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LA FUITE EN ÉGYPTE Matthieu 2:13-18

Francisco de Zurbaran (1630)

La fuite en Égypte
13 Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis
en Égypte et restes-y jusqu'à nouvel ordre ; car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître.
14 Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte
15 et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par
l'entremise du prophète: d’Égypte j'ai appelé mon fils.
Le massacre des enfants
16 Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême ; il fit supprimer tous les enfants de deux ans et
au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages.
17 Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie :
18 Une voix s'est fait entendre à Rama,
des pleurs et beaucoup de lamentations :
c'est Rachel qui pleure ses enfants ;
elle n'a pas voulu être consolée,
parce qu'ils ne sont plus.

épreuves des pauvres et des opprimés, avec qui il
s'identifiera toujours. Jésus naît dans un lieu de
fortune, comme des millions d’enfants à travers le
monde. Pour comprendre la famille de Jésus, il
faut connaître le drame angoissant de tant
d’immigrants, de réfugiés, de victimes de la
violence de notre monde.
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Dans cette petite famille que nous célébrons
aujourd’hui, Joseph est un époux dont l'histoire
commence par une affaire de doutes lancinants sur
la fidélité de son épouse ! Il refuse cependant de la
répudier publiquement parce qu'il l'aime trop pour
salir sa réputation!

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

Homélie du père Yvon-Michel Allard,

Il est le personnage principal du récit de Matthieu.
Il est au centre de l’événement, le chef de famille
et le responsable du « petit groupe ». Cependant
dans cette page où Joseph a tant d'importance, il
ne dit pas un seul mot. Lui qui est à l'avant-scène,
lui à qui s'adressent tous les messages du ciel, il ne
parle pas... il agit.

s.v.d., directeur du Centre biblique des Missionnaires du
Verbe Divin, Granby, QC, Canada.

" Lève-toi, prends l'enfant et sa mère,
et fuis en Égypte"
Il existe une certaine image de la Sainte Famille
qui est folklorique, doucereuse et complètement
fausse. La crèche en carton coloré, les gentils
bergers, les petits moutons, les rois mages

Joseph est l’homme des songes. Quatre messages
lui sont adressés, messages qu’il exécute avec

accompagnés de leurs chameaux, les guirlandes de
lumières risquent de nous faire considérer Noël
comme un beau conte de fées.

promptitude : «N’aie pas peur de prendre Marie
comme épouse», «Lève-toi et fuis en Égypte»,
«Lève-toi et retourne en Israël», «Retire-toi dans la
région de Galilée».

Dans les faits, ce jeune couple, qui parcourt les
routes de Galilée, suite aux exigences de l’Empire
romain et qui fuit la violence meurtrière du roi
Hérode, partage le sort tragique de millions de
réfugiés, d’expulsés chassés de leur maison par la
brutalité des dirigeants et des soldats. Une
existence précaire, menacée, humiliée. Dès sa
naissance Jésus connaît les difficultés et les

«Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa
mère et se dirigea vers l’Égypte». Parfois dans
notre vie menacée, comme dans notre vie de foi,
le salut est dans la fuite. Et dans la fuite, il nous
faut conserver la lumière de notre vraie patrie,
d’un monde différent, d’une manière de vivre qui
soit digne de l’être humain.
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Comme pour Joseph, Dieu nous invite à nous
réveiller, à nous mettre debout, à passer à l’action:
«Lève-toi»! Trop d’éléments de notre société
moderne contribuent à nous endormir, à nous
mettre en état de torpeur, de non-conscience: la
propagande, la mode, les habitudes, le
conformisme, la publicité, les sports, les slogans…

disparaissent les barrières de l’égoïsme et de
l’intolérance.
Dieu, par son incarnation, ne se défend pas luimême. Il s'est remis entre nos mains, entre les
mains des croyants. Aujourd’hui, comme au temps
de Joseph, il nous faut protéger Dieu, le sauver de
ceux et celles qui voudraient bien s’en
débarrasser.

Au cœur de ce monde de rejet et d’atrocités, Dieu
a procuré à son Fils un havre d'accueil, une oasis
de paix et de douceur : Marie, sa mère, et Joseph
qui sera comme un père pour lui. C’est cette petite
famille que nous célébrons aujourd’hui. Au milieu
de la violence, une famille est un lieu d'amour,
une terre de musique, de poésie, de gratuité, où
chacun et chacune peut être soi-même, où

À travers leur existence mouvementée, Marie,
Jésus et Joseph demeurent un modèle pour toute
famille humaine. Ils ont su assurer «le dessein
bienveillant de Dieu» et nous rappeler que le
Seigneur est venu «pour que nous ayons la vie et
l’ayons en abondance». (Jean 10, 10)

AED : (www.aed-france.org)
Irak : témoignages
Témoignage de sœur Sanaa :
Témoignage du père Douglas Bazi :
« C’était terrible de voir ces gens. Certains «J’ai d’abord été tout simplement terrassé par ces
d’entre eux arrivaient littéralement les mains dizaines de milliers de gens qui arrivaient ici
vides. Ils s’étaient enfuis dans la panique. Ils absolument démunis. Ils étaient complètement
croyaient que l’État islamique les rattraperait. perdus. Leurs visages reflétaient la colère, la
Certains ont fait douze heures de route et plus confusion et l’égarement. Ils me semblaient être
entre Qaraqosh et Erbil parce que les voies des corps avec des âmes mortes. Certains d’entre
étaient tellement encombrées. Je n’oublierai eux ne voulaient même pas manger. Ils disaient :
jamais ces jours-là. Lorsque les gens sont arrivés À quoi bon ? Pour vivre ? Pourquoi ?
ici, ils ont dormi à même le sol. Aujourd’hui
Le 6 août est un jour de deuil, mais c’est aussi le
heureusement, chacun a un logement, ou du moins jour où Dieu nous a sauvés. En fin de compte,
une caravane.
nous sommes toujours en vie. Nous allons
Ils pensaient au début qu’ils ne devraient rester
ici que quelques jours ou semaines. Mais au fur et
à mesure que passaient un mois, deux mois puis
trois mois, ils ont compris que tout cela allait
certainement durer plus longtemps. Beaucoup
n’ont plus aucun espoir de pouvoir retourner chez
eux.

célébrer une messe. Nous ne pourrons jamais
oublier ce qui est arrivé. Mais nous demanderons
à Dieu de pardonner aux coupables et de changer
leur façon de penser.
J’invite les bienfaiteurs de l’AED à se joindre à
nos prières. Nous sentons la force de vos prières.
C’est seulement pour cela que nous pouvons
progresser. En tant que membre de l’unique corps
du Christ, il est de notre devoir de nous assister
les uns les autres. En Mésopotamie, l’Église est
exposée au Mal. Je vous en supplie, priez afin
que mon peuple puisse rester fort ! »

Plus la situation dure, plus la souffrance des gens
empire. Pour moi, la situation est encore pire
qu’il y a quelques mois. L’espoir meurt. En tant
qu’Irakiens et chrétiens, nous dépendons de la
prière. La prière peut nous aider dans cette
terrible situation. Nous croyons fermement que
le Seigneur est avec nous. Je vous en prie, pensez
à nous. »

Paroles du pape François après l’angélus : Accueil des réfugiés
Chers frères et sœurs,
La Miséricorde de Dieu se reconnaît au travers de nos actions, comme en a témoigné la vie de la
bienheureuse Teresa de Calcutta, dont c’était hier l’anniversaire de la mort.
Face à la tragédie de dizaines de milliers de réfugiés fuyant la mort, à cause de la guerre et de la faim, et
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sont en marche vers une espérance de vie, l’Évangile nous appelle, nous demande d’être «proches» des
plus petits et des laissés-pour-compte. De leur donner une espérance concrète. Leur dire «courage,
patience!...» ne suffit pas. L’espérance chrétienne est combative, avec la ténacité de celui qui avance
vers une destination sûre.
Ainsi, en vue du Jubilé de la Miséricorde, je lance un appel aux paroisses, aux communautés religieuses,
aux monastères et aux sanctuaires de toute l’Europe à manifester l’aspect concret de l’Évangile et
accueillir une famille de réfugiés. Un geste concret pour préparer l’Année sainte de la Miséricorde. Que
toute paroisse, toute communauté religieuse, tout monastère, tout sanctuaire d’Europe héberge une
famille, à commencer par mon diocèse de Rome.
Je m’adresse à mes frères évêques d’Europe, de vrais pasteurs, pour que dans leurs diocèses ils
soutiennent mon appel, rappelant que la miséricorde est le deuxième nom de l’amour: « Chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (Mt 25,40).

« SERVITEURS DE L'ESPÉRANCE »
NICOLAS LHERNOULD + , VICAIRE GÉNÉRAL - TUNIS
Introduction à la lettre pastorale du Cerna (la Conférence Épiscopale de la Région Nord de l'Afrique)
«Notre région est en pleine mutation, l’Église universelle connaît d'importantes transformations, nos
Églises locales sont en évolution: nous sentons de manière forte un appel renouvelé du Seigneur à
être plus que jamais en Afrique du Nord des 'serviteurs de l'espérance'». Tel est le titre de la
dernière lettre pastorale de la CERNA, la Conférence Épiscopale de la Région Nord de l'Afrique, du 1er
décembre 2014 (fête du bienheureux Charles de Foucauld), que les évêques de la région ont remise au
pape François le 2 mars 2015, à l'occasion de leur visite ad limina. La précédente lettre pastorale de la
CERNA, Le sens de nos rencontres, remontait à 1979.
Un document qui a mûri pendant plus de deux ans, en réponse à un appel fortement ressenti, dans
la prière et à travers les événements qui marquent nos pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la
Libye : « suite aux « printemps arabes », au regard également des 'nouveautés de l'Esprit' qui marquent
nos communautés et l’Église tout entière, il nous a paru opportun d'écrire ce document, qui dise
l'actualité, les joies et les défis de notre présence et de notre mission au Maghreb aujourd'hui » ; et qui
éveillera aussi, si Dieu le veut, « dans le cœur de ceux et celles qu'il prépare pour cela, le désir de vivre
notre vocation de chrétiens au Maghreb ».

Servir l'espérance: une réalité et une perspective qui résonnent comme un appel et un défi dans un
contexte régional en pleine mutation : révolutions et transitions politiques, évolutions sociétales et
religieuses non sans contrastes d'un pays à l'autre, enjeux sécuritaires, « nouvelle donne » des migrations
en provenance essentiellement d'Afrique subsaharienne... La première partie de la lettre accueille
cette nouveauté avec un regard de foi, ancré dans l'espérance, analysant ces « passages et défis » selon
une « dynamique pascale » en résonance directe avec la Parole de Dieu.
La seconde partie décrit le visage actuel des Églises d'Afrique du Nord, dont la position est assez
unique au sein de l’Église universelle : celle de vivre de manière prioritaire et prédominante une
vocation à la rencontre et au dialogue avec les musulmans, « qui est une vocation à la fraternité avec
tous ». Une Église aux mille visages, issus des cinq continents, enrichie par la présence de plus en plus
nombreuse d'étudiants et de migrants subsahariens. Une église qui accueille aussi comme « un fait, une
grâce et une espérance » les « nouveaux disciples » dont le Seigneur touche le cœur ; une réalité qui ne
va pas sans difficultés, que nos églises, en se refusant absolument à pratiquer un prosélytisme qu'elles
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jugent contraire à l’Évangile, accueillent avec joie, « comme un don de Dieu ».
La troisième partie détaille les « faisceaux de lumière » balisant le quotidien de nos Églises sur les
routes de la mission et du témoignage : « Églises de la rencontre », à travers le dialogue et l'hospitalité
réciproque avec les musulmans, les communautés d'Afrique du Nord trouvent leur raison d'être au
service du Royaume, par le témoignage évangélique et le service, se sentant envoyées principalement
vers les « périphéries », touchées aussi d'être elles-mêmes regardées comme « périphériques », pauvres
de tout, en première ligne pour vivre la joie de la Bonne Nouvelle annoncée au pauvres. En
compagnonnage avec des peuples en marche dont elles partagent l'Histoire Sainte depuis près de 1800
ans, « célébrant la gloire de Dieu au milieu des nations », nos Églises se veulent également
« citoyennes », membres de droit ou de cœur des sociétés maghrébines dont elles partagent le destin,
ayant à cœur d'apporter leur contribution à la vie et à la construction de la société, sans militantisme
politique, ni recherché ni désiré ; à travers la famille, l'éducation, les œuvres de promotion humaine et
culturelle, l'engagement économique …
C'est dans l'expérience spirituelle des moines de Tibhirine que la lettre puise l'inspiration profonde de la
dernière partie : une méditation sur le sens de la mission vécue comme une « Visitation » : « Élisabeth
a libéré le Magnificat de Marie » ; de la même façon, toute rencontre vraie permet une communion dans
laquelle se révèlent les trésors portés par ceux qui se rencontrent. Ainsi l'évangélisation n'est en rien
prosélytisme, mais chemin d'incarnation vécu jusqu'à l'extrême, consentement d'autant plus exigeant que
nous sommes appelés à le vivre le plus souvent dans un grand dépouillement, parfois même dans
l'adversité des événements. « Dans la mangeoire », nos Églises « n'ont pas pour objectif de faire nombre
mais de faire signe ». À la suite de Marie, nous apprenons ainsi à passer de l'efficacité à la fécondité, à
travers le chemin de la rencontre, qui est « notre chemin missionnaire ».
Un document à la fois fort et profond, qui est aussi une exhortation pastorale à continuer de servir
l'espérance, elle qui conduit « à une paix puisée dans le Cœur même du Christ ; qui rejoint les
aspirations des peuples avec lesquels nous cheminons ; qui nous invite à tenir, dans la joie et la
confiance, notre devoir de prière et de service là où l'Esprit a voulu conduire nos pas ; et qui renouvelle
chaque jour notre désir d'œuvrer pour le Royaume, en ajustant nos moyens à l' aujourd'hui de Dieu ».
Vous pouvez recevoir la dernière lettre pastorale de la CERNA, par courrier si vous le demandez . Elle sera jointe à l'envoi par courriel

L’Espérance a Dieu pour objet, origine et terme.

Extrait de la conférence du père Yves-Henri Rivière donnée, à Vierzon, lors du pèlerinage de mars 2014

L’Espérance est une vertu Théologale ; comme telle, elle a Dieu pour objet, origine et terme. Elle
est attente de la béatitude future, nous disent les théologiens depuis St Thomas d’Aquin jusqu’à Benoît
XVI.
Benoît XVI : La « possession de l’Espérance provient de la rencontre réelle avec Dieu » en commençant
avec le baptême, en poursuivant avec la catéchèse. Le pape François développe : « Revêtus du Christ,
greffés dans la relation de Jésus avec Dieu le Père, le baptême nous donne cette espérance nouvelle,
celle d’aller sur la route du salut toute la vie ». « C’est ce qui nous donne la possibilité de pardonner, de
comprendre la souffrance, la pauvreté, l’espérance. L’espérance protège du découragement. »
Pourquoi ? « Cadeau de l’Esprit Saint, l’Espérance est le fruit de la Foi par lequel Jésus recrée
l’existence et ainsi nous aide à faire un monde nouveau »
D’autre part l’encyclique de Benoit XVI, ``SPE SALVI´´, nous permet de cadrer l’espérance chrétienne
dans la façon d’envisager l’avenir. L’espérance chrétienne se distingue de la philosophie des lumières et
des utopies du progrès qui font reposer sur la Raison Humaine Seule, avec ses productions techniques et
scientifiques, le bonheur à venir des collectivités humaines.
Or « on ne peut attendre le salut, le bonheur, l’accomplissement de soi en dehors de Dieu ». « La notion
d’espérance comprend certes la notion de progrès humain » mais si « l’œuvre du salut est un processus
d’humanisation qui intègre toutes les dimensions de l’existence humaine », en même temps « elle élève
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et transfigure celle-ci dans une rédemption ».
Pourquoi ? « C’est qu’elle se situe dans la perspective du jugement final qui est un achèvement de
l’histoire en Dieu, à la fois révélation du mystère de Dieu dans la gloire du face à face et mise à nu de
notre âme. »
L’espérance n’est pas égoïstement individuelle, elle est communautaire…

Pèlerinage de Vierzon (suite)
PRÉDICATION POUR LA FÊTE PATRONALE DE SAINTE PERPÉTUE
En plein milieu du Temple de Jérusalem, un cri
Et pourtant, comme nous venons de l’entendre,
retentit, nous dit l’Évangile :
Jésus leur avait dit :
« Enlevez vos brebis et vos bœufs ! Sortez tout
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné
cela d’ici !
son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui


Cessez de faire de la maison de mon Père une
maison de trafic et de commerce ! » (Jean 2, 1516)

reçoivent la vie éternelle. »

Chers Amis, frères et sœurs en Christ,
Elle est dure à entendre cette parole de Jésus, et

Et nous, chers Amis, et nous ? Qu’avons-nous
compris de son Message ?

même, elle scandalise les marchands qui étaient
là, installés dans le Temple.

Avons-nous accueilli ce beau cadeau que Dieu le
Père nous accorde, et qui est sa propre vie divine ?

On comprend aisément leur réaction :

Sommes-nous fidèles à nous comporter selon son
Évangile ?

Oui, la vie éternelle : une vraie vie, parfaite et sans
fin, dans l’amour et la joie !

« De quel droit fais-tu cela ? » disent-ils à Jésus.

À suivre ses conseils, et spécialement à aimer
notre prochain ?

Qui es-tu pour agir ainsi ? »
Calmement, Jésus leur répond :

Ce matin, à chacun de nous, la question est posée :

« Vous avez fait de votre religion un commerce
avec Dieu ! Mais sachez bien ceci :

« Toi, mon frère, et toi, ma sœur, où en es-tu de ta
fidélité au Christ ?

Ce qui compte, ce n’est pas ce Temple, qui n’est
qu’une maison de pierres.

Peut-être penses-tu que c’est trop difficile de
chercher à vivre comme Jésus,

Non ! L’essentiel, c’est votre cœur : c’est la
relation personnelle que vous devez avoir avec
Dieu notre Père : une relation d’amour ! »

dans un amour effectif et toujours plus grand ? »
Rassure-toi : c’est possible ! grâce à l’Esprit de
Dieu

Effectivement, les Juifs de cette époque
semblaient avoir oublié l’Alliance conclue jadis
avec Dieu sur le mont Sinaï.

qui habite en chacun de nous et qui agit en nous.
Il est l’Esprit d’amour. C’est lui qui nous donne la
force d’aimer.

Ils n’avaient pas vraiment compris l’amour
paternel que Dieu avait pour eux.

Aujourd’hui, précisément, un exemple nous est
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donné par les martyrs que nous fêtons :

Aimez-vous tous les uns les autres !

Perpétue, Félicité et leurs compagnons.

Et gardez votre espérance solide ! »

Vous savez ce qui leur est arrivé, comment elles
sont restées fidèles au Christ, jusqu’à donner leur
sang pour lui.

Vous le voyez bien, frères et sœurs,
Perpétue et Félicité, avec leurs quatre
compagnons, sont pour nous aujourd’hui des
exemples vivants.

Dans le récit de leur martyre, c’est Perpétue ellemême qui nous le dit.

Comme eux, soyons des chrétiens convaincus.

À son père qui l’invitait à rejeter sa foi chrétienne
afin d’éviter d’être tuée, elle répondit clairement :

Restons fidèles à l’Évangile et portons la Bonne
Nouvelle à tous ceux et celles qui nous
entourent !

« Je ne peux pas me dire autre que ce que je suis :
je suis chrétienne ! »

Nous le savons : l’Esprit Saint, cet Esprit d’amour,
qui vit et agit dans nos cœurs,

Et quand le juge l’interrogea en disant :
« Alors, Perpétue, vas-tu offrir un sacrifice aux
statues de nos dieux ? », elle s’écria fortement :

est à l’œuvre aujourd’hui encore.

« Non ! Je suis chrétienne, et je suis fidèle à la
valeur de mon nom.

Invoquons-le, appuyons-nous sur lui, car c’est sûr,
il nous soutiendra !

Je m’appelle ‘Perpétue’. Je veux que ma foi soit
perpétuelle !

Alors, tous ensemble, mettons-nous avec joie

Pour elle, ce n’était pas un jeu de mots. Elle en
était bien convaincue : nous devons tenir bon dans
notre foi,

en fidèles et bons disciples du Seigneur.

au service de tous nos frères et sœurs,
Chantons ce refrain d’un seul cœur :
« Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous
t’attendons, Alléluia !
Mets ta joie dans nos cœurs par le Christ,
Alléluia ! »

Car là est la source de notre joie. » Et, se tournant
alors vers ses amis chrétiens, elle ajouta encore :
« Restez fermes dans votre foi !

Michel Dujarier
Vie de la Fraternité
•

Les pèlerinages
➔ Vierzon : le pèlerinage se déroulera les 5 et 6
mars 2016. Le conférencier, le père Loïc
Jaouannet, vierzonnais, parlera d'une Figure
Spirituelle féminine de l'École Française : Mme
Acarie
➔ Nîmes : le pèlerinage se déroulera le samedi 2
avril 2016, le conférencier sera le bien-connu
Dr François Arnoulet. Le père Michel Savalli
devrait pouvoir venir cette année.

La Fête des Associations des 19 et 20
septembre 2015
Lors de la manifestation, notre stand n'a pas
manqué de susciter l'intérêt du public,
notamment avec la prochaine parution de la B.D
•

sur la vie Sainte Perpétue.
Monsieur le Maire de Vierzon s'est lui-même enquis de la date de sa publication.
Notons que l'affiche sur le rosier" Sainte Perpétue" a attiré l'attention du stand des jardiniers , voisin du
nôtre.
Nos bénévoles se sont relayés avec bonne humeur pour distribuer la documentation aux passants et
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répondre à leurs questions. C'est ainsi que la Fraternité a accueilli une nouvelle adhésion, et que les
discussions et réflexions partagées au gré des rencontres, ont fait de ce week-end, un temps fort pour
notre association.
• La BD : Promise pour septembre par l'éditeur, elle ne saurait tarder. La plupart des planches sont finies. Elle
sera présentée pour la première fois au Salon du livre de Vierzon, le samedi 14 novembre 2015.
Nouveaux membres
1.
2.

Jeannine Gaudion (18)
Odette Pennet (18)

3.
4.

Simone Perrot (13)
Maria Ramos (18)

5.

Jean-Louis Hecquet (24)

Un rayon de soleil

Baptême de Agathe Sonzogni : lors de la messe de rentrée de la Paroisse de Vierzon, Agathe a été baptisée :
un moment chargé d'émotion pour toute la communauté paroissiale et particulièrement pour la Fraternité qui
rayonne un peu plus (sur RCF en Berry) grâce à son papa Florent.
• La Réunion : Bernadette Ho-Poon-Sung a fait son entrée dans le Tiers Ordre franciscain (Fraternité
franciscaine) dimanche 4 octobre, en la fête de St François d'Assise. Bernadette est un lien très important pour
l'association. Elle nous fait suivre l’actualité religieuse du monde entier. Vous pouvez ainsi recevoir un certain
nombre d’informations sur Google +. Elle nous a faits rencontrer fr Manuel Rivero résident aujourd'hui lui-aussi à
la Réunion.
•

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 : Bernard Diot (75) ; père Pierre Naulleau (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 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
➔ 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.

Il est toujours temps de régler votre cotisation 2015.
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