s'entraident efficacement.
Le Christ dit à ses disciples : « Je vous laisse la
paix, je vous donne MA PAIX ; je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. » Jean, 14, 27.
En effet se considérant comme enfants de Dieu,
donc frères de Jésus et frères en Jésus-Christ, les
martyrs vivent, souffrent et meurent en paix : en paix
avec le Seigneur, en paix avec eux-mêmes, en paix
avec leurs frères, en paix avec leurs persécuteurs.
Le dernier mot de la PASSION DE PERPÉTUE est
évoqué par un geste** qui distingue deux justices, la
justice humaine et la justice divine : « Toi tu es notre
juge (sur terre), Dieu sera le Tien. »
Au sein de notre Fraternité, nous pensons que,
quelles que soient les injustices de la vie, des
sociétés..., etc., chacun doit s'efforcer d'établir des
relations fraternelles d'entraide sans distinction et doit
veiller à préserver la DIGNITAS de chacun en mettant
son espoir et son recours suprême dans la JUSTICE
DIVINE.
* Dignitas = respect de la personne
** Geste à l'adresse du gouverneur devant lequel ils passent .
Éveline, un grand merci pour avoir si bien illustré la
Passion de Perpétue en précisant ce que notre Fraternité lui
doit, ce qu'elle doit être et surtout ce qu'elle ne doit jamais
oublier.
Aileen

Sommaire

Page
• Réflexion d'Éveline Coste........................................2
• Des témoins de l’Espérance qui ne passent pas !....3
• Le pèlerinage de Vierzon..............................3, 4, 5, 6
• Impressions de Lucienne Gauthier..........................6
• Le pèlerinage de Nîmes........................................6, 7
• Vie de la Fraternité..................................................7
• Nouveaux membres..................................................8
• Un rayon de soleil ....................................................8
• Ils nous ont quittés...................................................8
• Cotisations.........................................................................8
Photographies de Pierre Tassin, Pierre Le Cocq
La Fraternité remercie tous ceux et celles qui
collaborent activement aux Échos par l'envoi d'articles
et de photos.

Réflexion d'Eveline Coste
Ce texte nous est envoyé par Éveline Coste qui nous
écrit :
« Inspiré par le sujet proposé par le prof. M'hamed
Hassine Fantar : «Justice et Paix» ce thème m'a paru
aussitôt remarquablement illustré et mis en œuvre par
la Passion de Perpétue. Je souhaite vivement qu'il
inspire et anime le pèlerinage en Tunisie... »
Pourquoi nous sommes-nous attachés à la
célébration de la fête qui honore les martyrs de
Carthage en l'an 203, dans l'empire romain d'Afrique ?
et pourquoi avons-nous formé une fraternité à
l'occasion de cette célébration ?
Il se joue là un drame éternel, propre à la condition
humaine en société et se pose la grande question de la
justice et de la paix entre les hommes.
Le drame est celui de la liberté de conscience de
l'individu face à une autorité qui se veut souveraine.
Perpétue en est l'acteur principal puisque c'est ellemême qui a rédigé ou fait rédiger en son nom le récit
de ce qui lui est arrivé et de ce qu'elle ressent jusqu'à
l'entrée dans l'arène.
Les condamnés chrétiens de Carthage sont pris
dans le réseau juridique de l'Empire romain.
Pour Perpétue, les éléments en sont : le père, le
gouverneur représentant de l'empereur et l'empereur.
Tous sont emprisonnés en tant que chrétiens actifs
puis ils sont condamnés à mort, à être livrés aux bêtes
dans l'amphithéâtre. En affirmant leur foi en JésusChrist, ce qui est incompatible avec un culte païen, ils
acceptent de mourir pour leur foi, de leur pleine
volonté, sans ressentiment.
Ainsi Perpétue défend, soutient, affirme sans
faiblir son droit à croire en Jésus-Christ et à proclamer
sa foi : devant son père, devant le tribunal et devant le
bourreau dont elle guide la main meurtrière, aux yeux
de la foule des spectateurs dans l'amphithéâtre.
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Des témoins de l’Espérance qui ne passent pas !
Chaque année des milliers de Perpétue, de Félicité soutien en priant et en témoignant de leur martyre ?
et de leurs compagnons sont assassinés, martyrisés
En Colombie, en Inde, en République du Congo,
pour leur foi chrétienne. En adhérant à la Fraternité en Afrique du Sud, au Nigeria, à Cuba, aux
Sainte Perpétue nous nous sommes engagés à Philippines, en France… Le rapport de l’agence
poursuivre le culte qui leur est rendu depuis le 9 ème vaticane FIDES a recensé cette année 37 prêtres,
siècle, et à ce titre, nous sommes porteurs de leur religieux et laïcs missionnaires morts en terre de
message de foi qui associe intimement tous ceux qui mission, dans des conditions violentes ! et au-delà
aujourd’hui en témoignent à travers le monde en combien de dizaines de milliers de chrétiens perdent
donnant leur vie pour le Christ.
leur vie pour la simple raison qu’ils sont chrétiens ?
Notre Fraternité ne doit-elle pas leur apporter un
Max Albizzati
Pour tous ceux qui ont internet cliquez sur le site "aide à l’église en détresse'' : www.aed-france.org
Extrait d'un article sur la 2ème Nuit des Témoins en l’église Saint Sulpice le 24 mars dernier, en réponse à l’appel de
l’Aide à l'Église en Détresse consultable sur ce site.
• Mgr Ghaleb Bader, archevêque d’Alger, Charles Beigbeder, Frigide Barjot, François Miclo, Benjamin et Thomas
Pouzin, Raphaël Cornu-Thénard, Michael Lonsdale…tous sont venus témoigner de leur propre attachement au Christ.
« N’ayez pas peur ! » : l’exhortation de Jean-Paul II, faite sienne par Benoît XVI, a résonné tout au long de la soirée.
« Dans de nombreux pays, les gens vont à la messe en cachette et ici les églises sont vides ! a clamé Frigide Barjot.
Le Christ n’enlève rien, il donne tout ! »
• Marc Fromager, directeur de l’AED, a dédié cette veillée à Shaziah Shaheen, petite fille catholique de 12 ans qui
travaillait comme domestique dans une riche famille musulmane de Lahore (Pakistan). Elle a succombé il y a
quelques semaines à la suite de ses blessures : viols, brûlures et maltraitances. Alors que les policiers avaient tout
d’abord refusé d’enregistrer la plainte des parents, les médecins légistes ont conclu à une mort par malnutrition. Mgr
Timotheus Nasir a reçu des menaces après avoir déclaré qu’il souhaitait prendre la défense de la famille Shaheen.
Tous les 24 mars, l’AED rend hommage aux martyrs de la foi.

PÈLERINAGE DE VIERZON DU 6 AU 8 MARS 2010
Samedi 6 mars 2010
Compte-rendu de l’Assemblée Générale

l’instigation du prof. M'hamed Fantar. Le professeur
s’est déplacé à notre demande en mars 2009 pour
donner une conférence fort intéressante à l’issue de
laquelle il nous a suggéré un pèlerinage en Tunisie en
2010 et s’est proposé comme guide sur les sites
archéologiques de Kerkouane et de Thuburbo Majus proposition qui se concrétisera le 27 mai prochain.
Le pèlerinage à Nevers est également évoqué ; il a
été fort apprécié et a permis un ressourcement.
Joël Petit, trésorier, dresse ensuite le bilan
financier négatif de l'année 2009 et répond aux
questions relatives à ce bilan (impression en couleur
des Échos, frais de voyage et de séjour du professeur
Fantar en France pour le pèlerinage de Vierzon,
cotisations non payées…). Pour limiter les frais, les
Échos ne seront plus imprimés en couleur ; ils seront
envoyés par courriel lorsque cela est possible et
souhaité. Les Échos s’intituleront désormais : « Échos
saintes Perpétue et Félicité. »
À l'initiative de Louis Moissonnier, l’assemblée
considérant ces bilans « sincères » approuve l'action
du bureau et lui renouvelle sa confiance par un vote
d’approbation.
Puis Aileen reprend la parole et dresse un plan
des actions à mener pour l’année à venir et à plus long
terme en impliquant l’assemblée avec l’aide de Pierre
Courtel qui note au tableau les questions et les
réponses concernant les projets pour 2010.
• Action auprès des jeunes et aide aux jeunes des

14 h 30 Assemblée Générale Extraordinaire
Petit à petit les participants arrivent à 1a Maison
du Pays de Vierzon. C’est le moment émouvant où se
retrouvent ceux qui ne s’étaient pas vus depuis un an
et commencent les bavardages…
C’est donc un peu plus tard que prévu, après un
mot de bienvenue, qu’Aileen Farrugia Roig, notre
présidente, ouvre l’assemblée générale extraordinaire.
Elle donne quelques nouvelles du père Pelloquin qui
est désolé de ne pouvoir être parmi nous du fait de son
état de santé mais qui l'est par la pensée.
Le texte des statuts à modifier est lu. Les statuts
sont reformulés ; ils prennent en compte les moyens
de communication modernes et souhaitent un
resserrement des liens avec le diocèse de Carthage et
un élargissement des manifestations pour mieux faire
connaître Perpétue, Félicité et leurs compagnons
martyrs.
Vote d'approbation à l’unanimité.
15 h 00 Aileen ouvre l’Assemblée Générale
Ordinaire.
Marie-Madeleine Tinturier, secrétaire, dresse le
bilan des activités de l'année passée. On peut retenir
que la Fraternité s’est associée à la communication de
François Schlosser au Colloque : « La justice et la
paix dans les Saintes Écritures et la pensée
philosophique » tenu au printemps 2009 à Tunis à
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mouvements catholiques en appui aux initiatives de
notre archevêque Mgr Armand Maillard.
• Une vie de Félicité et de Perpétue à l’intention des
enfants des catéchismes est en préparation ; c’est
Aileen qui rédige le texte et Francis qui va en faire
l’illustration. On cherche maintenant un éditeur.
• Implication dans la vie de la paroisse ...
• Du religieux …
Avec l’accord des autorités religieuses locales et
diocésaines, nous allons effectuer les démarches en
vue d’obtenir qu’une messe dominicale de
célébration de la naissance au ciel de nos martyrs soit
retransmise par l’émission télévisée « Le Jour du
Seigneur ». Prions-les de lever tous les obstacles et de
nous aider à mener à bien l’énorme travail de
préparation !
Suite à la demande de l’Archevêché un travail bien
documenté a été réalisé sur le sanctuaire de Sainte
Perpétue à Vierzon. Un travail est en cours sur les
reliques des saints et martyrs.
• Avec la Tunisie…
Invitation du prof. Fantar à la table ronde dédiée à
l'oeuvre de Jean-Paul II "Autour du dialogue
interreligieux et de la dignité humaine" sous l'égide
du président Ben Ali avec l’intervention de Mgr
Maroun Lahham, évêque de Tunis. Il faudrait par

ailleurs que chacun lise l’extraordinaire discours que
Jean-Paul II a adressé aux jeunes musulmans du
Maroc à Casablanca en août 1985. La Fraternité a
souhaité un plein succès à cette initiative.
Du 27 mai au 2 juin 2010 lors du pèlerinage en
Tunisie la Fraternité se serait réjouie de la présence de
quelques méridionaux pour concrétiser ensemble son
souhait de renforcer les liens avec le diocèse de
Carthage. Elle regrette également l’absence du père
Gilbert, son guide spirituel, trop pris cette année par
ses obligations pastorales locales. Elle sera
accompagnée par le père Manuel Rivero, dominicain,
en provenance de Haïti. Le prof. Fantar sera présent
lors de deux visites de sites archéologiques. De riches
contacts sont en perspective : Pères blancs à la Marsa,
Père Tommy-Martin, Mgr Maroun Lahham ...
Au cours de l'entretien à l’archevêché de Bourges
proposé par Mgr Armand Maillard très intéressé par
l’expérience du père Tommy-Martin, le dimanche 7
mars, un accord de travail commun s'est révélé
nécessaire. N'oublions que les évêques de Bourges
et de Carthage sont membres d'honneur de la
Fraternité.
Souhaitons que beaucoup d’adhérents s’activent à
la réalisation de ce programme !
Pierre Courtel

16 h 00 La conférence
La Fraternité accueille le père Dominique TommyMartin, religieux en Tunisie, patrie de Perpétue, pour
une conférence sur le thème « Une histoire sainte du
Maghreb ».
À partir de son expérience
de prêtre en Tunisie il
justifie
l’expression
« histoire sainte » à propos
de ce pays. « Sainte » car
dit-il « lorsque l’on fait
l’histoire d’une personne
qui a souffert, d’une
communauté qui a été
persécutée, d’un peuple
qui a lutté pour sa liberté,
on fait de l’histoire sainte
car on fait l’histoire du Christ dans cette humanité. »
Son exposé se développe en trois volets :
• Son témoignage personnel : le récit de sa propre
histoire en Tunisie, son pays natal. Son enfance, son

adolescence parmi différentes communautés, la
découverte du monde ecclésial au Grand Séminaire,
sa mission à l’égard du monde tunisien, sa
découverte de la catéchèse des handicapés mentaux.
• Un retour aux sources bibliques et historiques pour
tenter de dépasser les contradictions apparentes qui
pourraient exister entre la volonté d’évangélisation et
le respect de la liberté religieuse de tout un chacun .
• Une évocation de quelques « jalons » de cette
histoire sainte :
➔ La poésie, la chanson populaire évoquant la
souffrance, les aspirations et préoccupations
tunisiennes (il nomme quelques auteurs du
XIXème siècle),
➔ Les courants mystiques,
➔ Les saintes (chrétiennes et musulmanes),
➔ En conclusion, il cite Saint Paul embarqué sur
un navire dans son dernier voyage vers
Rome . . .
Nicole Roussat

Dimanche 6 mars 2010, le matin
La journée du dimanche, ensoleillée mais froide, a
commencé par la belle procession du reliquaire que
portait un groupe de scouts. Cette année se dressait à
côté de la bannière de Perpétue, celle de Félicité
réalisée aussi pour le Jubilé de l’an 2000 avec, écrite
au revers, la célèbre phrase de Félicité à son geôlier :
« aujourd’hui c’est moi qui souffre ce que je souffre ;
là il y aura en moi quelqu’un qui souffrira pour moi
parce que moi aussi je souffrirai pour lui. » Il fallait

tenir ferme les bannières car la bise soufflait fort et
courbait les vertes palmes expédiées par nos chers
amis Robert et Simone Brun.
Le père Dominique Tommy-Martin a concélébré la
messe avec le père Jean-Paul Mullet et le père Gilbert
Dampaty. Le père Jean-Paul Mullet a introduit la
célébration avec un mot d’accueil pour le père
Dominique Tommy-Martin et en tournant notre
pensée vers notre cher père Pelloquin retenu à Paris
par son état de santé.
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L’homélie du père Tommy-Martin a démarré par la

Quand Félicité prononce sa phrase [citée plus
haut], on voit que ce rappel des souffrances de Jésus
lui donne la force d’affronter à
son tour le martyre. D’où la vraie
signification des reliques, souvent
occultée au Moyen-Âge, à savoir
qu’un reste du saint est là pour
nous faire souvenir de l’attitude
qu’il a eue pendant sa vie.
Tournons-nous vers Perpétue,
Félicité et leurs compagnons,
l’évocation de leurs souffrances
donnera un sens à nos moments
d’épreuve.
À l’offertoire, l’assistance a
apprécié ce chant rappelant leur martyre, écrit par
Aileen intitulé : « Témoignage d’hier, témoignage
d’aujourd’hui. »
(1er couplet)
« Native de Thuburbo Minus, Tébourba en
Tunisie,
« Tu vivais Vibia Perpetua, PERPÉTUE,
« Au temps de Septime Sévère, Empereur,
« Dans une famille très respectable,
« Jeune mariée tu étais, tu avais un bébé que tu
allaitais… »
Après l’office, l’apéritif habituel a été offert dans
le fond de l’église en raison du froid. La musique était
à nouveau présente à travers un joueur de cabrette et
un de vielle à roue qui ont donné des airs traditionnels
du Berry et expliqué le fonctionnement de leurs
instruments.
Puis départ pour la Maison de Pays de Vierzon.
Pierre Courtel

question que se pose l’auditeur de l’Évangile du jour
(affaires des personnes mortes lors de la chute de la
Tour de Siloé et du massacre diligenté par Pilate) :
« mais qu’est ce
qu’ils ont fait au
Bon Dieu pour
mériter ça ? »
Jésus répond :
« c’est pour que
soient révélées les
merveilles
de
Dieu. » Ainsi la
réponse passe par
la mémoire. Si déjà
le peuple juif faisait
de la célébration de
la Pâque un mémorial, à plus forte raison devons-nous
le faire pour la Pâque du Christ. La prière donne une
grande place au rappel des merveilles de Dieu.

Dimanche 6 mars 2010, l'après midi

VISITE DE L 'ÉGLISE NOTRE-DAME
Étant donné le froid vif, nous nous attardâmes peu
à l'extérieur pour admirer le clocher avec son porche
du XIIIème siècle mais nous vîmes cependant au sud le
portail gothique flamboyant.
À l'intérieur, la nef est ceinturée de piliers massifs
avec des contreforts car elle correspondait en fait à
l'ancienne église romane qui a été agrandie. Dans les
bas-côtés quelques beaux vitraux mais ils sont du
XIXème :
Un premier vitrail qui témoigne de la vocation
industrielle de Vierzon à cette époque. La scène fait
revivre St Éloi, Évêque de Noyon, patron des orfèvres
et des métallurgistes au côté du Roi Dagobert et de St
Judicaël. Le visage de l'Évêque est certainement celui
d'un industriel donateur.
Dans le transept sud, on notera un tableau de St
Jean-Baptiste du XVIIème siècle. Celui-ci est signé du
peintre berruyer, Jean Boucher, et classé monument
historique.
Dans la chapelle sainte Perpétue, autre curiosité :
un vitrail du XVème montrant une très belle crucifixion
où on peut voir une Marie-Madeleine enserrant de ses

Après le pot de l'Amitié au fond de l'église, les
pèlerins furent conviés à un déjeuner à la Maison du
Pays de Vierzon : Nous étions environ soixante-dix.
La table d'honneur rassemblait le père Dominique
Tommy-Martin ses frères et belle-sœur, notre
Présidente, quelques membres du bureau ainsi que le
père Jean-Paul Mullet.
À la fin du repas, la tombola permit de gagner de
nombreux lots. Puis Éric Marchand nous régala de
quelques chansons de sa composition en
s'accompagnant à la guitare. Nous nous séparâmes
alors.
En effet, un petit groupe partait accompagner le
père Dominique Tommy-Martin auprès de notre
Évêque à Bourges, tandis qu'une dizaine de pèlerins
étaient attendus pour une visite de l'église NotreDame à Vierzon commentée par Mlle Marie-Marguerite
Leclerc.
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bras le pied de la Croix en contemplant Jésus.
Au fond du chœur, un
grand triangle trinitaire sur
lequel est écrit :
« YAVHE », en hébreu.
Sur le bas-côté nord, on
peut voir le mémorial en
hommage à Jean Tinturier,
œuvre du sculpteur W.
Benz.
Au cours de la seconde
guerre
mondiale,
le
vierzonnais, Jean Tinturier,
jeune séminariste s'engage
volontairement, avec un
groupe jociste, afin de témoigner de l'Espérance
chrétienne auprès de requis pour le S.T.O en

Allemagne. Le groupe sera vite dispersé par les nazis
et Jean Tinturier déporté à
Mathausen y mourra en
Mars 1945...
Le petit escalier de fer
aux
marches
abruptes,
surmonté
d'une
croix
rappelle un escalier du camp
de Mathausen dont les
déportés
lourdement
chargés devaient monter les
marches inégales. Tout en
haut de cette sculpture se
dresse l'Espérance de la
CROIX.
Bernard Robert

IMPRESSIONS DE LUCIENNE GAUTHIER
Pour fêter Sainte Perpétue et Félicité, de nombreux
membres de la Fraternité de toute la France se sont
retrouvés le 6 mars à Vierzon. L'assemblée générale se
déroule amicalement. Les participants approuvent à
l'unanimité les rapports (moral et financier).
À 16:00 le père Dominique Tommy-Martin donne
sa conférence : « Pour une Histoire Sainte de la
Tunisie ». Son témoignage est très instructif.
Puis, à la messe de l'église des Forges, l'homélie est
très écoutée.
Dimanche 7 Mars, messe concélébrée par les pères
Jean-Paul Mullet, Gilbert Dampaty et Dominique
Tommy-Martin. Nous regrettons fortement l'absence
du père H. Pelloquin. Toutes nos pensées vont vers
lui, en lui souhaitant un prompt rétablissement.
10:30 nous assistons à la procession des reliques
de sainte Perpétue portées par les scouts et suivies par
les fidèles, la palme à la main. Puis la célébration
commence et l'assistance est nombreuse. À l'orgue,
Patrick Beaudoux, et un petit orchestre de jeunes
dirigés par Françoise Causin agrémentent cet office

par de très beaux chants. . .
Le pot de l'amitié, servi dans l'église, à cause du
vent très froid contribue aux commentaires et
bavardages qui réchauffent le cœur.
Nous déjeunons à la Maison du Pays de Vierzon et
la tombola annuelle apporte beaucoup de sourires aux
heureux gagnants.
L'après-midi, des membres de la Fraternité visitent
l'église Notre-Dame, sous la conduite d'une très bonne
guide, Marie-Marguerite Leclerc, qui évoque son
riche passé historique.
Retour à la Maison du Pays de Vierzon où nous
accueillons Alexandre Babkine, originaire du Kef
(Tunisie) pour un bon dîner dans la tradition
berrichonne avec fromagée dans une ambiance très
sympathique. Alexandre, chrétien orthodoxe, nous a
rejoint pour être des nôtres spécialement le lendemain
à l'Île Bouchard.
Je souhaite à tout le bureau, beaucoup de courage
pour la préparation très prenante de 2011.

PÈLERINAGE DE NÎMES, LE 24 AVRIL 2010
Samedi 24 avril 2010
Il est quinze heures, dans la salle de restaurant de
la maison diocésaine, le repas se passe dans le
brouhaha habituel ! Un nuage rose sur lequel planent
les organisateurs :
– Robert Brun promène son regard de
table en table - il a l'air satisfait - à ses côtés
Simone Brun, toujours très discrète, sourit.
– À la table des Magro, René est
heureux, il a son plus jeune fils et sa famille
près de lui. Et Lycia ? Eh bien la mamie, elle plane !
Jusqu'à présent aucune critique. Tout s'est déroulé
correctement : l'arrivée à l'église à l'heure, ainsi que le
père Savalli qui a fait son entrée au pas de charge puis
l'organisation de la procession, les bannières (deux
cette année dont une apportée de Vierzon

représentant sainte Perpétue via Joël Petit et une
venant de Paris : sainte Félicité via Pierre Courtel),
les reliques : cette année un nouveau porteur Serge
Sniatinovski (un enfant de Tébourba) et bien sûr
l'inamovible René Magro. Les chants sont entonnés,
au bon moment avec le soutien des grands
orgues. Merci à la bienveillance de
l'organiste ! Habituellement, la chorale suit
l'orgue mais là, c'est la musique qui a suivi
les choristes occasionnels que nous
sommes - cela s'est plutôt bien passé - . . .
Merci à madame Colette Bertrand qui nous a apporté
son efficace soutien. Que dire de la messe et de
l'homélie : beaucoup d'attention, d'intérêt de la part du
public. Le père Savalli a été brillant (comme
toujours !) . . . Fin de la messe à l'horaire prévu,
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départ pour la maison diocésaine (cette année
personne ne s'est perdu dans les rues de Nîmes, pas de
repêchage comme les années précédentes). Arrive le
grand moment tant attendu : la conférence « Les
moines de Tibérine ». Quelle émotion, lectures des

sa paroisse sainte Perpétue et surtout merci à lui de
nous avoir suggéré en 2001 de recevoir nos invités à
la maison diocésaine et il nous faut terminer avec
toute notre gratitude à notre cher père Pelloquin qui
depuis 1945 nous a menés sur la grande route de la

lettres authentiques, nous avons tous vécu avec
intensité ces témoignages. Un très grand bravo au
père Salenson, notre conférencier. À l'heure prévue
suit le vin d'honneur, au lieu des quatre frites et
cacahuètes habituelles, nous avons eu une table
dressée « façon cocktails de Préfecture » - très bien –
le repas très apprécié, surtout les pâtisseries orientales
au dessert.
–
L'après-midi, la "tchache", les retrouvailles, mais attention ! Pas toujours les sujets du passé,
beaucoup de préoccupations pour l'avenir, malgré un
léger encouragement : l'arrivée de cinq nouveaux dont
l'âge va de 22 à 58 ans ! . . .
Avec le courage et la pugnacité coutumiers, en route
pour préparer le 26 mars 2011.
Merci au père Métral qui nous accueille si bien dans

Fraternité Sainte Perpétue.
Amitiés
Lycia Magro
➢ Une pensée particulière à nos amis malades :
Jo Auboire, Claudine Caléca, René et Blanche Malabave,
Marcelle Schmitt-Guyot, Antoine Siragusa et Louis Xerri.
➢ Nos remerciements vont à :
 Mme Nicole Boraly pour son aide efficace.
Beaucoup de participants sont venus grâce à elle.
 M. Serge Sniatinovski pour la création et la mise
en page des feuillets de messe.
 M. Édouard Zahra, pour les photocopies du livret
de chant.
 M. Georges Gander pour tous ces renseignements.
 À l'équipe de la maison diocésaine, au directeur et
au personnel pour la qualité, l'amabilité de leur accueil.
 À tous nos amis qui nous ont aidés.

Vie de la Fraternité
Les messages de quelques membres
• Merci pour les informations qui nous relient les
uns aux autres et jusqu'à Haïti.
Bien reliée à tous dans la prière
Évelyne Gallet
• Chers Amis
En retour votre cotisation ; regrettons de ne pouvoir
être parmi vous.
Bon week-end. Soyez assurés de notre amitié.
Odile et Louis Huau
• Chers Amis
En 2009 nous avons eu le grand bonheur d'être parmi
vous début mars pour la célébration de saintes
Perpétue et Félicité. En 2010 nous ne pouvons être à
Vierzon ; nous avons eu une année qui a pesé lourd
sur nos épaules.
Nous gardons un excellent souvenir de votre accueil
et de toute l'amitié témoignée.
Avec notre meilleur souvenir
Les « Magro »
• Chers Amis de la Fraternité Sainte Perpétue
Merci pour les Échos Sainte Perpétue qui nous
permettent de suivre la vie de la Fraternité.

Cette année, je ne pourrai assister à l'assemblée
générale du 6 mars.
Merci aux organisateurs du pèlerinage en Tunisie, le
programme proposé est prometteur d'un très beau et
enrichissant voyage.
Je vous assure de notre Amitié et de notre attachement
à la Fraternité.
Colette Le Scanff avec Madeleine Viel
• Chers Amis
Merci pour le journal de Sainte Perpétue et Sainte
Félicité que vous m'avez envoyé et les bons vœux que
vous m'adressez. Votre journal est très intéressant et
je le lis avec beaucoup de satisfaction et de plaisir ;
malheureusement ma difficulté à me déplacer
m'empêche de participer à vos rencontres. Aussi mes
pensées volent vers vous bien souvent.
Voulez-vous, s'il vous plait, transmettre mes sincères
salutations à M. l'abbé Pelloquin que je n'oublie pas
dans mes prières.
Excusez mon retard à vous répondre, bien
involontaire de ma part. Vous trouverez ci-joint ma
cotisation pour 2010 ainsi que mes souhaits de
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réussite dans toutes vos entreprises et mes
remerciements pour votre dévouement.
Affectueusement et en union de prière.
Marie-Thérèse Paoli
• Chers Échos Sainte Perpétue, membres actifs et

plus modestement ceux de la Fraternité, éloignés,
vieillissants, malades mais toujours si heureux de vous
lire et peut-être un jour de revenir à Vierzon de
nouveau comme moi, merci.
En toute amitié.
Margueritte Lagoutte

Nouveaux membres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mlle Christine Bourlon (38)
Mme Monique Chêne(18)
Mme Anne Courbaud (30)
Mme Nicole Delsuc (31)
M. Michel Jallade (84)
M. et Mme Pierre-Jean Magro (84)

Mme Marie-Antoinette Muller(18)
M. et Mme Pierre et Sabine Mutin (30)
Mme Clotilde Namura (66)
M. Serge Sniatinovski (13)
M. Raymond Touzet (42)
Mme Anne Tribot-Lapierre (64)

Un rayon de soleil
Naissance de Noé, 4ème arrière petit-fils de Jean et Nelly Obrador-Petitpain,
Naissance de Axel et Maelys, arrière petits-enfants de Georges et Geneviève Turini.

Ils nous ont quittés
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
M. Pierre Chevalier (75)
 Mme Thérèse Roy (70)
me
M Jeanine Chauliac, veuve du médecin général
 Mme Bernadette Turini-Potin
Guy Chaulliac (75)
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 faire connaître par tous les moyens de communication saintes Perpétue et Félicité et leurs compagnons
martyrs,
– de promouvoir le culte rendu à sainte Perpétue, depuis le 9ème siècle, dans la région de Vierzon,
– de renforcer les liens entre les diocèses de Carthage (Prélature de Tunis), de Bourges et d'ailleurs,
– d'organiser des pèlerinages, des rencontres, des concerts, des expositions . . .
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
Envoyer votre courrier à : Fraternité Sainte Perpétue - 51E, Village au Piquet - Route de St Laurent - 18100 Vierzon
Téléphone : 02 54 49 99 49 (Mme Marie-Madeleine Tinturier, secrétaire)
Courriel : fraternitesainteperpetue@orange.fr (Joël Petit, trésorier)

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 (16 €)
étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 16 €)

Nom :

Prénom

Adresse :

Code postal :

Ville

Téléphone :
Courriel :
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue et Félicité" 3 ou 4 fois l'an.
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
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