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Fresques de l'église romane de Vic (36)

Crucifiement de Saint Pierre

Le Martyre de saint Pierre est un épisode de la vie de l’apôtre Pierre,
celui de sa mort par crucifiement,
qu'il a demandé à subir la tête en bas, par humilité.
Les officiers de Néron l'ayant arrêté pour prêche après avoir confondu Simon le magicien,
il fut mené devant le préfet Agrippa, qui le condamna à être crucifié car étranger.
(Paul qui l'accompagnait eut la tête tranchée car il était citoyen romain).

a-t-il souligné – est beau. Mais nous aurons
encore la persécution, parce que le monde ne
tolère pas la divinité du Christ, il ne tolère pas
l’annonce de l’Évangile, il ne tolère pas les
béatitudes ». C’est précisément de là que jaillit la
persécution, qui passe également à travers les
paroles, les calomnies. C’est ce qui arrivait aux
chrétiens des premiers siècles, qui subissaient les
diffamations et enduraient la prison.
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« Mais nous – a observé le Saint-Père – nous
oublions facilement. Nous pensons aux nombreux
chrétiens qui, il y a soixante ans, étaient enfermés
dans les camps, dans les prisons des nazis, des
communistes : un grand nombre, uniquement parce
qu’ils étaient chrétiens ». Et c’est ce qui arrive «
également aujourd’hui », a-t-il déploré, en dépit de
notre conviction d’avoir atteint un degré de
civilisation différent et une culture plus mûre.

La Fraternité remercie tous ceux et celles qui collaborent
activement aux Échos par l'envoi d'articles et de photos.

Pape François :
« il y a davantage de martyrs aujourd’hui »

« Je vous dis – a affirmé le Pape –
qu’aujourd’hui il y a davantage de martyrs
qu’aux premiers temps de l’Église ». Un grand
nombre de nos frères et sœurs
offrent leur témoignage de
Jésus et sont persécutés. Ils
sont condamnés parce qu’ils
possèdent une Bible. Ils ne
peuvent pas porter le signe de
la croix ». Telle est « la voie
de Jésus. Mais c’est une voie
joyeuse, parce que le Seigneur
ne nous fait jamais endurer
plus que ce que nous pouvons
supporter ».

http://www.aed-france.org/actualite/pape-francois-il-y-a-davantage-de-martyrs-aujourdhui/

Il y a « davantage de martyrs aujourd’hui
qu’aux premiers temps de
l’Église ». C’est la conviction
du Pape François, qui l’a
répétée hier, mardi 4 mars,
au cours de la Messe célébrée
à
Sainte-Marthe,
en
demandant de réfléchir sur le
témoignage des frères et
sœurs dans la foi.
La
persécution
des
chrétiens n’est pas un fait qui appartient au passé,
aux origines du christianisme. C’est une triste
réalité de nos jours. Mais, a rappelé le Pape, Jésus
nous avait prévenus : le suivre signifie jouir de sa
générosité mais également « subir des persécutions
en son nom », comme l’écrit Marc dans le passage
de l’Évangile proposé par la liturgie (10, 28-31).

« Nous pensons également aux nombreux
frères et sœurs qui aujourd’hui ne peuvent pas
prier ensemble parce qu’ils sont persécutés, ils
ne peuvent pas avoir un livre de l’Évangile ou
une Bible parce qu’ils sont persécutés. Nous
pensons à nos frères et sœurs qui ne peuvent pas
aller à la Messe parce que cela est interdit.
Combien de fois un prêtre arrive parmi eux en
cachette et fait semblant d’être à table et de
prendre un thé et ils célèbrent la Messe en
secret. Cela arrive aujourd’hui ».

La persécution, a précisé le Pape, est donc
l’une des béatitudes. Au point que « les disciples,
immédiatement après la venue de l’Esprit Saint,
ont commencé à prêcher et les persécutions ont
commencé. Pierre a été emprisonné, Étienne a
témoigné par la mort, tout comme Jésus, à cause
de faux témoins. Puis il y a eu encore beaucoup
d’autres témoins, jusqu’à aujourd’hui. La croix se
trouve toujours sur la route chrétienne ».

D’où l’invitation finale : « Réfléchissons : suisje prêt à porter la croix comme Jésus ? À supporter
les persécutions pour témoigner de Jésus comme le
font nos frères et sœurs qui aujourd’hui sont
humiliés et persécutés ? Cette pensée nous fera du
bien à tous ».

Certes, a poursuivi le Pape François, nous
pourrions avoir tant de religieux, de religieuses, «
tant de mères, tant de pères, tant de frères dans
l’Église, dans la communauté chrétienne. Et cela –

L’Osservatore Romano le 05/03/2014
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Pèlerinage de Vierzon
LE SAMEDI 1 er MARS 2014 :
◦
Assemblée générale ordinaire
Ce samedi 1er mars a eu lieu l'assemblée et nous espérons que d'autres tirages suivront. La
générale de notre Fraternité, à 14 : 30 au pôle mise en vente s'effectuera en partie dans les
d'activités tertiaires et touristiques (anciennement magasins des monastères. Une commission de 4
maison du Pays de Vierzon) présidée par M. adhérents a été créée pour suivre la réalisation de
Francis Fontaine représentant Mme Aileen Roig. cette bande dessinée.
Mme Marie-Madeleine Tinturier présenta le
Un seul projet de voyage est évoqué : celui de se
rapport moral. Nous passons rapidement sur le joindre au pèlerinage diocésain en Pologne ou en
bilan financier présenté par Joël Petit, car ce bilan Arménie. J'en profite pour parler d'un beau projet
est très positif. Le conseil d'administration a été de voyage que j'avais proposé il y a quelques
renouvelé. Les 18 candidats présentés furent élus à années et qui est tombé dans l'oubli. Il s'agit d'un
l'unanimité. Le nouveau bureau sera élu lors d'une pèlerinage à Chypre. Cette grande et belle île
prochaine réunion des
méditerranéenne,
riche
1
administrateurs .
d'églises et monastères
Différents sujets ont été
byzantins a vu passer
débattus, mais le plus
différentes
civilisations
important fut celui de
(Grecs, Romains, Croisés,
notre
bande
dessinée
Vénitiens, Ottomans et
relatant le martyre de
enfin
Anglais
s'y
saintes Perpétue et Félicité.
installèrent) qui ont toutes
Dans ce cadre, un
laissé leurs marques.
contrat d'impression avec
Saint Paul y a fait
l'éditeur (Libre Label) a été
plusieurs voyages. Nous
distribué à tous les
pourrons intituler
ce
Francis Fontaine et fr Yves-Henri Rivière
participants ainsi que le
voyage : « Sur les pas de
texte choisi pour être imprimé. Ce projet d'ouvrage Saint Paul ». Peut-être pourrions-nous apercevoir
dont l'idée originale revient à Aileen Roig devrait dans le lointain les côtes du Liban et d'Israël ?
1. Le compte-rendu complet de l'assemblée générale
enfin voir le jour. Il sera d'abord tiré à 600
ordinaire est disponible et consultable sur simple
exemplaires (150 seront vendus par souscription)


demande.

◦

La Conférence « La foi que je préfère, dit Dieu, c’est l’espérance. »

À 16 : 00, suivit la conférence du frère YvesHenri Rivière dominicain du couvent de Nice. Le
titre en était « La Foi que je
préfère, dit Dieu, c'est
l'espérance » tiré du poème de
Charles Péguy. Très belle
conférence, très ardue parfois.
J'en ai retenu que la foi et
l'espérance
sont
interpénétrables parce qu'il y a
réciprocité entre la foi et
l'espérance et que la foi
suppose
l'espérance
d'un
bienfait. La foi (fides) c'est la confiance,
l'engagement. Une image de la foi plusieurs fois
donnée par le frère Yves-Henri Rivière est celle de
l'automobiliste qui suit un camion et veut doubler
celui-ci : c'est alors qu'il aperçoit le bras du
camionneur lui faisant signe de passer.

L'automobiliste double et pourtant il ne voit pas ce
qui est au-delà du camion. Il s'engage ... Une
réflexion du frère Rivière que
j'ai retenue aussi disant que
l'église
chrétienne
était
actuellement
en
pleine
souffrance principalement au
Moyen-Orient ( Syrie, Irak,
Égypte...) Là-bas sont les
martyrs d'aujourd'hui.
Les
participants
purent
discuter, autour de quelques
rafraîchissements, avec Fr
Rivière à l'issue de la conférence.
À 19 : 00, messe à l'église Saint Joseph des
Forges concélébrée par le frère Yves-Henri Rivière
et le père Alain Krauth, suivie du traditionnel
apéritif offert par le comité culturel des Forges puis
d'un dîner au restaurant les Saveurs Familiales.
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LE DIMANCHE 2 MARS 2014
À 10 h 00 eut lieu à l'église St Jean-Baptiste la
procession derrière les reliques de Sainte Perpétue,
suivie de la messe. Nous entonnâmes « peuple de
baptisés, marche vers la lumière ». Fr Yves-Henri
Rivière présida l'Eucharistie, entouré du père Henri
Pelloquin et du père Alain Krauth.
À la fin la messe sous
un soleil heureusement
présent ce dimanche, les
paroissiens purent profiter
du traditionnel apéritif
sympathiquement offert et
préparé par Antonio Araujo
à l'extérieur de l'église.
Vers midi, le repas
habituel réunissait tous les
pèlerins au restaurant "Les
Saveurs Familiales" avec sa
traditionnelle tombola. Un
petit groupe, guidé par
Francis Fontaine, prolongea l'après-midi par une
visite du musée de l'Ocre à St Georges sur la Prée,
commune dont l'histoire est liée aussi à Sainte




LE LUNDI 3 MARS 2014 : LA JOURNÉE TOURISME

Rendez-vous avait été donné la
veille sur le parking derrière
l'Arche Hôtel.
Quatre voitures complètes
partirent vers 9 : 00 pour NeuvySaint-Sépulchre dans l'Indre (36).
Un cinquième véhicule rejoignit
le groupe à Vatan.
M. Gérard Guillaume attendait
les 19 touristes dans la basilique
du Précieux Sang pour une visite
commentée de l'église. Retenons
que la rotonde du chœur de cette
église est une imitation du Saint
Sépulcre de Jérusalem et qu'un
reliquaire abrite quelques gouttes
du Précieux Sang du Christ.


Perpétue. Odette Blanchard, Marie-Antoinette
Muller et Odette Vivier se firent un plaisir de
l'accompagner dans leur village natal. Odette
Blanchard montra alors une photo de classe
exposée au musée, elle faisait partie du groupe
d'élèves.
En fin d'après-midi,
dans leur grange
aménagée, Solange et Max
Albizzati attendaient les
participants à la collation
dînatoire préparée et
offerte par les membres du
bureau de la Fraternité.
Les visiteurs du musée
furent heureux de se
réchauffer autour d'un
magnifique feu de
cheminée en attendant que
tout le monde soit arrivé.
Un grand merci à Solange et Max pour ce
chaleureux accueil et la soirée agréable et
conviviale qui suivit.
Bernard Robert

Après
cette
visite
passionnante, tout le monde fut
très heureux de se retrouver au
chaud au restaurant pour un repas
très convivial autour de notre
guide.
L'après-midi se termina par la
visite ajoutée sur proposition de
Marie-Madeleine et Rolland
Tinturier de la petite église
romane de Vic près de Nohant
(village bien connu grâce à
George Sand) avec ses fresques
étonnamment
conservées.
Rolland fut un guide improvisé
remarquable.
Basilique du Précieux Sang du Christ (Neuvy Saint Sépulchre)

HOMÉLIE POUR LA FÊTE ANTICIPÉE DE SAINTE PERPÉTUE,

le dimanche 2 mars, huitième du temps ordinaire.

« Confiants dans ton amour Seigneur nous venons à ton autel.»

C’est dans cette confiance que Perpétue, votre
sainte Patronne s’est approchée du martyre pour y
donner le témoignage suprême du sang versé par
amour et fidélité. Elle s'est approchée de l’autel de
la Croix de son Seigneur
Les coïncidences du calendrier nous font lire ce
dimanche la finale du chapitre 6ème de saint

Matthieu dont nous relirons le début en entrant en
carême et cette conjonction est heureuse en cette
fête de sainte Perpétue, patronne de votre cité.
Les versets intermédiaires précédant l’évangile
de ce jour rappellent l’exigence de pureté
d'intention dans l'ordre de l'avoir, et mettent, donc
en garde contre l'attrait des “ trésors ”. « Ne vous
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amassez point de trésors sur la terre ».
Ce matin le premier verset rappelle et la
radicalité du choix et celle de la confiance et de
l’abandon dans la foi : « Nul ne peut servir deux
maîtres ». « Vous ne pouvez servir Dieu et
l'Argent. » C’est binaire. Il nous faut choisir.
C’est cette radicalité qui resplendit dans les actes
des martyrs, dans ceux de sainte Perpétue votre
patronne notamment.
• Radicalité du choix :
« Mon père avait les mots les plus habiles pour me
détourner, les plus tendres et les plus pressants
pour me faire succomber. «Père, lui dis-je un jour,
voyez-vous ce vase qui gît à terre, pichet ou que
sais-je ? «Oui» dit-il. Je lui dis : «Peut-on lui
donner un autre nom que ce qu'il est» ? Il répondit
: «non». «Moi non plus : je ne puis me dire autre
chose que ce que je suis : chrétienne».
• Radicalité de la confiance et de l’espérance

pas ”, “ne vous inquiétez pas”.
Ce n'est ni le travail, ni la prudence, qui se
trouvent condamnés, vous le comprenez aisément.
Non mais le dommage serait dans l'inquiétude ou,
à l'opposé, dans les projets sur ‘l'à-venir’ comme
s'il nous appartenait. C'est ce que précise la
parabole du riche et de ses plans déjoués par la
mort, qui précède immédiatement la présente
péricope dans le parallèle chez saint Luc (12,1621), en correspondance avec le verset final de saint
Matthieu (v. 34).
La foi au sens biblique (émouna) est avant tout
un mouvement de confiance paisible par lequel le
croyant s'en remet totalement à Dieu. Loin de
m'inquiéter de ma propre vie, de son sens et de son
avenir, je m'attache à Dieu et m'abandonne à Lui,
qui conduit toutes choses au gré de sa volonté et
qui sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. N’est-ce
pas le propos de la première lecture ?

«Je souffrais de voir mon père dans cet état : de
toute la famille lui seul, le jour de mon martyre,
serait sans joie. Pour le rassurer je lui dis : «Il
n'arrivera au tribunal que ce que Dieu voudra ;
vous savez bien que nous ne nous appartenons pas,
nous sommes au pouvoir de Dieu».
C’est cet abandon confiant de foi que Jésus
demande et annonce : « Et quand on vous
emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez
pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous
sera donné sur le moment : car ce n'est pas vous
qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » (Mc 13, 11)
C’est abandon qu’il nous demande ce matin : « Ne
vous faites pas tant de souci pour votre vie… »
Relisez paisiblement, attentivement chez vous
l’évangile qui vient d’être lu. Pourquoi pas avant le
repas ? Et encore ce soir ? Cela prend peu de
temps !
Une expression revient jusqu'à 6 fois en ces 10
versets, ‘ne vous faites pas tant de souci’ (v. 25,
27, 28, 31, et 34 par deux fois).
D'emblée, il est tout à fait clair que le Christ ne
dit pas : "Ne vous occupez pas de la nourriture ou
du vêtement ”; mais bien: “ ne vous préoccupez

« Jérusalem disait : " Le Seigneur m'a
abandonnée, le Seigneur m'a oubliée. " Est-ce
qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas
chérir le fils de ses entrailles ? Même si elle
pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur tout-puissant. »
Et Jérémie le proclame haut et fort : «
Malheureux l'homme qui se confie en l'homme...
Heureux celui qui se confie dans le Seigneur » (Jr
17, 5.7).
Cette foi-confiance doit être totale. Cela signifie
deux choses.
Primo, du point de vue du sujet, c'est-à-dire du
croyant que nous sommes : la foi n'admet pas de
demi-mesure. Elle est un engagement sans réserve
et inconditionnel de tout soi-même. Ce n'est pas
«oui, mais... », «oui, à condition que... ». C'est
binaire. Comme la vie et la mort. Je suis soit mort
soit vivant. L'expression "être à moitié mort" est
une facilité de langage, même si, étant vivant, je
peux être en plus ou moins bonne santé. De même
pour la foi : je fais confiance ou je ne fais pas
confiance. Faire un peu confiance, c'est ne pas faire
confiance.
5

« Espérant contre toute espérance, dit saint
Paul aux Romains, Abraham crut [...], sans
hésitation et sans incrédulité, mais avec une foi
puissante, il rendit gloire à Dieu. » (Ro 4, 18 ss)
Bien sûr, il y a des degrés dans l'adhésion de
foi : l'abandon à Dieu est plus ou moins spontané,
plus ou moins généreux ; il s'accompagne de plus
ou moins d'inquiétude, mais il existe et s'il existe il
est nécessairement inconditionnel, sinon ce n'est
plus l'abandon à Dieu ! Il y a des vins de plus ou
moins bonne qualité mais en deçà d'un certain
seuil, ce n'est plus du vin, c'est du vinaigre. Il ne
s'agit plus d'une différence de degré mais de nature.
Or il est dans la nature même de la foiconfiance tout comme de l’espérance d'être
inconditionnelle.
Secundo, du point de vue de l'objet, c'est-à-dire
du Dieu auquel on fait confiance : la foi est
exclusive de tout autre engagement de fond envers

faibles (les petits oiseaux) ou les plus humbles (les
lys ou l'herbe des champs ”).
On est à l'opposé du fatalisme, de l'homme en
proie à l'impersonnalité aveugle du Destin.
Tout est régi au contraire par une Providence
personnalisée, qui est celle de “ votre Père du ciel
” — celui-là même à qui le Notre Père nous
apprend à demander le pain quotidien celui du
corps et de l’âme (Mt 6,9-13).
Le Pape François rappelait au cours d’une de ses
courtes homélies du matin que « l’homme ou la
femme qui a la foi se confie à Dieu. Se confie.
Paul, dans les moments sombres de sa vie, disait :
je sais bien à qui je me suis confié. À Dieu. Au
Seigneur Jésus ». Et « se confier —affirmait-il —
nous conduit à l’espérance. De même que la
confession de la foi nous conduit à l’adoration et à
la louange de Dieu, se confier à Dieu nous conduit
à une attitude d’espérance ».

quelqu'un d'autre que Dieu. On ne peut servir deux
maîtres à la fois, nous l’avons entendu (Mt 6,24).
Dieu étant l'Absolu, l'Unique, il est le seul
Seigneur et Maître de notre vie. Par conséquent,
rechercher un appui en dehors de Dieu - je veux
dire à la place de Dieu, se substituant à Dieu ou
même en complément de Dieu, divinations de
toutes sortes, astrologie, boules de cristal,
ésotérismes en tous genres, loges maçonniques et
j’en passe, comme si Dieu ne suffisait pas équivaut à une trahison, à une rupture d'alliance.
Dieu exige - et il est seul en droit d'exiger d'être pour nous l'Unique.
«Jusques à quand, demande Élie aux juifs
hésitants, clocherez-vous des deux jarrets ? Si le
Seigneur est Dieu, suivez-le ; si c’est Baal, suivezle !» (1 R 18, 27)
Ce matin, comme toujours, le Christ nous invite
surtout à regarder plus haut, dans la lumière de foi
surnaturelle : Nous ne sommes pas tout seuls.
Il y a un père, un père qui sait nos besoins
actuels (v. 33). On sent, à travers cet Évangile,
l'émotion pleine de gratitude qui saisit le Christ en
évoquant ainsi la sollicitude paternelle de son Père
pour toutes ses créatures, fussent-elles les plus

Péguy que nous évoquions hier nous engage à
cette confiante espérance :
− Il faut avoir confiance en Dieu mon enfant.
Il faut avoir espérance en Dieu.
− Il faut espérer en Dieu, il faut avoir foi en
Dieu, c'est tout un, c'est tout le même.
Après avoir demandé à l’enfant la définition des
vertus théologales, le « ministre de Dieu, le prêtre
dit » : « Faites un acte d’espérance ! »
Et Péguy nous donne alors la formulation qui
vaut encore aujourd’hui.
« Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance,
que vous me donnerez, par les mérites de JésusChrist, votre grâce en ce monde, et, si j’observe
vos commandements, votre gloire dans l’autre,
parce que vous me l’avez promis et que vous êtes
souverainement fidèle dans vos promesses.
Nous pourrons alors en toute vérité d’un cœur
sincère nous unir dans la prière sur les offrandes :
« Confiants dans ton amour Seigneur nous venons
à ton autel avec nos offrandes : puissions-nous par
un effet de ta grâce, à l’intercession de sainte
Perpétue, être purifiés dans l’Eucharistie que nous
célébrons. » Amen.
fr. Yves-Henri Rivière o.p.

Couvent de Nice
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Pèlerinage de Nîmes, le samedi 29 mars 2014
Et aussi une journée de l'amitié renouvelée

qu'il avait été très jeune, pensionnaire à Tébourba
Message de Martine Rauby à Lycia Magro
Je "te dois un petit devoir " alors voilà, je m' et que ce fut Denise, ma tante qui l'y a accueilli…
exécute. Remontons à la genèse de cette journée première évocation non sans émotion de ces êtres
du 29 Mars
aimés, puis il a été question de Papa, de Maman,
Courant décembre, alors que j'avais pris mon billet d'Yvonne... de mon enfance quoi !!! pour moi un
pour aller en Tunisie en Janvier, il m'a pris moment vraiment jubilatoire !!!! et la cerise sur le
l'irrésistible envie de retourner (une fois de plus) gâteau : l'Abbé… se souvenant de m'avoir baptisée
sur les traces de ma petite Maman, je souhaitais avec une heure de retard... Assez parlé de moi
depuis longtemps voir
puisque
grâce
au
où elle avait été
docteur
François
pensionnaire…
Je
Arnoulet, j'ai aussi
savais que c'était à la
appris plein de choses
Manouba, je savais que
sur notre beau pays…
c'était chez les sœurs de
et enfin le déjeuner à la
Nevers, en cherchant
table des Magro… eux
quelques informations
aussi fidèles témoins de
sur internet, je tombe
mes premières années
sur
votre
(notre
tébourbiennes… donc
maintenant) association
et
ce
sera
ma
et là, je remonte aux
conclusion
…
à
sources … Joël d'abord,
quand ????
m'apprenant que l' abbé Le Père H Pelloquin en conversation ave Laurianne Magro et Jean-Claude Nervegna Merci encore Lycia, je
Pelloquin était en pleine forme et qu'il fêterait son t'appellerai pour avoir les noms des livres où P
centenaire en octobre 2014, Nicole me faisant Seguin parle de "chez nous ". Je vous embrasse (ai
parvenir un listing de dames ayant fréquenté divers été ravie de connaître Pierre Jean et les siens)
établissements en Tunisie, des noms familiers P.S. de Lycia Magro : Le père de Martine, le Dr Rauby, était
résonnant dans ma tête… En Janvier, je me suis le "médecin" de campagne de toute la région : il était très
donc exécutée avec émotion… depuis lors connu et très estimé et son grand-père, M. Arifont, notre
"boulanger", il faisait un très bon pain et surtout une
j'attendais impatiemment le 29 mars … il est arrivé excellente brioche du dimanche, que tout Tébourba achetait
et moi avec… à Nîmes… la première personne à en sortant de la messe.
laquelle j'ai parlé fut Jean-Claude qui m'apprit
•

CÉLÉBRATION DE SAINTES PERPÉTUE ET FÉLICITÉ, SOUS LA PRÉSIDENCE DE NOTRE "BON PASTEUR" LE PÈRE HENRI PELLOQUIN.
Cette année l'horaire de la
lui-même, a réussi à captiver
messe ayant été avancé, les
toute son assistance avec son
courageux participants à cette
homélie. Merci, père Michel
journée ont vraiment accompli
venu avec sa maman cette
un acte de bravoure ! pour être
année.
à 9 h précises, à l'Église Sainte
Les dévotions terminées,
Perpétue, où s'est enchaîné le
départ pour la Maison
rituel : réception des palmes
Diocésaine où nous attendait
apportées par notre grand ami
notre conférencier, le Dr
Robert Brun - procession des
François Arnoulet, si brillant
reliques – messe. Toujours
et si dévoué, cette année le
François Arnoulet et père Michel Savalli
autant de ferveur, tout le
sujet : Kerkouane (Tunisie)
monde a prié, s'est souvenu, s'est recueilli, a médité ville dont les ruines ont été découvertes dans les
... Un grand plus pour cette célébration du 29 mars années 1950 - conférence très bien menée, qui
2014, Mme Danièle Ohl a animé la messe, nous a apporté un grand plus de connaissances sur
accompagnée à la guitare par son mari pour les le passé si riche de la Tunisie,si chère à notre
chants. Ce fut apprécié par tous, merci pour cette cœur...
heureuse initiative ! Le père Michel Savalli, égal à
Avant la conférence Joël Petit a fait un compte•
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rendu sur la vie de Fraternité à Vierzon et son
rayonnement grâce aux nouvelles technologies :
éveil à la foi, bande dessinée sur la Passion de
Perpétue, article sur Félicité et Perpétue dans une
revue chrétienne polonaise réalisé grâce aux
documents fournis par la Fraternité, édition des
Échos, pèlerinage annuel de Vierzon...
Que dire de Nîmes ? Nîmes est une journée
voulue par le père Henri Pelloquin qui tenait à
rassembler le maximum d'anciens paroissiens du
diocèse de Carthage. Après un premier essai très
réussi à l'abbaye de la Celle où il y eut dans le
passé une chapelle et des reliques de sainte
Perpétue, repli sur Nîmes. La raison ? Présence de
reliques, possibilité de réunir plus de monde ;
depuis 14 ans, que de vieux amis se sont
rencontrés. De nouvelles amitiés se sont créées, les

anciennes élèves des écoles catholiques de Tunis
sont maintenant fidèles à ce rendez-vous grâce à
Nicole Boraly. La journée de Nîmes est un
moment d'amitié où l'on prie, l'on se souvient, l'on
prend le temps de discuter en somme un stop où
l'on reprend son souffle, enfin un peu de
convivialité... Cette année nous avons eu plein de
soleil ce qui nous a permis de "palabrer", de
tchatcher plus longuement...
À vous tous un grand merci pour votre fidélité à
cette journée et un fraternel salut à tous ceux qui
n'ont pu se joindre à nous et nous ont manqué.
Merci à Mgr Fougères, à Mme Colette Bertrand
toujours attentive au bon déroulement de la messe,
à tous les Nîmois qui se joignent à nous et bien sûr
à l'équipe de la Maison Diocésaine pour leur
réception dévouée.
Lycia – Joël – Pierre

Nouveaux membres
1.
2.
3.
4.

Marielle Bonnet (69)
Joëlle Denis (34)
Pierre Jouvet (18)
Pierre et Cécile Lanne

-Grémaud (30)
5. Francine Marguet (38)
6. Marie-Madeleine Moreau (41)
7. Jean-Claude Nervegna (34)

8. Michel et Danielle Ohl (57)
9. Martine Rauby (13)

Ils nous ont quittés
«Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait me manquer où tu me conduis».


La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
Jacques Conchon (18)
 Jo Auboire, époux de Solange Lemaitre  Simone Magro (83)
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 maintenir et développer les liens qui unissent Vierzon et plus largement le diocèse de Bourges, le diocèse de Tunis et
tous ceux et celles qui, par le monde y sont fidèles.
– D’accompagner les jeunes dans leur recherche d’un monde plus fraternel et respectueux de la diversité des identités
notamment religieuses,
– De soutenir l’église en détresse par toutes actions et manifestations qui s’inscrivent ou se situent au service de son objet.
–
–

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
Téléphone : 02 54 49 99 49 (Mme Marie-Madeleine Tinturier, secrétaire)
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com (Joël Petit, trésorier)
Directeur de publication : Président de la Fraternité Sainte Perpétue.

COTISATIONS (QU'IL N'EST JAMAIS TROP TARD DE PAYER SI, PAR HASARD, VOUS AVEZ OUBLIÉ)
➔ 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 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Ville :

Courriel :
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue et Félicité" 3 ou 4 fois l'an.
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