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

Mosaïque au fond d'un baptistère (Sbeïtla)
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Stuc et mosaïque dans la mosquée du Barbier (Kairouan)

Mosaique (Thuburbo Majus)
Photographies de Tunisie (27 mai – 2 juin 2010)

Unique est la Parole, unique est le Verbe, unique est la miséricorde.
La miséricorde est le sceau de l'alliance de Dieu avec sa création.
Elle signe chacun de ses dons.
La parole commune qu'est cette foi en Dieu miséricordieux n'est pas une
quelconque convergence entre deux traditions religieuses. C'est une parole
conjointe que nous confessons.
D'après l'étude de l'encyclique « Dieu est riche en miséricorde » du 30 novembre 1980 de
Jean-Paul II en écho aux textes coraniques et réciproquement par Christian de Chergé, prieur du
Monastère de Tibhirine (Algérie).
(extrait du livre de Christian Salenson : « Christian de Chergé : UNE THÉOLOQIE DE L'ESPÉRANCE »).

représentait la sainte tenant en ses mains la ville de
Vierzon et l'offrant à la Sainte Vierge. Il était placé audessus de l'autel de la chapelle Saint Joseph (ex St Roch).
– En mémoire de ce vœu, on se rendait chaque année en
procession à la porte St Roch (ou de la Rivière). Le
bailliage, le Corps municipal et un concours du peuple y
participaient.
– En 1739, la reine de France se fait remettre une partie
des reliques de sainte Perpétue. L'archevêque de Bourges
vint à Vierzon, tira une partie des reliques, procès-verbal
en fut dressé en présence des Religieux, du Clergé, des
Officiers du Bailliage, et de ceux de la Municipalité. Le
Prieur, le révérend père Terrasse les porta à Versailles.
– En 1760, Dom Terrasse, sacristain de l'Abbaye Saint
Pierre fit faire à Paris un nouveau reliquaire de sainte
Perpétue reçu le 21 mars. Il a coûté 850 Livres.
– En 1792, sur ordre supérieur, on voulut enlever le
buste en argent massif et la châsse de sainte Perpétue, ce
qui provoqua le soulèvement de la population ; néanmoins
les deux objets furent enlevés et transformés en lingots.
– En 1822, un menuisier vierzonnais, M Larchevêque
reconstitua un buste en bois.
– Au début du XIXéme siècle, le jour de la saint Vincent,
au moment de la débâcle des glaces, à la suite d'un hiver
rigoureux, des masses compactes de glaçons s'étaient
accumulées en amont des ponts du Cher et menaçaient ou
de les rompre ou de faire déborder la rivière sur la
chaussée et de noyer les maisons. Le reliquaire ne pouvait
être sorti qu'avec l'autorisation de l'archevêque ; un exprès
envoyé à Bourges rentra à Vierzon à huit heures du soir.
On présenta les reliques en grande pompe et lorsque la
procession arriva au puits St Jean, les arches se
dégagèrent.
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Les Reliques de Perpétue : Historique
Originaire de THUBURBO Minus, près de Carthage
(aujourd'hui Tébourba en Tunisie), Perpétue fut arrêtée
pour sa Foi chrétienne. Emprisonnée à Carthage, âgée
environ de vingt-deux ans, elle avait son père, sa mère,
deux frères et un fils encore au sein. Le 7 mars 203, elle
fut martyrisée dans les arènes de Carthage. Les chrétiens
récupérèrent son corps et l'ensevelirent.
En 429, les vandales conquirent l'est de l'Algérie et la
Tunisie. Ariens, ils persécutèrent les chrétiens surtout de
482 à 484. Ceux-ci, pour protéger leurs reliques, les
envoyèrent à Rome sous la protection du Pape.
Au VIII ème siècle, les cultes locaux en France s'intègrent
au christianisme sous le couvert du culte des saints. Alors
se développe un grand mouvement de recherche de
reliques.
Au IXème siècle, l'Archevêque de Bourges, Raoul de
Turenne (840 – 866), envoyé par Charles le Chauve en
ambassade auprès du Pape, aurait obtenu de celui-ci les
corps des martyres africaines et déposé les reliques de
sainte Perpétue au monastère de Dèvres (près de Vierzon).
Lors de l'invasion des Normands, les moines se
réfugièrent à Vierzon et déposèrent les reliques dans
l'Abbaye Saint Pierre. L'église paroissiale Notre-Dame
obtint en 705 une partie du crâne et quelques parcelles des
ossements. (l'écrit épiscopal relatant cette transmission
serait enfermé sous scellés dans le reliquaire).

– En 1856 pour conjurer les désastres d'une énorme
crue du Cher (3,20 m) qui enleva toute la chaussée du
pont suspendu de Quincy, on sortit le reliquaire,
accompagné d'une partie de la population et si l'on en
croit la tradition, les eaux baissèrent aussitôt.
Depuis cette date, on ne tenta plus à l'approche d'un
danger de faire sortir les reliques.
– Les 7 mars de chaque année :
Ce jour là, le clergé et les fidèles sortaient de l'église en
procession pour faire le tour de l'îlot, c'est à dire du pâté
de maisons en face de l'église Notre-Dame.
Le reliquaire était présenté au peuple dans toutes les allées
de l'église et le cortège pouvait à peine avancer tant était
grand le nombre des vierzonnais qui tenaient à passer
pendant la marche du cortège, sous les reliques vénérées.
– Fin XIXème siècle, ce fut dans la crainte d'un accident
que le curé Bedu, supprima l'antique procession et fit
seulement exposer dans la nef le reliquaire devant lequel
ses paroissiens fidèles à la tradition, continuèrent à

LES GRANDS MOMENTS
– En 1202, d'après les chroniques de Vierzon, les
reliques de sainte Perpétue sont présentées au peuple en
présence de Guillaume, abbé de l'Abbaye Saint Pierre de
Vierzon. En temps d'épidémies on les promenait dans la
ville.
– En 1632, après la grande peste, en reconnaissance des
miracles opérés par ces reliques, on offrit un chef d'argent
qui fut déposé sur la statue de sainte Perpétue.
En exécution d'un vœu, la ville offrit un tableau qui
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deux cavaliers et, derrière, les marcheurs portaient des
palmes.
À l'entrée du jardin de l'abbaye, un héraut retraça
l'histoire de l'abbaye puis une gerbe fut lancée dans l'Yèvre
toute proche, en souvenir de la protection de la sainte
contre les crues. Après les discours officiels, le cortège
gagna l'église Notre-Dame en entrant dans la vieille ville
par l'emplacement de la porte sainte Perpétue. Les cloches
sonnèrent à toute volée lorsque l'archevêque, Hubert
Barbier, accueillit le cortège sur le parvis de l'église.
L'entrée se fit en chantant et le père Henri Pelloquin
dévoila ensuite la tapisserie représentant sainte Perpétue,
broderie réalisée par des bénévoles. Après la cérémonie, la
journée se termina par un pot de l'amitié offert par la
municipalité.
Francis Fontaine
1er avril 2010

s'incliner pieusement chaque année.
– Puis la tradition disparut.
LE RENOUVEAU
En 1986, le père Turpin sur les conseils du père Pelloquin,
ancien curé de TÉBOURBA en Tunisie, et en sa présence
réunit plusieurs fidèles pour relancer le pèlerinage, et la
première procession eut lieu le 7 Mars 1986.
On reprit la tradition de faire le tour de l'îlot NotreDame, chaque année.
En 2003, pour le 1800ème anniversaire du martyr de la
Sainte, un grand pèlerinage eut lieu sur trois jours. Les
pèlerins partirent de l'ancienne abbaye de Dèvres,
gagnèrent la ville par l'auberge de jeunesse en suivant la
bannière et le reliquaire porté sur une charrette. De chaque
côté des porteurs de flambeaux, en tête chevauchaient

Histoire : les célébrations autour des reliques
Extrait des œuvres complètes de Mgr X. Barbier de Montault, prélat de la Maison de sa Sainteté.
Tome douzième, 1897 (pages 12 et 13).
6. Ste Perpétue, martyre. - L'illustre africaine fut égorgée, devoir de passer dessous pendant la marche du cortège ».

Cette dévotion des mères et des enfants provient de ce
que Ste Perpétue donna ses soins à Ste Félicité, qui venait
d'accoucher en prison, et qu'elle-même fut arrêtée, allaitant
son enfant.
Le père Dreves, dans les Analecta hymnica medii aevi,
18è fasc., page 197 – 200, a publié l'office rythmé de Ste
Perpétue, d'après un bréviaire manuscrit du Puy, du XVI è
siècle.
7. Ste Félicité, martyre. - Elle est associée à Ste Perpétue
dans le culte populaire. Les plus anciennes représentations
se voient sur les mosaïques de Ravenne et de Venise. Les
reliques sont : le corps, autrefois à l'abbaye de Beaulieu
(diocèse de Tulle), qui a conservé un bras, enfermé dans
un bras d'argent du XIII è siècle ; des cheveux et des petits
ossements, à Wittemberg (Allemagne). Limoges avait une
église sous le vocable de Ste Félicité.
Document retrouvé par Nicole Girard

l'an 203, après avoir été exposée à une vache furieuse : le
glaive et la vache sont ses attributs ordinaires.
On a d'elle son cilice, à Faenza, et le crâne à Vierzon,
diocèse de Bourges, qui eut importante abbaye sous son
vocable ; des bénédictines étaient installées au monastère
de la Celle, diocèse de Fréjus ; l'église de Ste Perpétue, à
Nîmes, a été reconstruite en 1832.
Elle est, à Vierzon, la patronne des jeunes mères et des
mariniers ; à Montpellier, on l'évoque pour la guérison des
« enfants noués ».
Suivant une pratique fort ancienne en France, « le 7
mars, jour de la fête de la sainte (à Vierzon), il y avait une
cérémonie curieuse, qui a été supprimée à cause de
l'encombrement et des accidents qui pouvaient en résulter.
La châsse était portée processionnellement, et toutes les
femmes ayant au bras leurs premiers nés se faisaient un

PÈLERINAGE DE VIERZON DU 6 AU 8 MARS 2010 (SUITE)
Lundi 8 mars 2010
L'Île BOUCHARD : sanctuaire marial
La Vierge est apparue à 4 enfants en 1947.

dans l'intimité de sa
FOI … par un
cierge allumé …
par une prière
intime de demande
de Grâce ou de
remerciement s'unit
à
Jésus
par
l'intermédiaire de la
Vierge. Le visage
grave, les pèlerins
se déplacent, s'agenouillent, évitent de regarder ce qui
pourrait les éloigner de Marie que nous sentons si proche.
Après le repas, nous visionnons un diaporama relatant
les Apparitions… Alors que les dernières images
commentées disparaissent, un frou-frou imperceptible
nous indique que quelque chose se passe. La voyante,
discrète, recueillie, presque intimidée entre à pas feutrés,
prononce quelques mots et s'attarde à donner comme
unique consigne :
« IL FAUT PRIER ».

Des
pèlerins de la
Fraternité
Sainte
Perpétue s'y
rendent le 8
Mars 2010.
Pour beaucoup d'entre eux c'est la première fois.
Et là … quelle leçon d'humilité !!!!!
Après avoir traversé un village serein, paisible, celui de
n'importe quelle région de France, nous entrons dans
l'église Saint Gilles (lieu des apparitions). Aussitôt, une
chape de spiritualité nous envahit.
Monsieur l'abbé nous y accueille pour préparer la
messe ; l'Eucharistie se déroule dans un grand
recueillement . . .
Sitôt après, au pied de la grotte, chacun d'entre nous
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À l'un d'entre nous, enhardi par sa maladie,
s'aventurant à lui parler : même réponse.
Comment ne pas comprendre, que fuyant les tapages
de toute solennité, l'Île BOUCHARD conduit au Seigneur
par la voie de l'humilité, de la simplicité dans la FOI, à
travers la prière personnelle qu'aucune formule ne peut
égaler : c'est celle du cœur et de la confiance ...Telles sont
les valeurs véhiculées par la vie terrestre de la voyante.
Chacun d'entre nous en est revenu enrichi par le
privilège d'avoir pu approcher une élue de DIEU.
Claudine Sanroma

PÈLERINAGE EN TUNISIE DU 27 MAI AU 2 JUIN 2010
Dans les pas de sainte Perpétue et sainte Félicité,
Carthage, l’Afrique Chrétienne, la Tunisie …
En 203, sainte Perpétue, sainte Félicité et leurs
compagnons étaient martyrisés à Carthage.
Du 27 mai au 2 juin 2010, 21 membres de la Fraternité
Sainte Perpétue sont allés à leur rencontre pour entendre
leur message. Sainte Perpétue est la patronne de la ville de
Vierzon.
Temps forts de prières, de méditation, d’émotion...
Les pierres de l’amphithéâtre de Carthage témoignent

Tunisie
d’aujourd’hui,
communautés
composées
exclusivement d’étrangers à la Tunisie : on y retrouve
l’Europe, l’Amérique, le Cameroun, le Togo, la Côte
d’Ivoire …une ordination avait eu lieu une semaine avant
notre séjour. Ces communautés chrétiennes étonnent le
monde musulman par leurs initiatives au service de tous, et
plus particulièrement, des plus démunis, comme le fait le
père Tommy-Martin auprès d’enfants handicapés.
Ces rencontres sont, sans aucun doute, les instants les
plus forts de notre pèlerinage. À nous de trouver les

en silence de leur martyr, comme un appel à la fidélité de
notre foi, alors que le père Manuel Rivero, dominicain,
vicaire provincial d’Haïti qui nous accompagne, éclaire
notre démarche et la transforme en engagement.
Premier temps fort qui sera poursuivi par la découverte
des antiques villes romaines de Dougga l’antique Thugga,
de Thuburbo Majus, de Sbeitla, l’antique Sufetula, avec
leurs temples, leurs théâtres, leurs basiliques où saint
Augustin a prêché… il y a 15 siècles !
15 siècles, des ruines de cités disparues où subsistent
quelques signes bien vivants que nous transmettent les
communautés chrétiennes d’alors : ici une croix taillée
dans la pierre, là une mosaïque dans un baptistère…
Autre temps fort, Kairouan, capitale religieuse de la
Tunisie où dans la cour de la grande mosquée nous
croisons des centaines de jeunes ; l’appel à la prière
retentit, Abraham est tout proche…
Les minarets, comme nos clochers d’église, balisent
notre route.
Les rencontres avec le Père Blanc, Ramon Echeverria,
vicaire général de la prélature de Tunis, curé de la Marsa,
puis avec le père Nicolas, curé de Sousse et encore avec
Mgr Maroun Lahham, archevêque de Tunis, dans trois
temps différents, pendant de longs échanges, nous ont
permis d’approcher des communautés chrétiennes de la

moyens de répondre à l’appel que sainte Perpétue et sainte
Félicité nous ont adressé.
La Tunisie dans tout cela ? Un pays qui se développe à
pas de géant, où l’offre touristique est attractive, où la
construction d’immeubles de bureaux à Tunis nous a
surpris par sa qualité, où l’habitat résidentiel est
étonnant…
Les gens des villes et villages que nous avons côtoyés
sont accueillants, la mendicité est absente…
La campagne que nous avons traversée est verte
d’oliviers : une promesse d’avenir pour un peuple auquel
nous souhaitons de poursuivre son chemin pour encore
plus de liberté et de fraternité.
Max Albizzati
N.B. : Toute personne intéressée par les 3 DVD réalisés
par Max Albizzati relatant le pèlerinage en Tunisie peut
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nous les commander pour les retirer lors du pèlerinage

du mois de mars 2011.

Le pèlerinage au jour le jour





exprimer ses attentes par rapport à ce séjour/pèlerinage
(attentes
culturelles, spirituelles, historiques
et
touristiques, autant que possible dans un climat d’amitié et
de partage).

Jeudi 27 mai 2010, jour du départ
Nous nous retrouvons
comme prévu à Orly ; nous
sommes 21… Jour de grève
en France pour protester
contre les projets de remise
en cause de l’âge de la
retraite,
du
nombre
d’annuités, etc…
Notre avion de Tunis Air est malgré tout annoncé à
l’heure… Mais cela ne durera pas, et de report en report,
nous décollons finalement avec 2 heures de retard. Notre
vol de 2 h 15 se fait sans encombre ; nous étions partis
sous la pluie (quelques bagages en ont gardé le
souvenir…). Nous arrivons à Tunis dans le brouillard : pas
de dépaysement de ce point de vue !

Vendredi 28 mai 2010
Lever 6 h 30. Départ 8 h 00. Tout le monde est à
l’heure pour le départ vers Carthage.
Visite du Cimetière du Tophet, datant de
la période phénicienne (800 à 200 avant J.C.)
où l’on s’interroge sur la pratique des
sacrifices, peut-être d’enfants, peut-être
d’animaux ; on ne peut s’empêcher de penser
au sacrifice d’Abraham, dont le fils est
remplacé au dernier moment par un bouc, et à
la parenté pouvant exister entre les
Phéniciens et tous les descendants
d’Abraham, le Père des croyants.
Passage par l’ancien port punique de Carthage, dont
il ne reste malheureusement plus que des vestiges, et que
l’émission « Des racines et des ailes » sur la Tunisie avait
bien permis de situer dans son organisation et sa
puissance, avant qu’il ne soit détruit par les Romains.
Visite des Thermes d’Antonin à Carthage, à
proximité de la résidence du Président Ben Ali.
Repas en bordure de plage au Palm Hôtel, pas
fondamentalement différent en contenu de celui du Golden
Tulip, à la forme près (servi à table dans le premier cas,
organisé en buffet dans le second) ; bière et eau sont
principalement les boissons locales des touristes. Petit
cadeau d’accueil de l’agence locale Tunis-Auréa à laquelle
Route des Hommes a sous-traité l’organisation du voyage.
Occasion pour quelques-uns de tester la température de
l’eau, orteils et jambes la trouvant fort agréable.
Jacaranda, chèvrefeuille, et surtout lauriers, figuiers de
barbarie et bougainvillées donnent un air de fête à tout le
paysage.
Découverte de l’amphithéâtre où a eu lieu le martyr
de sainte Félicité, de sainte Perpétue et de leurs
compagnons : moment d’intense émotion et de
recueillement. La Tunisie des premiers siècles a été une
terre de martyrs, et on ne peut s’empêcher de penser à
toutes celles et tous ceux qui à-travers les siècles jusqu’au
XXIème siècle inclus ont souffert et souffrent à cause de
leur foi en Jésus-Christ.
Découverte du Palais construit à Sidi Bou Saïd par
le Baron Erlanger : la visite d’un ministre met
manifestement tout le monde sur les dents avec une
interdiction de photographier qui tombe, sans que l’on
sache si elle est permanente ou circonstancielle. Cela ne
nous empêche pas d’apprécier l’architecture et la qualité
de réalisation, même si la visite se fait un peu au pas de
course et que nous ne pouvons pas nous attarder sur la
fort belle collection d’instruments de musique.
La visite de Sidi Bou Saïd ne sera pas pour aujourd’hui
: nous sommes attendus à 17h 00 par l’un des 2 Pères
Blancs ayant en charge la Paroisse St Cyprien à La
Marsa.
Il nous fait partager en ¾ d’heure la vie de la paroisse
et la vie et l’avenir de la communauté des Pères Blancs.
Depuis les intuitions (à replacer dans leur époque) du
Cardinal Lavigerie, à Tunis et à Alger, rêvant de faire des

Les formalités douanières et policières se font sans
problème particulier.
Ce qui nous frappe d’emblée à Tunis :
- la densité de circulation, des embouteillages et
l’excellent état du parc de voitures.
- les taxis jaunes, présents partout en grand nombre
avec leurs grands frères, taxis collectifs, un peu moins
nombreux.
- un parc immobilier récent et globalement en bon état,
des travaux partout (routes et immeubles ; les
appartements trouveront-ils tous des acheteurs ? Réponse
pas évidente malgré des prix attractifs annoncés par notre
guide de 500 à 1000 dinars/m2 et une politique favorisant
grandement l’achat par chacun).
- des zones commerciales qui n’ont rien à envier à
celles que l’on connaît en France (qui sont les clients ?...
Réponse pas évidente !).
Nous verrons plus tard qu’entre la capitale et les zones
touristiques côtières d’une part, et l’intérieur rural du pays
et des bourgs, d’autre part, le contraste est absolument
saisissant : 50 à 70 ans les séparent !
Arrivée à l’Hôtel Golden Tulip El Bechtel (largement
étoilé) et installation tout confort dans des chambres
luxueuses au 8ème étage avec vue sur cour ou sur la ville ou
sur la magnifique piscine, que seuls quelques-uns d’entre
nous prendront le temps de tester…

Repas, « international », avec quelques touches
tunisiennes, mais ni spécialement typique, ni spécialement
goûteux... Les tomates sont excellentes et goûteuses ; les
dattes restent des valeurs sûres. Abricots et pêches
gagneraient à attendre la fin de notre séjour en Tunisie
pour avoir des chances d’être consommables…
Après le repas, tour de table pour que chacun puisse
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professionnelles et où il faut aussi aider les couples mixtes
à assumer leurs particularités, le tout en tenant compte des
particularités locales et de la législation propre à la
Tunisie, pays musulman avec ses courants divers.
Puis le père Manuel Rivero, notre accompagnateur
dominicain, affecté en Haïti depuis 2 ans, célèbre la Messe
dans la petite église paroissiale, sous les regards de St
Cyprien, St Augustin, Ste Félicité et Ste Monique.
Retour à l’Hôtel à Tunis pour le repas et le repos après
une journée bien remplie…

tunisiens des catholiques et des français, ce qui est loin de
s’être réalisé, et exigeant de la part des prêtres de partager
complètement la vie et la condition de leurs ouailles, ce qui
s’est avéré largement prophétique, et très en avance sur
son temps en passant par la période où la chrétienté était
localement significative, avec les caractéristiques propres
du quartier de La Goulette plutôt populaire et de celui de
La Marsa, plutôt bourgeois, en arrivant à la période
actuelle, où il s’agit d’aider des chrétiens à vivre les
réalités pastorales et sociales dans un univers où chaque
année une bonne partie d’entre eux (le quart ou la
moitié…) quitte la paroisse, au hasard des affectations

Marie-Jo et J.J. Robilliart
Suite de cette rubrique dans le prochain numéro.

Vie de la Fraternité
Un AMI, membre honoraire de la Fraternité Sainte Perpétue a été récompensé d’une distinction internationale.
Mgr FOUAD TWAL, un jordanien de 69 ans,
• a été évêque de Tunis,
• est venu deux fois à Vierzon et en particulier en 1999 lors des solennités de sainte
Perpétue,
• est aujourd’hui PATRIARCHE LATIN DE JÉRUSALEM.
Créé par la fondation Méditerranée, le prix récompense
LA

PROMOTION DE LA TOLÉRANCE ET
CULTURES.

DU

DIALOGUE ENTRE LES PEUPLES ET LES

Le prix Méditerranée pour le dialogue inter-religieux a été conféré en juin 2010 à Mgr FOUAD TWAL.
« En réalité, personne ne peut prétendre avoir fait assez pour la paix et la réconciliation entre les peuples, car
il est toujours possible de faire plus et mieux » a commenté Mgr Twal.
« LA PAIX VIENDRA COMME UNE SURPRISE »
affirmait-il lors d’un entretien en 2006.
À Vierzon, La Fraternité Sainte Perpétue s'investit dans ce sens.
critique très sévère de l'état actuel de la Tunisie, de ses
élites politiques, religieuses et possédantes. Pas de
démocratie, pas d'avenir, c'est un échec complet. Cela m'a
choqué et peiné. Ce ne sont pas les tunisiens et la Tunisie
qui peuplent mon imaginaire et mon amour pour ce pays.
J'avoue ne pas avoir osé lui faire part de mes réactions.
Mon cousin François Arnoulet ne la connait pas.
Par contre une très heureuse réalisation « Des Hommes
et des Dieux », film qui retrace la vie et la mort des moines
de Tibhirine pour lesquels j'ai la plus grande vénération.
Et vous faites bien de rappeler les 37 prêtres, religieux et
laïcs morts en terre de mission en 2009. Soyons par la
prière, la pensée, l'information avec ceux qui vont jusqu'à
donner leur vie pour l'annonce de l'Évangile.
Veuillez partager mes amicales pensées.
Henri Mackiewicz

Les messages de quelques membres
• Chers Amis,
Je reçois aujourd'hui les Échos des saintes Perpétue et
Félicité.
Soyez "félicités" d'avoir ajouté à Perpétue sa valeureuse
compagne, car dans le ciel il n' y aura plus de hiérarchie ni
de préséance ni de médaille d'or, d'argent ou de bronze !
J'apprécie beaucoup le contenu de ce numéro 47 (qui est
celui de ma classe) d'autant que je n'ai pas eu la chance
d'être parmi vous. - Félicitations pour les différents
rédacteurs et acteurs de ce renouveau.
Merci de la carte postale envoyée de Tunisie, pays où je
suis né, à Tébourba où j'ai vécu durant 30 années.
Durant mars et avril je me suis senti très mal. C'était
moral !
La raison première était la pédophilie dans nos diverses
églises catholiques. Je savais que cela arrivait mais jamais
à ce point. Que de crimes par notre "Sainte Église" dont je
reste solidaire. Autre motif de tracas, notre paroisse de
Matignon qui regroupe 10 clochers devrait perdre son
curé atteint par la limite d'âge, et il ne sera pas remplacé.
Donc à nouveau un regroupement avec 2 autres "grandes
paroisses'' soit un curé pour 3 douzaines de clochers.
Depuis 3 semaines nous savons que, au premier septembre
nous aurons un curé de 40 ans : Chilair Boncœur qui est
de Haïti. Il est dans notre diocèse depuis 8 ans.
La seconde raison de mon ''mal être'' en fut la lecture de
l'essai de Héli Béji : « Nous décolonisés » diffusé au Seuil.
Cette intellectuelle tunisienne, née en 1948, fait une

•

Chers Amis,
Quelle gentillesse d'avoir pensé à moi pendant votre
voyage en Tunisie. La sainte image des deux martyres
m'est arrivée en même temps que le journal de la
Fraternité. Un très grand merci, pour sa richesse en
articles et comptes-rendus des différentes rencontres.
Sachez que mes pensées vous rejoignent très souvent et je
prie pour tous ses membres et pour la pérennité de ses
traditions.
Je compte bien venir un jour à vos rencontres ; il faut que
je décide quelqu'un à m'accompagner.
Je suis heureuse de vous annoncer la naissance d'un
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arrière petit-fils, Lucas.
Croyez, chers amis, à toute ma sincère affection.
Veuillez saluer de ma part, s'il vous plaît, le père
Pelloquin à qui je souhaite une bonne santé et une
heureuse retraite.
Marie-Thèrèse
Paoli

•

Chers Amis,
Après la jolie carte de Tunisie, je viens de recevoir le
bulletin de l'Association.
De la première à la dernière lettre j'ai vécu des moments



Fête des
Associations
à Vierzon,
les 18 et 19
septembre 2010.
Comme
chaque
année
depuis
longtemps déjà,
à
l’initiative du père
Henri Pelloquin, la


Visite de bienvenue au père Alain Krauth, curé
doyen de la paroisse de Vierzon-Sologne
Le mercredi 6 octobre 2010 à
10h 30 quelques membres de la
Fraternité Sainte Perpétue se
retrouvent au presbytère autour du
père Alain Krauth. C’est une visite
de bienvenue suite à sa nomination
au titre de curé du Doyenné de
Vierzon-Sologne mais aussi et surtout l’occasion pour la
Fraternité de s’entretenir avec lui sur les nouvelles
orientations de l’Association en la présence de M. Charles
de Vaugelas, séminariste à Orléans.
Après les présentations d’usage (nouveaux membres
présents : Agnès Robert, Solange et Max Albizzati qui
nous apporte, tout particulièrement, son expérience et sa
réflexion).
Le but premier de l’Association étant de promouvoir le
culte rendu à sainte Perpétue depuis le 9 ème siècle dans la
région de Vierzon la Fraternité s’efforce de le faire par :
- des écrits (suite à la demande de l’archevêché, par un
travail de recherche effectué par Francis Fontaine qui
paraitra dans les prochains Échos,
- la composition d’un petit chant relatant la vie et le martyr
des saintes plutôt méconnues de bon nombre de personnes
qui a été chanté à la messe anniversaire de Perpétue et
Félicité, en mars dernier),
- la préparation d’une bande dessinée (le magazine
Magnificat Junior a été contacté mais d’autres maisons
d’édition le seront également…),
- la fête des associations,
mais tout un travail pédagogique reste encore à faire !
Le projet d’installation du trésor de l’Église Notre-Dame
et des reliques de sainte Perpétue est en bonne voie.
Francis Fontaine a eu confirmation par la ville qui va faire
une étude pour le prendre en charge.
La Fraternité a été récemment contactée par madame
Valérie Portebois, responsable de l'éveil à la Foi, pour

radieux. Comme je voudrais être plus près de vous et
surtout plus jeune !
Merci pour tous les articles et en particulier le souvenir
du père Henri Pelloquin.
Je vous embrasse.
M Bozzuffi
Merci pour tous les messages d'amitié et
d'encouragement oraux ou écrits reçus après la
publication des derniers Échos et le pèlerinage en
Tunisie. Nous essayons aussi de tenir compte de vos
remarques.


Fraternité tient un stand à la fête des associations de
Vierzon. Cette année, au milieu du hall d'exposition,
celui-ci était noyé parmi plus d'une centaine d'associations
sportives ou culturelles au cœur de l'évènement. La
Fraternité Sainte Perpétue va vers les vierzonnais qui
honorèrent leur sainte patronne des siècles durant et l'ont
presque oubliée aujourd'hui.
Ce fut un temps de retrouvailles avec les amis de
l'association et de rencontres surprenantes tout à fait
improbables en d'autre temps et lieux.
Joël Petit


s’occuper des enfants lors de la messe de Toussaint ce
qu’elle fera avec joie.
Le deuxième objectif étant de resserrer les liens qui
unissent le diocèse de Bourges à celui de Carthage cela
s’est concrétisé par :
– l’organisation d’un pèlerinage en Tunisie (les pèlerins
ont rencontré Mgr Maroun Lahham qui les a reçus à
l’Archevêché à Tunis, le père blanc, Ramon Etcheverria à
Carthage, et le père Nicolas Lhernoux, à Sousse). Le
visage de l’église, le visage du Christ en Tunisie est moins
celui d’une église triomphante tel qu’il a pu être par le
passé mais celui d’une église SERVANTE.
– La Fraternité a porté le message de Mgr. Armand
Maillard à Mgr Maroun Lahham concernant le projet de
voyage de jeunes du diocèse de Bourges, l’été prochain,
dans un camp de vacances pour handicapés tunisiens dont
s’occupe le père Tommy-Martin, projet que celui-ci a
évoqué lors de sa venue au mois de mars dernier à
Vierzon et à Bourges lors de son entretien avec Mgr.
Armand Maillard. Si ce projet était reporté en 2012, la
Fraternité pense pouvoir faire un geste pour le départ de
jeunes du Doyenné aux JMJ tout comme, en 2010, elle a
aidé les scouts pour le pèlerinage à Lourdes.
Le projet de messe télévisée est reporté ; on ne peut
l’envisager dans l’immédiat.
La Fraternité pense également s’engager dans l’AED et
étudie des actions qui rapporteraient de l’argent.
Pèlerinage annuel :
– Le samedi 5 mars 2011 se tiendra l’Assemblée
Générale suivie d’une conférence et de la messe à l’église
des Forges.
– Le dimanche 6 mars 2011, la messe aura lieu à l’église
saint Jean-Baptiste de Vierzon - un changement pour
souligner le souhait d’ouverture et de Fraternité aux
autres églises de la paroisse.
– Mgr François Kalist, évêque de Limoges, a été invité.
– Le lundi 7 mars 2011 la Fraternité projette d’aller à
Paris. Visite prévue à la maison Marie-Thérèse pour revoir
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le père Henri Pelloquin qui reste son guide spirituel et qui
lui apporte union de prières et soutien.

Aileen Farrugia Roig

Nouveaux membres
1. Martine Guilbaud (85)
2. Christine Martineau (18)

3.

Claudine Tannery (92)

Un rayon de soleil
Marie-Thérèse Paoli est heureuse de vous annoncer la naissance d'un arrière petit-fils, Lucas,
Denis Kouassi Bohoussou (membre ivoirien de la Fraternité) et Raïssa Édith Kouakou se sont unis par les liens
du mariage, le 12 février 2010, en l'église de Cocody à Abidjan (Côte d'Ivoire),
Aude et François Tessier ont la joie de vous annoncer le baptême de leur fille Mathilde le dimanche 10 octobre
2010 en l'église Notre-Dame de Vierzon.

Ils nous ont quittés
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
 Louise Foyon (86)
 Liliane Petit (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

Merci à tous ceux qui ont réglé leur cotisation.
Si ce n'est pas le cas nous vous remercions de bien vouloir le faire dès que possible.
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