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Mon frère n'est pas un fardeau.
Hier le soleil s'inclinait,
il allait s'enfoncer sous la terre.
Il s'est arrêté une dernière fois sur le seuil de la savane
Pour laisser à chacun le temps de rentrer.
Celui-ci avec son outil,
cet autre avec ses effets dans les yeux,
Celle-là avec ses manques,
ceux-là avec leur brassée de bois.
Une petite fille portait son petit frère sur son dos.
Je lui ai dit :
" Quel fardeau pour une petite fille ! "
Elle m'a répondu :
" Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère ... "
Vous avez entendu, vous autres les sages :
la vérité sort de la bouche des enfants.
Mon frère n'est pas un fardeau.
Mon frère n'est jamais un fardeau !
http://www.spiritualite-chretienne.com/moderne/Pensees2.

Mon frère n'est jamais un fardeau !

hommes. C'est pour lui que j'avais prié. Entre lui et
moi il y avait un si grand trou que nous ne pouvions
pas nous approcher l'un de l'autre. Là où était
Dinocrate, se trouvait un bassin plein d'eau dont la
margelle dépassait la taille de l'enfant. Dinocrate se
haussait pour essayer de boire. Je m'affligeai de voir
ce bassin plein d'eau et la margelle si haute qu'il
n'arriverait pas à se désaltérer.
«Je m'éveillai. Je compris que mon frère souffrait.
J'avais la conviction de pouvoir l'aider dans sa
souffrance. Je priai pour lui tous les jours jusqu'à ce
qu'on nous transférât dans la prison militaire : car
nous devions combattre aux jeux du camp pour
l'anniversaire du César Géta. Je priai donc pour lui,
jour et nuit, implorant dans mes larmes qu'il me fut
accordé.
« Le jour où nous fûmes mis aux fers, ceci me fut
montré : « Je vois le même lieu qu'auparavant mais
Dinocrate était propre, richement vêtu, rafraîchi ; à
la place de sa plaie, je vois une cicatrice. Le bassin
dont j'ai parlé, avait sa margelle abaissée jusqu'à la
ceinture de l'enfant et il y puisait de l'eau sans arrêt.
Sur la margelle, une coupe d'or remplie d'eau.
Dinocrate s'approcha et se mit à boire : la coupe ne
diminuait pas. Une fois désaltéré, il partit jouer
comme un enfant, tout heureux.
«Je me réveillai. Je compris qu'on lui avait remis sa
peine. »
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Perpétue et son frère Dinocrate
Extrait de la Passion de Perpétue et Félicité
Deuxième et troisième vision
Quelques jours après, nous récitions ensemble les
prières quand, soudain, au milieu de l'oraison, une
parole m'échappa : le nom de Dinocrate.

AED Pakistan :
nouvelle accusation de blasphème,
le pire a été évité

Comment avais-je pu l'oublier jusqu'alors, Le
souvenir de son malheur me fit mal. Je compris que,
devenue digne, il me fallait intercéder pour lui. À
son intention j'adressai donc au Seigneur
d'abondantes prières mêlées de larmes. La nuit

Dimanche 24 mai, un jeune chrétien de Lahore,
Humayun Faisal Masih, a été accusé de blasphème
pour avoir brûlé quelques feuilles de journal
contenant des versets du Coran. Mgr Sebastian
Francis Shaw, archevêque de Lahore, explique à
l’AED comment il a pu éviter in extremis que la
foule s’attaque à l’ensemble du quartier chrétien.
Dimanche dernier, Humayun Faisal Masih, un jeune
chrétien de Sanda – quartier à majorité chrétienne
de Lahore – a été accusé de blasphème pour avoir
brûlé quelques feuilles de journal contenant des
versets du Coran. Dès l’annonce faite, très vite, une
foule furieuse s’est déversée sur le quartier du jeune
accusé, bloquant la circulation, brûlant des pneus, et
commençant à jeter des pierres sur les maisons. Les
chrétiens ont immédiatement quitté leurs domiciles,
craignant une tragédie similaire à celle de 2013 où à
Joseph Colony, un autre quartier chrétien de Lahore,
une centaine de maisons avaient été pillées et
incendiées par une foule en colère après une

même, ceci me fut montré : «Je vois Dinocrate
sortant d'un endroit ténébreux où les foules se
pressaient. Il avait très chaud et grand soif ; vêtu de
haillons, le teint livide, il portait au visage la plaie
qu'il avait en mourant. Dinocrate était mon frère,
mort à sept ans d'un cancer de la face, et réduit à un
tel état que sa mort avait fait horreur à tous les
2

accusation de blasphème. « Quand une accusation
de blasphème est adressée à un musulman, il est le
seul à en payer les conséquences, tandis que si c’est
un chrétien qui est inculpé, l’ensemble de sa
communauté est considérée comme responsable »
explique Mgr Sebastian Francis Shaw, archevêque
de Lahore, à l’AED. Le prélat, averti le jour même à
sept heures du soir, a très vite réagi pour éviter une
nouvelle catastrophe. « J’ai immédiatement appelé à
l’aide quelques dirigeants musulmans et politiciens
locaux. Grâce à leur intervention, la police a réussi
à disperser la foule avant
minuit. C’est la première
fois que le gouvernement
parvient à agir à temps
pour sauver les hommes et
les maisons. » Pour Mgr
Shaw, l’efficacité des autorités est attribuable aux
dramatiques
dernières
attaques contre deux églises
de Lahore le 15 mars dernier
faisant
plusieurs
morts.
« Depuis lors, j’ai noué des
relations étroites avec des
politiciens et des représentants de la communauté
musulmane locale. Leur soutien nous a permis
d’éviter le pire. »

blasphème sans s’en apercevoir »
Restent à clarifier les accusations portées à l’encontre
de Humayun, sur la base desquelles a été enregistrée
une plainte pour blasphème – conformément à
l’article 295 B du code civil pakistanais connu comme
« loi anti-blasphème » – qui punit d’emprisonnement
à perpétuité quiconque profane le Coran. « Le
déroulement des faits n’est pas encore clair » explique
Mgr Shah. Selon des sources locales, le jeune homme
aurait un retard mental, mais cela ne constitue pas
une circonstance atténuante pour la loi pakistanaise.
Comme l’explique à l’AED le
professeur Shahid Mobeen,
professeur à l’Université
pontificale du Latran et
auteur du livre Loi sur le
blasphème
et
liberté
religieuse : « la règle ne
prévoit pas que l’agissement
de l’accusé soit volontaire.
Pour être condamné, il suffit
de laisser tomber un
exemplaire du Coran ou de
piétiner par inadvertance
une page de journal sur laquelle sont rédigés des
versets du Coran, livre sacré islamique. En outre,
seuls 5 % des pakistanais comprennent l’arabe, et
donc 95 % de la population pourraient commettre un
tel blasphème sans même s’en apercevoir.

« 95% de la population pourrait commettre un

Pèlerinage de Vierzon
Nos retrouvailles vierzonnaises autour des reliques
de sainte Perpétue se sont faites, plus que jamais,
sous le signe de la fraternité.

Dans sa conférence, le père a invité à aller au-delà
du premier sens donné – à juste titre – au mot
fraternité, qui renvoie au sentiment d’amour
fraternel que les chrétiens sont appelés à éprouver
les uns pour les autres. Dans les premiers siècles de
l’Église, la fraternité
désigne la communauté
des frères dans la foi.
L’ecclesia – l’Église,
ou rassemblement – est
également
et
indissociablement une
communauté
fraternelle.

De fraternité, il fut essentiellement question au cours
de la conférence faite par le père Michel Dujarier
samedi, à l’occasion
de notre Assemblée
générale.

Prêtre du diocèse de
Tours, le père Dujarier
a servi pendant trentehuit ans l’Église au
Bénin. Il travaille
actuellement à l’InstiLes Pères de l’Église, a
tut
des
Sources
expliqué
le
père
chrétiennes dont la
Dujarier,
ont
vu
dans
la
mission est d’éditer et
fraternité un attribut du
d’étudier, pour le
JP Delannoy, J Gaudinat, M Dujarier, A Krauth
Christ, qui, en se
rendre accessible au
plus grand nombre, le trésor des Pères de l’Église et faisant homme, a « revêtu notre fraternité »,
devenant effectivement notre frère en vie humaine.
des écrivains chrétiens des premiers siècles.
Les sacrements sont les voies que nous propose le
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Christ en son Église pour nous adopter comme frères
et sœurs en sa vie divine. En ce sens, la fraternité est
un don du Christ communiqué dans l’Esprit Saint.
Nous devenons ainsi capables d’aimer comme le
Christ, c’est-à-dire jusqu’au don de nous-mêmes. Le
père Dujarier s’est appliqué à recenser et à présenter
les textes des Pères de l’Église et des grandes figures
chrétiennes qui ont mis en valeur la dimension
communautaire de la fraternité, au-delà du sentiment
personnel. Il a illustré son propos, en particulier, à
l’aide d’écrits d’un évêque aujourd’hui oublié, Titus
de Bostra, qui vivait
au quatrième siècle.

aussi évoqué l’avenir de la Fraternité, l’accueil de
nouveaux membres, le renouvellement à venir des
responsables…
À la messe du samedi soir en l’église Saint Célestin,
le père Alain Krauth, curé de Vierzon, devait en
insistant à l’homélie sur trois tentations spirituelles à
éviter : la volonté de négocier avec le Christ, la
fausse spiritualisation et l’enferme-ment dans les
pierres des églises – par quoi on rejoignait la
préférence pour la fraternité à laquelle invite le P.
Dujarier.
Le lendemain dimanche matin, à NotreDame, nous avons
vécu ensemble, avec
les paroissiens de
Vierzon, un moment
de fidélité et de
communion autour
de sainte Perpétue,
avec une pensée
particulière pour le
père Henri Pelloquin
et
les
autres
membres
de
la
Fraternité qui nous
ont précédés dans le
face-à-face
avec
Jésus-Christ, notre
Seigneur, mais aussi
notre frère.

Au-delà des œuvres
à redécouvrir, c’est
toute la dimension
de la fraternité qu’il
s’agit de promouvoir
aujourd’hui
dans l’Église, à
l’image de ce qui se
fait déjà dans les
communautés
de
base que connaissent par exemple le
Bénin ou certains
pays
d’Amérique
latine. Plus que
jamais,
l’Église,
« sacrement
de
fraternité »
est
appelée à vivre la La tombola : Rolland Tinturier, la petite-fille du patron du restaurant et Marie'Thérèse Lelièvre
fraternité
en
elle-même,
pour
pouvoir Il ne nous restait plus qu’à déjeuner encore
fraternellement, une dernière fois, et à goûter le
authentiquement la présenter à d’autres.
hasard baroque des attributions de lots de la célèbre
Notre Assemblée générale, juste avant la conférence, tombola.
nous avait précisément permis de vérifier qu’à sa
modeste échelle, la Fraternité Sainte Perpétue L'après-midi s'est terminé sur la présentation de
s’efforçait de vivre concrètement en conformité avec l'Arménie par Rolland Tinturier, pays qu'il a
le nom qu’elle s’était choisie. Nous y avons bien découvert l'automne dernier pendant un pèlerinage
entendu évoqué la mémoire du père Henri Pelloquin, diocésain.
et les travaux déjà réalisés ou envisagés pour
Jean-Pierre Delannoy
perpétuer son souvenir et assurer la transmission du
message spirituel qu’il nous a laissé. Nous avons

La Conférence du père Michel Dujarier

« Le mot Fraternité est le nom propre de l’Église » ou « L’art de vivre la fraternité »
La venue du père Michel Dujarier lors de la fête
de la Ste Perpétue a été l’occasion de mener une
réflexion sur le thème de la fraternité. En effet, le
mot de fraternité est désormais répandu dans les
usages sociaux et politiques, jusqu’à faire partie
intégrante de notre devise nationale. De plus, ce mot
reflète l’organisation même de la Fraternité Sainte
Perpétue. Face à cette diversité, il est alors utile de

retrouver l’essence du mot fraternité pour en
apprécier le sens et la valeur.
Le père Dujarier nous a ainsi fait part de ses
recherches sur le mot de « Fraternité » ; recherches
intellectuelles bien sûr mais également pratiques. En
effet, le père Dujarier a expérimenté la réalité de la
fraternité lors de sa mission au Bénin pour les
besoins des communautés africaines pendant 33 ans.
4

L’enseignement du père Dujarier lors de la
conférence du 7 mars 2015 s’est attaché à démontrer
l’origine de ce mot, en ce que le mot fraternité est le
nom propre de l’Église, mais également la valeur du
mot fraternité fondé sur la théologie du Christ Frère.
La Fraternité est le nom propre de l’Église : À
partir du mot grec « adelphotès », désignant les
frères et sœurs de sang mais aussi les frères et sœurs
vivant un même idéal, il ressort clairement dès la fin
du 1er siècle après JC que le mot fraternité est utilisé
pour désigner l’Église, la communauté des chrétiens.
Ainsi la Première Lettre de l’Apôtre Pierre évoque la
fraternité comme groupe de chrétiens mais plus
encore, l’Église à l’échelle locale et mondiale. Cette
conception s’est ainsi répandue dans le bassin
méditerranéen où plusieurs textes évoquent cette
même signification du mot Fraternité (Saint Irénée,
Tertullien, Saint Cyprien, Saint Jean Chrysostome,
Saint Augustin).
Dès lors, le père Dujarier s’est attaché à
rechercher la valeur de ce mot, issu de la Théologie
du Christ Frère.
La valeur du mot « Fraternité » et la Théologie du
Christ frère : Si la fraternité désigne l’Église, il ne
faut pas oublier que le Christ est au centre de notre
foi et désigne l’Église. Par sa venue, le Christ s’est
fait notre frère en humanité. Cette théologie repose
donc sur deux aspects : d’une part, le Fils du Père, en
se faisant homme pour nous rejoindre, s’est fait
homme comme nous et a pris notre fraternité.
D’autre part, une fois devenu frère en vie humaine,
le Christ nous invite à choisir de participer à cette
fraternité, nous permettant ainsi de participer à la vie
en Dieu et d’accéder par des signes visibles à
l’Invisible.
La première étape ne nécessite pas la volonté de
l’homme. C’est le Christ, par amour qui décide de
devenir notre frère. Saint Jean Chrysostome disait à
la fin du IVème siècle : « Le Christ, lui qui sanctifie
les hommes, les rassemble en les confortant, en les
faisant frères du Christ. Le Christ a revêtu la
fraternité. La fraternité s’est invitée dans la chair ».
La deuxième étape nécessite la volonté de l’homme
qui choisit de vivre ou non cette fraternité en totale
liberté. L’homme est libre d’accéder au « mystère de
la fraternité » comme le soulignait Saint Hilaire.
De ce fait, la fraternité doit se comprendre au
sens large : « La parenté du Seigneur n’est pas
étroite. Son amour n’est pas limité à quelques-uns »
disait déjà Tertullien en 205 ap. JC.
Ainsi, retrouver le sens de la fraternité nous
permettra de retrouver le Christ.

la fraternité ? Le père Dujarier nous a exhortés à ne
pas nous contenter de mots. Les actions seules
permettent de faire vivre la fraternité. Cependant,
vivre la fraternité nécessite une vigilance de tous les
instants. La nature humaine peut pousser à vivre sur
ses acquis, et ainsi à faire échec à cette fraternité. Il
faut donc relever que vivre la fraternité dans son
quotidien est un art. Cet art nécessite une pratique et
un exercice de tous les jours. La fraternité, en tant
qu’elle est le développement de notre foi en Jésus
Christ, reçoit plusieurs dimensions.
Fraternité et ouverture sur le monde : La fraternité
des chrétiens ne peut pas être repliée sur elle-même,
et, pour faire échec à Freud qui pensait que la
fraternité est exclusive de toute autre, la fraternité
des chrétiens doit être ouverte aux autres et au
monde. « La fraternité du Christ est supérieure à
celle du sang » comme le soulignait St Maxime.
La pensée moderne a appliqué le concept
d’individualisme à notre société. Qu’est-ce que cela
sinon un mot ? Un concept crée des catégories qui
enferment, classent, ordonnent et ne sont que le
reflet partiel de la réalité. Un concept s’infirme et se
renverse par des actions concrètes. La plus belle
preuve est précisément l’Église, c’est-à-dire la
Fraternité des chrétiens qui a survécu aux
persécutions. Certains n’avaient-ils pas prédit sa
disparition ? C’est à nous, aujourd’hui de continuer à
faire vivre cette fraternité.
Vivre la fraternité suppose donc d’aller à la
rencontre de l’autre. L’engagement associatif en est
un exemple. Toutefois, il ne faut pas oublier que la
fraternité est un choix de vie quotidien qui dépasse
le cadre identifié de l’association, de la paroisse.
L’art de la fraternité s’exerce en premier lieu auprès
des personnes que nous rencontrons dans la journée,
au travail, dans les loisirs, au supermarché…c’est-àdire dans notre quotidien le plus banal. La fraternité
commence par aimer son prochain.
Fraternité dans la communauté : Il ne faut
également pas croire qu’une fois la fraternité établie,
elle est définitive. Vivre la fraternité suppose de
porter un regard différent sur l’autre : sur l’étranger,
mais aussi sur l’ami, le frère en fraternité dont nous
connaissons les qualités et les défauts (surtout après
quelques années de fraternité !). L’art de la fraternité
suppose peut-être en premier lieu de regarder d’un
œil nouveau les personnes membres de la fraternité,
qui agissent avec nous dans un même idéal et que
nous connaissons en réalité si peu.
Tout comme Sainte Perpétue voyait dans sa foi un
engagement perpétuel, la fraternité est cet
engagement perpétuel poursuivant la mission du
Christ Frère.
Aurore CAUSIN

Dès lors, comment vivre, retrouver ou consolider
5

Pèlerinage de Nîmes
Les « méridionaux » membres et amis de la Chacun se souvenait que le roi est mort de la
Fraternité auxquels s’était joint un petit groupe de 5 dysenterie le 25 août 1270, sans se douter que cet
personnes dont 4 de Vierzon, se sont retrouvés à épisode de l’histoire avait été si riche en tribulations
Nîmes le samedi 21 mars 2015 pour célébrer avec une implication de toute la famille royale sur
Perpétue et les Martyrs de Carthage. Hélas, nous fond de questions commerciales et financières.
n’avions plus cette année parmi nous le cher père L’apéritif et le repas traditionnel ont suivi, temps
Henri Pelloquin, notre bien aimé fondateur, rappelé
privilégié pour plus
à Dieu en mai 2014,
d’une soixantaine de
ni Robert Brun fidèle
convives
de
se
organisateur de nos
retrouver dans l’amitié
rencontres parti peu
ou de faire connaisaprès. Leur présence
sance.
Tous
sont
nous manquait mais
repartis dans l’après
nous sommes sûrs
midi sauf le groupe des
qu’il nous accom5 qui avait prévu de
pagnent dans une
profiter du déplaéternelle fraternité au
cement à Nîmes pour
delà de la séparation.
rendre
visite
le
Nous avions la joie de
lendemain dimanche
retrouver Lycia et
au père Michel Savalli
René
Magro
qui
nommé
curé
de
avaient
assuré
la
Tarascon et très lié à la
préparation de journée
Fraternité.
nîmoise. Cette année,
Le père Luc Mellet donne la communion à Michel Lejeune
Joyeuse messe domienfants, petits-enfants
nicale des Familles puis déjeuner avec à table
et arrière-petits-enfants de Lycia et René s'étaient l’Archevêque d'Aix en Provence. Le père Michel, en
joints au pèlerinage à la grande joie de leur grand- véritable expert, nous a guidés dans la collégiale
mère.
royale sainte Marthe (où se trouve le tombeau de la
La messe a été présidée par le père Luc Mellet curé sainte femme de l’Évangile) et montré des
de la paroisse et animée par Danielle Ohl. merveilles insoupçonnées. Ensuite nous avons eu le
« Passionné par les premiers chrétiens » le père Luc loisir d’échanger jusqu’au soir avec le père et de
a centré son homélie sur le sens du martyre en tant découvrir une pastorale adaptée aux réalités
qu’accomplissement du don de soi par excellence, provençales typiques. Retenons cette invitation du
signe de l’enracinement dans l’espérance et de père Savalli :« venez faire un circuit dans ce coin de
l’amour de Dieu. Puis nous nous sommes dirigés Provence magnifique sur les plans artistique et
vers la Maison diocésaine.
religieux, je vous
l’organiserai, hébergement
Joël Petit a donné des nouvelles sur la vie de la compris.» Le lundi matin, après avoir remercié notre
Fraternité rappelant le pèlerinage de mai en Vendée hôte pour son chaleureux accueil, chacun a pris la
sur les pas du père Pelloquin. Le Dr François direction du retour heureux de liens fraternels
Arnoulet, comme toujours, a captivé son auditoire en renforcés.
narrant la croisade de Saint Louis en Tunisie.
Pierre Courtel .

Vendée : sur les pas du père Henri Pelloquin
du 15 au 18 mai 2015
Vendredi 15 Mai 2015
En ce vendredi matin, nous sommes 19 personnes de
la fraternité à nous retrouver à Vierzon, au « Chalet
de la Forêt », impatients de commencer notre
pèlerinage vers la Vendée. Après salutations et
embrassades, la répartition des membres s'effectue
dans la bonne humeur; le minibus est conduit par

Antonio, et les trois autres voitures le suivront…
Il est 9 h 15, en route ; direction l'autoroute A85 !
Après avoir quitté l'autoroute, et une petite pause,
notre convoi arrive sur le parking proche de l'abbaye
de Fontevraud aux alentours de 11 h 40. Nous avons
de la chance, il fait 18°C au soleil !
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Un sympathique pique-nique s'organise alors dans un
petit parc non loin de l'église Saint-Michel du XIIème
siècle, classée aux monuments historiques, tandis
que quelques personnes
choisissent de se restaurer
dans un des établissements
voisins.

silhouette du château de Montreuil-Bellay et plus
loin, nous arrivons en Vendée. C'est en passant à
Tiffauges
que
se
profilent
les
tours
moyenâgeuses
du
château de Gilles de
Rais, le tristement surnommé BARBE BLEUE.

La visite de l'Abbaye
Royale débute et rendezvous est pris pour le
prochain départ à 15 h 30
sur le parking.

18 h 40 : et voici
Sallertaine dont le nom
évoque le souvenir des
marais salants de jadis.
Nous stationnons sur la
place de la nouvelle
église
Saint
Martin

Les membres de l'assoAu départ de Vierzon
ciation s'éparpillent dans
ème
l'enceinte de ce prestigieux monument, d'inspiration (début du 20 siècle)
bénédictine fondé en 1101, et nécropole Royale des Nous nous dégourdissons les jambes, tandis que,
Plantagenets, dont Aliénor
souriantes et chaleureuses
d'Aquitaine et Richard Cœur
Chantal et Catherine, les
de Lion.
nièces, du père Pelloquin
nous rejoignent.
Lors de la découverte de ces
trésors architecturaux, nous
À leur suite, elles nous
apprenons que le site fut
font découvrir l'adorable
également au début du 19ème
petite église romane de
siècle une prison, et les
Saint Martin située non
pierres portent encore de
loin de notre gîte « La
nos jours les marques de ce
Résidence
des
Salisombre passé …
cornes ». Mais la fatigue se
fait sentir et nous avons
Et nous voilà repartis …
bien hâte de poser nos
La route se déroule sans
bagages et de prendre
encombre mais la vigilance
possession des lieux.
est de rigueur pour que
Le repas du soir se fera
notre « caravane » se
pour les uns au restaurant
maintienne en bon ordre. Et
tout proche, tandis que les
il y aura bien quelques
autres partageront leurs
problèmes de suivi parmi
Abbaye de Fontevraud
provisions
dans
les
nos convoyeurs.
kichenettes de leur logement respectif.
Au gré du parcours, nous apercevons la superbe
La nuit est tombée sur le village de Sallertaine ...
Samedi 16 Mai 2015
Aux environs de 8h30, nous nous retrouvons dans le
grand réfectoire du gîte pour le petit déjeuner.

Noirmoutier et le continent. Nous découvrons lors de
la traversée, des centaines de pêcheurs de
coquillages qui pataugent dans les grandes étendues
où la mer s'est retirée.

Le temps est doux et légèrement humide.
Dans la salle, nous prenons nos marques : et qui,
d'attendre que le café coule, et qui, de s'interroger :
« mais où est le beurre ? ». Brioches, confitures et
pains divers sont appréciés...

À la sortie du Gois, sur le continent, direction le port
''chinois'' c'est l'occasion de prendre un grand bol
d'air iodé. De quoi faire le plein d'énergie, tandis que
les nombreux bateaux de pêcheurs en cale sèche,
dressent leurs mâts, le long des pontons de bois.

Le départ est donné à 9 h 45, direction l’île de
Noirmoutier que nous atteignons par le pont et
quittons par le passage du Gois. Ce passage de 4 km
uniquement franchissable à marée basse, entre

Quelques temps d'attente plus tard, ayant renoncé à
la visite de Noirmoutier, nous retrouvons cette fois,
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les deux neveux du Père, René et Jean Luc, au
restaurant « le Relais du Gois » sur la commune de
Beauvoir -sur-Mer. Au gré des plats qui arrivent sur
nos tables, nous
apercevons la mer
qui remonte tranquillement depuis
10 h15 du matin.

se rendent à la messe à Challans, les autres
retournent au gîte vers 18 h 30.

anciens nous replongent au siècle dernier avec une
pensée émue.

La soirée s'achèvera assez tard, non sans que nos
participants à la chorale, s'entraînent à répéter les
chants prévus pour l'hommage au père.

C'est un moment de grande convivialité qui nous
rassemble tous au
repas du soir. Les
nièces du père
Henri ont bien fait
les choses, et leur
L'après midi est
hospitalité
est
consacré à une
réconfortante. De
belle promenade
notre côté, nous
dans l'écomusée du
leur
présentons
Daviaud, situé au
deux
corbeilles
cœur du marais
des
bonnes
breton vendéen, à
spécialités
de
la Barre de Monts.
notre
Berry.
Bientôt, la salade
Nous déambulons
de choux, les
sur le site, de
sardines grillées
bourrines
en
accompagnées de
marais salants, et
Le port "chinois"
petites pommes de
autres nombreuses
installations traditionnelles. Vieux outils et costumes terre, circulent sur les grandes tables...

En fin d'après-midi, tandis qu'une partie des pèlerins
Dimanche 17 Mai 2015

Le petit déjeuner terminé, le rassemblement se fait à
9 h 40 pour le départ vers Saint Jean de Monts.

chantant des prières en langue malgache.
La messe dominicale se déroule ensuite dans l'église
de Saint Jean de Monts avec une très nombreuse
assemblée.

De nombreux proches du père Henri Pelloquin,
membres de sa famille et membres de la Fraternité
(dont Alain Rouxel résidant dans la région et ancien
enfant de chœur du père) se retrouvent au cimetière
de Saint Jean de Monts

Aux alentours de 13 heures, c'est au restaurant « Le
Robinson » que les trente-trois convives que nous
sommes, savourent les mets proposés aussi agréables
à l'œil qu'aux papilles.

Autour de la tombe, avec émotion et simplicité, nos
pèlerins témoignent par leurs prières et leurs chants,
leur respect et leur gratitude envers le cher homme.

Après les nourritures du corps, il ne faut pas négliger
celles de l'intellect. Ce en quoi nous trouvons toute
satisfaction en partant sur les traces de Charles
Milcendeau.

Nos deux inscrites de dernière minute, Germaine et
Zarline, participent également de grand cœur en
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Le père Pelloquin avait tenu à venir, en juillet 2013
lors du mariage de sa nièce Anna Pelloquin, visiter
ce musée consacré au peintre vendéen.

du père Henri et la famille nous présente la photo
des lieux aux temps anciens. La démonstration de la
trayeuse automatique mise en place en 2003,
provoque une grande curiosité parmi nos pèlerins,
mais la soirée s'avance, et l'heure est aux
rafraîchissements. Nos hôtes, dont la prévenance ne
cesse de nous entourer, nous régalent de spécialités
locales ; assiettes de «pignons» (petits coquillages
poêlés) et de Préfou (pain aillé passé au four ) sont
fort appréciées.

Il ne pouvait qu'apprécier cet artiste voyageur du
début du 20ème siècle, dont la maison restaurée nous
étonne par ses peintures murales mozarabes.
Mais l'après-midi nous réserve encore d'autres
opportunités de connaître les différentes facettes de
cette belle région.
Notre convoi reprend donc la route à la suite de la
famille Pelloquin qui nous guide. La plage de SaintHilaire de Riez nous attend le long du front de mer.
Voilà l'occasion rêvée pour quelques téméraires de
tremper leurs pieds dans les vagues. Prudemment, le
gros de la troupe se contente d'admirer le soleil se
refléter sur l'horizon liquide.

Vers 22 heures, de retour dans la salle des
Salicornes, au gîte, la fatigue d'une journée bien
remplie s'évanouit quand, la famille Pelloquin nous
offre le souper, avec les savoureux produits du
terroir vendéen.
Nous n'oublions certes pas ceux de la Fraternité qui
n'ont pu se déplacer pour ce pèlerinage, et chacun,
chacune, pose sa plume et ses pensées sur les cartes
postales qui s'éparpillent au gré des tables à leur
intention.
Ainsi se termine ce dimanche, avec les sentiments
mêlés de gratitude d'avoir trouvé une famille auprès
de nos hôtes, et la tristesse de déjà les quitter. Mais
promesse est prise de les retrouver bien vite, en les
accueillant à notre tour dans notre Berry.

Cette journée dédiée à notre cher pasteur n'aurait pas
été complète sans le retour aux sources, sur les lieux
mêmes qui l'ont vu naître. Vers 19 h 30, nous
arrivons à la ferme natale du Père, « Les Baraillières
», tenue aujourd'hui par Alain Pelloquin et son fils.
L'odeur entêtante du terrain campagnard nous
accueille ; pas de doute, nos amies les vaches sont
bien là ! La ferme a bien changé depuis la naissance
Lundi 18 Mai 2015
En ce matin du 18 Mai, à la
faveur d'un agréable 16°C,
nos bagages sont chargés et
les adieux échangés.
Il est 9 h 30 et temps de
prendre la route du retour.
Vers 11 h 15, le programme
de cette matinée nous amène
à Saint Laurent sur Sèvres,
située à 10 km du Puy du
Fou. Cette cité est considérée
comme « Ville Sainte de la
Vendée ». Sur une charmante
place bien proprette se dresse
la
basilique
romanobyzantine qui abrite en son sein les tombeaux de
Saint Louis-Marie Grignion de Monfort décédé en
1716 et la bienheureuse sœur Marie Louise Trichet.
Ce haut lieu de célébrations a notamment accueilli le
19 Septembre 1996 le pape Jean Paul II, dont nous
pouvons voir le fauteuil papal dans la basilique.
Après avoir admiré les trésors abrités dans ces murs
et un pieux moment de recueillement, nous faisons
un passage éclair à la maison mère des sœurs de la
sagesse.
En effet, nous aimerions visiter les lieux, mais,
horaire oblige, (il est midi ! ) les sœurs ne peuvent
nous recevoir … Nous voilà donc repartis toujours

plus avant, nos véhicules se
suivant les uns les autres.
À Trémont, nos estomacs
nous confirment qu'il est 13
heures et qu'une petite pause
casse-croûte sera la bienvenue avant de s'engager sur
l'autoroute A85.
C'est dans un décor pour le
moins rustique qu'une partie
de nos membres pique-nique
de bon cœur, soit debout près
des voitures, soit assis sur les
traverses d'un engin agricole,
tandis que d'autres préfèrent
les tables du petit resto d'à côté.
Plus question de flâner, car Antonio doit rendre le
minibus pour 17 heures à Vierzon.
Aussi, dès 14 h 15, notre convoi reprend son périple.
La suite de ce voyage sera animée par l'escapade
malencontreuse d'un de nos véhicules qui a suivi une
mauvaise direction… Mais tout est bien qui finit
bien !
Grand Merci à tous, organisateurs et participants de
la Fraternité, et nos pensées reconnaissantes à la
famille Pelloquin pour leur généreux accueil.
Chine Scandolari
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Hommage et Prières sur la tombe du père Henri Pelloquin

Dimanche 17 mai 2015

1. NOTRE PÈRE …
2. Cher père Henri Pelloquin
Grâce à l’initiative de votre famille qui nous accueille si
chaleureusement dans votre Vendée natale, le petit groupe que nous
formons auquel s’associent très nombreux des membres de
l’association empêchés de venir, conduits par l’Esprit nous sommes
des pèlerins en prière devant vous, devant votre tombe. Au pasteur
que nous avons connu, chacun exprime sa reconnaissance pour la
disponibilité à écouter, à aider, à tisser des liens parfois difficiles sur
le chemin de la réconciliation et toujours à conduire vers la paix du
Seigneur.
Avec vous rien n’était impossible.
Et maintenant dans la maison du Père, vous voici encore mieux placé
pour nous guider. Soutenus par cette certitude avec l’aide de nos
saintes Perpétue et Félicité qui ont vécu pour le Christ nous vous
disons la joie d’appartenir à la Fraternité sainte Perpétue, créée par
vous et par le père Turpin le 2 févier 1989.
Claudine Sanroma
3. CHANT
Au nom de la Fraternité
1
Nous voilà vers toi rassemblés
Pour prier avec ferveur.
*
Perpétue et l’père Pelloquin
2
Ont su nous montrer le chemin
Ce jour nous les invoquons.

3

4

En ce jour nous prions pour toi
Avec nos cœurs remplis d’émoi
Au ciel nous nous reverrons.
*
À notre aimé père Pelloquin
Nous chantons tous avec entrain
Donnez l’éternel repos
Poème composé par Pierre Tassin

4. TEXTE DE MAURICE ZUNDEL.
Il faut garder la jeunesse de notre corps dans la mesure du possible, la jeunesse de notre mémoire et de notre
intelligence. Et toujours garder la jeunesse de notre cœur. Et la garder, ce sera cela : être simplement tourné sans cesse
vers cet Orient où luit le Visage de l’éternelle jeunesse. Il faut que nous soyons toujours disponibles à toutes les idées, à
toutes les découvertes, à toutes les rencontres, à tous les renouvellements, que nous changions de clavier à cinquante ou à
soixante ans. Il faut que nous soyons entièrement disponibles au point de vue de toutes les opinions en gardant
simplement la continuité de direction vers la Lumière vivante, vers la Lumière toujours jeune et toujours belle qui vient à
nous avec un Visage de candeur. . .
Cette éternelle jeunesse, c’est elle qui est ici définie : « La seule jeunesse impérissable est celle du OUI. Il faut
entrer à nouveau chaque matin dans le monde par le consentement à la vie. . . . Dire oui à la vie telle qu’elle est, dire oui
aux autres tels qu’ils sont, oui à la création toute entière, c’est entrer chaque matin de nouveau dans le monde, c’est
renaître, c’est communier au oui créateur, c’est être jeune enfin de la jeunesse de Dieu.
Extrait de : « Le visage de l’éternelle jeunesse » de Maurice Zundel, jésuite suisse, l’un des grands penseurs du siècle dernier.
5. Reprise du chant
6. Quelques paroles du père PELLOQUIN tirées d'entretiens accordés à Mme Véronique Saulquin :
« Dans un chemin de vocation, il est évident qu’il y a la période où il faut tout de même qu’il y ait une manifestation
assez voyante, ou assez brillante, ou assez parlante, pour que tout d’un coup on soit secoué. J’ai connu cela, j’ai connu la
certitude que je deviendrais prêtre, que j’étais libre, mais que je pouvais y aller quelles que soient les difficultés ».
« Dans les paroisses, on fait le catéchisme, les sépultures, les mariages, mais on n’a pas à parler à des gens non10

croyants. Si bien que je préférais la vie avec des non-croyants qui se posaient des questions. Je ne sais pas si je
répondais… Au moins, je les écoutais. »
« Je ne considère pas la foi comme une pensée riche, qu’il faut garder en soi.
Pour moi, la foi, c’est un acte – l’acte de foi. C’est-à-dire que je ne peux pas
dire : " Oui, j’ai la foi, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. " Si j’ai
la foi, je rentre dans la marche vers Dieu. Si je dis que Jésus est ressuscité,
c’est un acte, c’est une œuvre. »
« J’ai trouvé en définitive, en réfléchissant, que j’ai toujours essayé de ne pas
rester dans un groupe, même un groupe qui marche bien. J’ai toujours essayé
de voir du nouveau, du plus large. »
« Je définirais la prière comme une visite que l’on fait à quelqu’un. On va
parler, on va écouter, il va y avoir une communication. »
7. Bénédiction du père Dominique Tommy-Martin
Je reprends les mots de votre ami le père Tommy-Martin en disant : Oui, tu as
aimé les martyrs du passé de la Tunisie, Perpétue et Félicité. Elles ont été
martyrs en versant leur sang encore toutes jeunes, mais si l’on comprend le
martyre comme « témoignage », son vrai sens, toi tu l’as été toute une vie,
une très longue vie en laissant couler le sang dans tes veines pour servir Dieu et
tes frères.
8.

Reprise du chant

9. Message de Nicole et François Schlosser
Dimanche dernier (10 mai 2015) le texte de l’Évangile selon St. Jean évoquait la chaîne d'Amour entre Dieu, Jésus et les
disciples, Jésus précisant : " qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ".
Cher père Pelloquin, en bon apôtre, vous avez su si bien nous transmettre cet Amour de Dieu tout au long de votre vie
avec affection, chaleur, perspicacité et même humour, pour nous aider
à grandir dans la Foi.
Vos proches, vos amis de la Fraternité vous en remercient fidèlement,
demandant dans leurs prières que vous intercédiez auprès du Christ
pour que le règne de Dieu s'établisse dans le monde !
10. Prière à Perpétue et Félicité

Dans leur amour pour toi, Seigneur, tes martyres, Perpétue
et Félicité ont trouvé la force de résister à leurs persécuteurs
et de surmonter les tourments de la mort : donne-nous, à leur
prière, la grâce de t’aimer toujours davantage.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
11. Reprise du chant avec dépose du rosier aux fleurs
blanches sur la tombe du père Pelloquin.
12.
13. AVE MARIA DE LOURDES

1

3

Les saints et les anges, / en chœurs glorieux,
chantent vos louanges, / ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !

Ô puissante Reine, / Dans la Chrétienté
Remplacez la haine / Par la charité.
4
Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !

Soyez le refuge / Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge / Qui connaît nos cœurs.
Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave
Maria !

À l'heure dernière, / Fermez-nous les yeux.
6 À votre prière / S'ouvriront les cieux.
Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !
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Vie de l'Association
Après, encore, un sans faute dans la supervision du pèlerinage de Nîmes 2015, René et Lycia Magro passent la main
pour l'organisation du pèlerinage de Nîmes. Avec le père Henri Pelloquin, M. et Mme Procida, M. et Mme Brun, ils ont
été les précurseurs, les ''inventeurs'' de cette journée de Nîmes. Lycia connaît presque tout le monde, son histoire
familiale, ses liens avec la Tunisie… La chaleur qu'elle apportait dans l'animation de ces journées nîmoises va manquer
à toutes et tous.
Merci René et Lycia, l'abbé Pelloquin était ravi, heureux de votre implication dans la Fraternité. Il me l'a dit.
Joë l

Nouveaux membres
1. Cayrac Albert (75)
2. Lavaine Alain (18)

3. Magro Laurianne (13)
4. Magro Guillaume (25)

5. Martin Diep et Joël (33)
6. Pernot Claude (30)

Un rayon de soleil
•

L'arrivée de Russie de 2 petits-enfants Vianney et Faustine chez Florence et François-Xavier Lelièvre réjouit le
cœur de la grand-mère Marie-Thérèse Lelièvre. Ils ont été baptisés le 8 mai 2015.

•

Florent Sonzogni est l'heureux papa de la petite Agathe. Florent est l'animateur technicien de RCF en Berry qui
a enregistré les semaines de prières animées par l'association.

•

Anne-Héloïse Lozac'hmeur épousera le comte Ayméric de Méhérence de Saint Pierre le 25 juillet à la grande
joie de ses parents M. et Mme Yves et Véronique Lozc'hmeur.

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 :
Paul Deshayes (18)
 Cécile Guégan (18)
 Sr Monique Decaux (Tunisie)
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 9 ème 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
➔ 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 (17 €)

étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 17 €)
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.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD DE PAYER VOTRE COTISATION SI, PAR HASARD, VOUS AVEZ OUBLIÉ
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