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

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

Le jour du martyre de Perpétue et Félicité
Se leva le jour radieux de leur triomphe. Ils partirent de la prison pour l'amphithéâtre comme pour le ciel,
joyeux, le visage épanoui,, émus peut-être, mais de joie,
joie, non de peur. Perpétue venait la dernière,
resplendissante de beauté, calme en sa démarche
telle une épouse du Christ, chérie de Dieu :
l'éclat de son regard en imposait à tous. Félicité aussi
était joyeuse, heureuse d'être délivrée et de
pouvoir combattre les bêtes ; quittant le sang pour le sang, la sage-femme pour le rétiaire, ...
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perte générale de ses repères...
Le monde polythéiste qui disparaît est en effet un
monde dans lequel les dieux, même les méchants,
même les menaçants, étaient présents partout.
C’était un monde dans lequel on pouvait se
repérer, s’orienter. Au contraire, le temps de la
Rome impériale est un temps de grande détresse et
de grand abandon. Le stoïcisme et l’épicurisme
qui se développent à cette époque sont d’ailleurs
des tentatives pour répondre à cette désorientation.
Quel est le bonheur proposé ici ?
Le bienheureux de l’Évangile veut moins donner
du bonheur ou de la satisfaction, qu’indiquer un
chemin pour sortir de la détresse. Les Béatitudes
ne désignent pas un bonheur, mais une attitude,
une disposition générale de la vie humaine qui
échappe à la fois à la détresse et à la résignation.
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Cette réponse ne prend pas la forme de conseils
moraux…
C’est une adresse, mais pas seulement. C’est
plutôt une exclamation et donc une célébration. «
Bienheureux » signifie ici presque « glorieux », «
L’attitude des martyrs de Carthage à
en gloire ». C’est presque dire « saint »… Les
la lumière des Béatitudes
Béatitudes « mettent en gloire » ceux à qui elles
Le rassemblement de toutes les Béatitudes, c’est s’adressent. Elles sont une célébration de ceux qui
l’amour.
sont dans les dispositions
Et l’amour chrétien, c’est
décrites. Ce ne sont pas
un paradoxe complet. C’est
des conseils ou des
l’impossible par excellence
consignes
de
et, en même temps, comme
comportement déduits de
Freud le dit, c’est la seule
principes,
mais
c’est
l’affirmation que « c’est
réponse qui soit à la
ainsi ».
hauteur de la violence
C’est très intéressant que
humaine. Freud écrit cela
l’on ne soit pas dans
au lendemain de la
l’exhortation morale. Le
Première Guerre mondiale,
Christ célèbre quelque
alors que la violence vient
chose et c’est à celui qui
de se déchaîner sous ses
écoute d’en faire son
yeux. Tout le paradoxe est
Le Sermon sur la Montagne
profit. Les Béatitudes ne
là : c’est une réponse
impraticable et, en même temps, il n’y a que cela sont liées à aucun processus, à aucune conduite
qui résiste ! Les Béatitudes posent la question de véritablement prescrite. Elles disent plutôt : il y a
l’amour chrétien et l’amour pose tout de suite la « quelque chose » en vous, « quelque chose » que
vous êtes et qui doit être célébré : ce « quelque
question de son caractère « heureux ».
Co mment entend ez-vo us cet « heureux » qui chose » c’est le Royaume, c’est la sortie de
scande les Béatitudes ?
l’enchaînement des moyens et des fins, des
Le « heureux » ou « bienheureux » de l’Évangile possessions et des dominations.
résonne dans une société en état de profonde Extrait d’un entretien d’Élodie Maurot, journaliste à
désorientation. Le monde dans lequel naît le la Croix, le 23/07/2010 avec Jean-Luc Nancy,
christianisme est un monde qui bascule, qui perd philosophe.
son assurance, son sens, qui est confronté à une Agrégé de philosophie, il a enseigné la philosophie
dans de nombreuses universités.
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Petit compte-rendu de la thèse de doctorat d’Elisa Biasin :
« Perpétue et Félicité, martyres. Histoire, Culte et Théologie »
bénédiction prononcée par le Christ au moment de
l’institution de l’Eucharistie : action de grâce à
Dieu, sanctification des dons et supplique pour
l’Église. Ces trois éléments sont exprimés dans la
structure de l’oraison en tant qu’invocation,
supplique et finalité.
On y trouve des références claires à la victoire sur
le Malin, à la faculté d’intercession des martyrs
auprès de Dieu, à sa fidélité puisqu’il n’abandonne
pas ses fidèles et à l’expérience eschatologique
qui découle de toute expérience authentique de foi
en Dieu.

Cette thèse a été gracieusement déposée par son
auteure au presbytère de Vierzon et confiée au
père Alain Krauth qui me l’a faite parvenir.
Elle a été rédigée en italien sous la direction de
l’éminent professeur Ovidio Vezzoli de l’Institut
Supérieur des Sciences Religieuses, reconnu par
l’Université Catholique du Sacré Cœur dont le
siège se trouve à Brescia.
Je l’ai lue tout dernièrement et avec beaucoup
d’intérêt et je pense que la Fraternité ne peut être
indifférente à cette publication dont je vais essayer
de donner un petit aperçu pour ceux qui ne
peuvent lire le texte original.
Elle débute par une introduction sur la Passio
Perpetuae et Felicitatis, chef d’œuvre de la
littérature martyrologique africaine et l’un des
textes les plus importants de la chrétienté latine
par la richesse des données sur la culture et la
spiritualité du martyre de l’Église d’Afrique.
Le récit est à la 1ère personne. C’est Perpétue ellemême qui nous parle. On peut apprécier la
grandeur humaine et spirituelle de ce récit qui
ouvre une fenêtre sur le vécu et sur la théologie du
martyre des communautés chrétiennes au cours du
IIème et du IIIème siècle. Nous y voyons une attention
particulière pour la thématique des visions,
fortement perçue surtout par les communautés de
l’Afrique septentrionale.
Les vicissitudes des deux saintes, leur foi
inébranlable en Dieu et leur courage dans le
martyre témoignent au monde d’aujourd’hui,
confronté au martyre silencieux de tant de
chrétiens, d’une particulière actualité.
La thèse se compose de trois parties :
Un premier chapitre intitulé « entre histoire et
légende » qui présente les personnages des saintes
tels qu’ils ressortent de la Passio avec une
description du contexte historique et ecclésial de
l’époque et une analyse de la Passio Perpetuae et
Felicitatis décrivant le développement du culte
avec quelques rappels iconographiques.

Le chapitre 3 « Théologie » traite les thèmes du
martyre, de la femme en tant qu’épouse, mère et
disciple du Christ et des visions par une approche
historico-théologique du témoignage de Perpétue
et Félicité.
Il est à retenir que dans les premiers temps de
l’Église le rôle du livre était vivant et au service
de la sainteté tout particulièrement les livres sur
les vies des saints qui en décrivent les vertus et
laissent en quelque sorte une empreinte de leurs
œuvres. Ils sont liés à la vérité théologique car
c’est d’une certaine manière dans le livre que le
Logos se manifeste. La Passio Perpetua et
Felicitatis est classée à ce titre dans ces écrits qui
sont un exemple pour les fidèles.
L’auteure conclut en soulignant que de
nombreuses réflexions et des rapprochements sont
à faire avec les conditions quotidiennes de
beaucoup de communautés ecclésiales dans le
monde.
L’actualité de la Passio résonne dans les paroles
de Perpétue, chargées de foi et d’amour pour le
Christ conjointement à la confiance et au don de
soi, qui émeuvent encore aujourd’hui le lecteur et
suscitent la question cruciale : « Et moi, suis-je
prêt à donner ma vie pour le Christ ? »
P.S. :
Une erreur est à signaler pages 34 et 35 : le corps
de sainte Perpétue, patronne de la ville de
Vierzon n’est pas conservé dans le sarcophage qui
se trouve dans l’église Notre Dame. Ce n’est
qu’une représentation en pierre, un gisant.
À Vierzon, nous avons un reliquaire : une très
belle châsse avec quelques reliques de la sainte.

Le chapitre 2 fait une « analyse des textes
bibliques et eucologiques » propres au culte des
martyrs et met en évidence les principaux thèmes
théologiques. L’oraison est plus particulièrement
étudiée conformément au MRI (missel romain de
1970) et au MRR (missel romain de 1983). Elle
reprend les trois éléments de la prière de

Aileen Farrugia-Roig
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Situation des Chrétiens
en Terre Sainte
par Mgr Fouad Twal, patriarche latin émérite de Jérusalem
Le dialogue interreligieux, la paix, la recherche Terre Sainte mais aussi dans le monde entier, pour
d’emploi ou encore la radicalisation de l’Islam l’Église universelle du Christ qui l’a voulu comme
politique ; ce sont ces défis actuels que doivent son propre Corps.
affronter au quotidien les familles chrétiennes de
Le troisième défi est de nature interreligieuse.
Terre Sainte. Cependant, face à ces immenses Jérusalem, la ville sainte pour les trois religions
défis qui peuvent parfois nous sembler abrahamiques est une terre de conflits et de
insurmontables et face à la culture de violence qui tensions, notamment à cause des lieux saints. Le
fait des ravages, fleurissent comme le levain dans mont du temple, par exemple qui est sacré pour les
la pâte, en divers endroits des rencontres de juifs s’appelle aussi Al Aqsa chez les musulmans
dialogue pour tout mettre en œuvre afin d’éviter qui y commémorent l’ascension mystique de leur
ou éradiquer cette violence. En effet, tous les prophète au ciel. Ces derniers ont la possession du
hommes et les femmes de bonne volonté doivent lieu actuellement malgré les revendications des
se mettre à l’œuvre pour faire grandir la paix qui juifs qui veulent y entrer et prier et cela crée des
est un don de Dieu : les institutions, les écoles, les
tensions très graves au mont
mosquées et les Églises.
du temple. Ce lieu est aussi
Le premier défi de nos
Églises est avant tout
démographique.
Ap èsr
2000 ans, il reste encore des
chrétiens à Jérusalem et
malgré leur diminution très
importante, ils comptent
encore pour 2% en Jordanie,
Palestine et Israël, ce qui
correspond à environ 400
000 âmes. La majeure partie
d’entre eux sont arabes mais
il existe aussi une petite
communauté hébraïque. Il y
a également environ 200
000 travailleurs étrangers
chrétiens dont le Patriarcat
prend soin.

sacré pour nous puisque
Jésus a visité le temple, y a
prié, prêché et fait de
nombreux miracles. C’est
pour cette raison que tous
les Papes venus en Terre
Sainte ont fait un pèlerinage
en ce lieu. D’autres lieux
revendiqués comme le
Cénacle où Jésus a institué
l’Eucharistie et où l’EspritSaint est descendu sur les
apôtres, créant ainsi la
première
communauté
chrétienne, a été âprement
disputé par le passé. En
dépit de ses tensions dues
aux revendications, une
certaine forme de dialogue
interreligieux existe mais il
prend toujours la forme
d’un dialogue bilatéral, entre chrétiens et juifs, par
exemple ou entre chrétiens et musulmans mais ce
dialogue n’est jamais tripartite, excepté de façade.
Or, ce dialogue entre les trois religions
abrahamiques est vital si l’on veut espérer un jour
la paix. Outre le dialogue en tant que tel, il nous
faut parler des problèmes essentiels que sont la
violence et la paix, sinon, nous pourrons
difficilement envisager des améliorations.

Le deuxième défi peut
être
qualifié
d’œcuménique. Si les chrétiens sont peu nombreux, ils
sont aussi malheureusement divisés en trois
églises différentes, catholique (latine), orthodoxe
et protestante. Mais ce sont surtout les catholiques
et les orthodoxes qui sont majoritaires en Terre
Sainte. Les relations, tendues par le passé à cause
des lieux saints (le Saint Sépulcre en est la
meilleure illustration) sont à présent pacifiées
grâce au statut quo qui avait été créé par les Turcs
Ottomans afin d’empêcher les disputes entre les
diverses confessions chrétiennes à l’intérieur des
lieux saints. Aujourd’hui, ce régime continue de
fonctionner. Le chemin vers l’unité est capital
pour l’avenir des chrétiens, pas simplement en

Le quatrième défi auquel font face les chrétiens
de Terre Sainte est celui de l’absence de paix.
C’est un défi d’ordre politique. En 80 ans, il y a eu
dix guerres entre Israël et la Palestine et le cycle
4

La
difficulté
concrète
que
vivent
quotidiennement les chrétiens de Terre Sainte est
celle de l’emploi car environ 30% des jeunes sont
sans travail et lorsqu’ils en ont un et qu’ils
touchent un salaire, bien souvent, cela ne leur
permet pas de vivre dignement. A cela s’ajoutent
des restrictions de circulation et l’absence de
débouchés pour l’avenir d’où une importante
immigration des familles qui quittent le pays pour
un avenir meilleur. Néanmoins, l’Église tient son
rôle avec détermination et courage face à ces défis
et entend bien continuer à le faire: nous sommes
présents à travers nos quelques cent églises
catholiques dans le pays, nos hôpitaux, la Caritas
Jordanie qui s’est énormément investie pour
accueillir les réfugiés irakiens et syriens ayant fui
l’avancée de Daesh, les universités dont celle de
Bethléem et de Mādabā en Jordanie, les
nombreuses ONG chrétiennes. Notre séminaire est
plein et nos chrétiens ont un profond sentiment
d’appartenance à l’Église comme en témoigne le
dynamisme de nos paroisses. Plus que jamais, nos
chrétiens sont partie intégrante de leur peuple et y
ont un rôle essentiel à jouer.

de la violence perdurera si on ne trouve pas de
solution au problème. La difficulté est que derrière
chaque revendication, se trouve une idéologie
avec un arrière-plan religieux. Par exemple, les
Israéliens acceptent les deux états mais pas selon
la frontière de 1948 car pour eux, toute la
Palestine devrait être juive par promesse divine. Et
à chaque fois que les Palestiniens vont au conseil
de sécurité pour demander la reconnaissance de
l’État palestinien, il y a un veto qui empêche toute
avancée significative. Quant aux colonies, elles
continuent de se construire en dépit des
résolutions des Nations Unies.
Outre le problème israélo-palestinien, il faut
également observer ce qui se passe au MoyenOrient avec, autour de nous les conflits
dramatiques comme ceux en Syrie, en Irak, en
Libye et un peu plus loin, au Yémen qui ont fait
passer le conflit israélo-palestinien au second
plan. C’est tout le Moyen-Orient qui subit
aujourd’hui de très graves secousses. Plus que
jamais, il nous faut continuer à prier et à travailler
pour la paix qui vient de Dieu seul.
Un autre défi que nous pouvons évoquer pour
nos chrétiens est celui de la radica lisa tion de
l’Islam politique. Il y a un Islam avec lequel on
peut vivre et dialoguer mais de l’autre côté, il y a
un Islam politique qui veut imposer ses valeurs et
qui cherche à s’implanter coûte que coûte, surtout
par la violence. Il faut reconnaître que les
interventions occidentales et la politique de
l’occident qui consiste à jouer sur les divisions
pour mieux contrôler la région constitue un
terreau de légitimation évident à toute cette
violence et est un obstacle à l’établissement d’une
paix durable.

Vivre en Terre Sainte, c’est accepter de vivre la
dimension dramatique de Jérusalem, cette ville
sainte qui a fait pleurer le Christ lui-même : c’est
l’Église du Calvaire. Mais cela sans oublier que
nous sommes aussi l’Église de la Résurrection, de
la joie et de l’espérance qui entend les paroles de
son Maître: «N’ayez pas peur (…). Je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
+ Fouad Twal
MGR FOUAD TWAL EST L’AUTEUR DU LIVRE «POUR L’AMOUR DE JÉRUSALEM » PARU
2016 AUX ÉDITIONS BAYARD

EN

Requiem pour le père Jacques Hamel
Lettres d’un musulman par Mohammed Nadim1 " Extraits "
en route… Ils sont tous venus pour dire leur
désarroi et leur stupeur…
Tous les hommes d’où qu’ils viennent sont les
bienvenus. Il ne manquerait plus qu’on ferme les
portes de votre église à la face de votre église à la
face d’un homme…

PAIX À VOTRE ÂME
Je vous écris d’ici-bas mon père, des ces terres
perdues où les hommes sont ivres de sang et de
guerre et où la folie dans son ultime déraison s’est
emparée des esprits…
Je vous écris de votre église mon père, grande
ouverte comme à l’accoutumée, pleine encore de
vos pas, vos paroles, vos prières et vos
murmures… Tous ceux que avez bénis sont là.
Dès qu’ils ont entendu la nouvelle, il se sont mis

De si loin, de mon désert, j’accours vers vous mon
père… J’accours vers vous, je vous parle et vous
écris mon père comme je n’ai jamais pu, comme

1 Sous le nom de Mohammed Nadim, un musulman franco-algérien adresse une série de lettres bouleversantes au Père
Jacques Hamel, assassiné dans son église le 26 juillet 2016. Le livre est disponible depuis le 13 juin 2017 en librairie.
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savent pas ce qu’ils font. »
…
Jamais probablement ils n’ont prêté attention à ces
choses simples de la vie : l’eau nue qui coule au
fond d’une rivière, le vol d’un moineau ou d’une
hirondelle, le son d’un violon, la fragilité d’une
feuille, l’épanouissement d’une fleur ou la beauté
d’une rose éclose.
S’ils avaient prêté attention à tout cela, à ces riens
qui font de nous des hommes, qui pouvons être
émus jusqu’aux larmes par la vue d’un papillon,
d’un oiseau qui nous
frôle, par un poème,
par une note de
musique perdue, ou sa
répercussion, ou son
écho, ou son écume,
ou même son ombre ;
ils n’auraient jamais
eu le courage d’ôter la
vie.

je n’ai jamais su le faire…
Vous auriez aimé voir ce moment où l’humanité
tout entière, fidèle à l’essentiel, se dresse comme
un seul homme…
Vous auriez aimé voir ce moment où l’on refuse
de fermer les yeux, de céder à la fatalité, où l’on
s’attache profondément à ce qui nous unit
lorsqu’on écarte le voile qui nous sépare…
Ce matin du 26 juillet 2016, pas besoin de frapper
à la porte, l’église est
ouverte à tous…
Deu x h o m
mes, … ,
sont venus prendre
votre vie.
On leur a inculqué
comment venger je ne
sais quoi, je ne sais
qui…
Ils sont venus avec un
grand vide dans leur
cœur…
On leur a inculqué cette
haine
justifiée
par
l’amour…
On leur a dit tant et tant
de choses…
Mais ce qu’ils oublient,
c’est qu’à l’instant
même où le meurtrier
lève le couteau, mettant
à profit la solitude d’un
prêtre et la sainteté des
lieux, …, l’habit de
l’islam est tombé. Le
prétexte de la religion
ne le couvrant plus, il
se trouve alors piètre
combattant d’une
cause perdue d’avance, médiocre et criminel à la
fois, dérisoire gladiateur, triste personnage.
…
Celui qui vous a pris la vie apparaît comme un
homme qui habite, …, très loin des terres de la
fraternité, qui a porté la religion comme on porte
une cape obscure, qui ne s’est dévoilé que lorsque
le moment est venu de planter le poignard…
Je suis musulman, croyant, et je refuse de
m’excuser au nom des criminels qui s’abritent
sous l’aile de ma religion…
Pardon au nom des hommes, mon père… Pardon
pour ce que l’homme est capable de faire à
l’homme. « Et pardonnez-leur mon père, ils ne

SALAM
Mon Père
J’ai fait un rêve.
J’ai fait un rêve mon
père…
Avec votre permission
mon père, je sors de
mon rêve et je vous
rejoins…
...
Près de ma mosquée
en plein désert, dans
mon royaume de sable
fin et à l’infini parfait,
je vous bâtirai une
église avec un plafond
lumineux,
et
des
vitraux aussi, cela va de soi, et même un orgue et
un clavecin…Et on priera ensemble, notre dieu est
le même, nos louanges sont identiques.
On priera un jour à la mosquée, un jour à l’église,
on priera où on veut...
Mon père, vous êtes mon frère et nous n’avons ni
drapeau ni gloire à conquérir, il y a simplement,
non pas une illusion mais la sève et le chant de
l’amitié…
Malgré le vent qui souffle fort et charrie des
murailles de sable, j’ai entendu votre cri, car les
chameliers de passage et les caravanes savent tout
et de mon désert, où nulle feuille n’apparaît, nul
arbre n’est, j’accours vers vous mon père. Mon
cœur me guide à vous écrire, à vous dire : « je suis
6

sable, comme l’eau… avant de vous dire adieu.
Timimoun - Paris

avec vous », ne changez rien à vos habitudes,
fermez les yeux, reposez-vous, dormez bien mon
père, dormez bien…, acceptez ce peu, une prière à
Dieu, une grande peine et mes paroles faciles
comme une hostie, simples et sincères comme le

AUTOMNE – HIVER 2016 – PRINTEMPS 2017
PAR MOHAMMED NADIM
PRÉFACE DE MGR DOMINIQUE LEBRUN, ARCHEVÊQUE DE ROUEN

La Vierge Marie, passerelle de dialogue islamo-chrétien
● L'Annonciation rassemble désormais chrétiens et musulmans libanais
la surprise, samedi, à l'occasion de la fête
nationale de l'Annonciation (25 mars), en
annonçant qu'en accord avec
le président de la République
et à la demande des initiateurs
de la rencontre « Ensemble
autour de Marie », Nagy elKhoury
et
le
cheikh
Mohammad Nokkari, l'État
libanais accordera à la
rencontre un terrain dans la
capitale pour y fonder un
centre marial international de
dialogue des religions et des
cultures, ainsi qu'une petite
place (enclose dans celle du
Musée) pour y aménager « le
jardin de Marie ». L'État, a-t-il
ajouté,
approuve
aussi
l'émission
d'un
timbre
commémoratif de la fête de
l'Annonciation

Le jeudi 25 mars 2010, chrétiens et musulmans
libanais célèbrent ensemble la fête de
l'Annonciation, déclarée fête
nationale pour la première
fois au Liban
Entre l'idée lancée par deux
hommes,
un
chrétien
maronite,
Naji
Khoury,
président de l'Amicale des
anciens élèves de Jamhour
(collège des jésuites au
Liban ) et u n mu us man,
l
cheikh Mohammad Nokkari,
ancien directeur de Dar-elFatwa, la plus haute instance
religieuse sunnite au Liban,
d'une fête nationale où les
deux
confessions
se
retrouveraient pour prier la
Vierge ensemble, et sa
concrétisation, il aura fallu
quatre ans.
En 2017, le Premier ministre, Saad Hariri, a créé

extrait de l’article de Marlène AOUN FAKHOURI
28/03/2017

● Une mosquée « Marie, mère de Jésus »…
Jésus ». Une démarche a priori surprenante, mais
qui porte en réalité un
message fort et en
adéquation avec l’histoire du christianisme et
de l’islam.
En effet, la Sainte
Vierge joue un rôle
certain dans la religion
musulmane. Aux yeux
des fidèles de l’islam,
Maryam (tel est son nom
dans le Coran) est en
effet la mère de Jésus (nommé Issa), même s’ils
ne reconnaissent pas l’Incarnation et ne
reconnaissent pas non plus la divinité de Jésus qui
n’est pour eux qu’un prophète...
La Croix - Aïda Delpuech, le 23/06/2017

L'une des mosquées d'Abu Dhabi (Émirats Arabes
Unis) a récemment
changé de nom à la
demande du prince
héritier, le cheikh
Mohammad
Ben
Zayed Al-Nayan. Un
signal fort pour le
dialogue
interreligieux.
Le cheikh émirati
Mohammad
Ben
Zayed Al Nahyan a
demandé qu’une des mosquées de la capitale des
Émirats arabes unis change de nom, afin de
« renforcer les liens humains qui existent entre les
fidèles des différentes religions ». Le lieu de culte
s’appellera donc désormais « Marie, mère de
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Vie de la Fraternité
•

Les pèlerinages de sainte Perpétue et Félicité
➔

Vierzon : le p èlerinage se dérou lera les samedi 3 et d iman che 4 mars 2018. Mgr Ilario Anto niazzi,

archevêque de Tunis, présidera le pèlerinage.
➔ Nîmes : le pèlerinage se déroulera le samedi 17 mars 2018. Nous fêterons le 20 ème anniversaire de ces
rencontrer de Nîmes. Le père Michel Savalli célébrera l'Eucharistie. Vous recevrez une invitation personnelle
comme chaque année si vous êtes déjà venu(e)(s) à Nîmes.
•

Pèlerinage à Notre-Dame du Château du 18 au 23 Mai 2017

De Notre-Dame d’Aiguebelle à Notre-Dame du Puy
Pour répondre à l'invitation du père Michel Savalli Notre-Dame d'Aiguebelle à Montjoyer.
lors de sa visite annuelle chez les sœurs de Cette abbaye nichée dans un vallon de montagne
l’Annonciade en 2016, quelques membres de notre boisée, fut fondée au XIIème
siècle par l'ordre de
association se sont rendus au pèlerinage de Notre
Citeaux.
-Dame du Château pour représenter la Fraternité
Elle suit la règle de St Benoît qui prône silence et
Sainte Perpétue de Vierzon.

Notre voyage s'est déroulé en deux étapes.

retrait du monde. Nous en fîmes l'expérience lors
de notre repas du soir qui se déroula accompagné
seulement de quelques murmures.

Ces quelques jours nous ont permis,
indépendamment du pèlerinage proprement dit, de
visiter un certain nombre de beaux sites.

Au cours de notre promenade digestive,
découvrîmes en contrebas du parc, un joli
d'eau qui dévalait dans son lit de rocailles.
comprîmes mieux alors la signification du
«aiguebelle»: la belle eau ! (aqua bella).

Entre autres: Grignan, Arles, les Baux de
Provence,
Tarascon-sur-Rhône,
le
moulin
d'Alphonse Daudet etc...
Autant de lieux où s'entrecroisent, Histoire,
Culture, Littérature, Légendes, dans un décor
minéral planté d'oliviers et de cyprès.

nous
cours
Nous
nom,

Le site abrite également un émouvant mémorial
consacré aux 7 moines martyrs de Tibhirine, car
l'un d'entre eux, Frère Luc, y fit son noviciat et y
séjourna jusqu'en 1946.

Et sur le chemin du retour, ce fut aussi l'occasion
de nous recueillir auprès de Notre-Dame du Puy
en Velay.

Le lendemain matin, deux dames de la paroisse de
Venterol nous attendaient à 10 h devant la petite

Nous passâmes notre première nuit à l'abbaye
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Les membres de cette communauté de Prémontrés
unissent à leur vocation contemplative une vie
apostolique.

chapelle dédiée à sainte Perpétue.
Le culte en ce lieu remonterait au moyen âge et
plus certainement au XVIème siècle.

Depuis le XIIème siècle les pèlerins montent à
Frigolet prier l'archange Saint Michel et la Vierge
Marie. Il y a d'ailleurs une très belle basilique de
l'Immaculée
Conception
de
style
néogothique, construite au XIXème
siècle.

Cette petite bâtisse est actuellement en rénovation
pour sauver les fresques des murs et de la voûte.
D'ailleurs, un peintre était à l'œuvre,
juché sur un échafaudage pour
restaurer les scènes de l'Ancien et
Nouveau Testament peintes par
Cristobal Orti, artiste d'origine
catalane.

Nos nuitées se firent dans un
grand dortoir, ce qui nous laissa
de pittoresques souvenirs...

Nous fûmes bientôt rejoints
par un groupe de lyonnais en
excursion dans la région,
curieux de découvrir la
Chapelle.

Quant aux repas, nous avions
une petite cuisine à notre
disposition et la bonne
humeur était de mise pour
partager nos provisions.

Et comme nos hôtesses
avaient prévu une bouteille
Thermos, la visite se
termina par une pause café
des plus cordiales.

Arriva le moment que nous
attendions
et
qui
se
renouvelle depuis 770 ans!
En effet, tous les 5ème
dimanches après Pâques, les
Tarasconais vont chercher la
statue de Notre-Dame, à Saint
Étienne du Grès, pour la rapporter
solennellement à Tarascon en la
Collégiale Royale Sainte Marthe. La
Vierge couronnée est une statuette
polychrome du XIVème siècle portant l'enfant
Jésus, et habillée d'une belle robe en tissu.

Et nous voici repartis pour
l'abbaye de Frigolet à 15 km
d'Avignon, au cœur du massif de
la Montagnette. Elle tire son nom
de «ferigoulo», le thym en
provençal.
Les chanoines qui y vivent et dont l’ordre fut
fondé par Saint Norbert suivent la règle de Saint
Augustin.
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Après avoir gravi un long sentier qui mène à la
chapelle romane bâtie sur un piton rocheux, nous
nous joignîmes à la compagnie des autres pèlerins,
dont certains étaient revêtus de leurs costumes
régionaux. La messe fut célébrée en plein air sur
l'esplanade et suivie d'une distribution de petits
pains bénits.

colorées.
Le père Savalli avait fière allure, revêtu de ses
vêtements sacerdotaux brochés d’or et d’argent,
spécialement sortis pour cette occasion.

Une fois la célébration terminée, les fidèles furent
invités à embrasser le bas de la robe de la Vierge,
puis nous nous retrouvâmes tous au bas de la
colline pour commencer la procession des
Rogations.

La procession sillonna le long des rues
pittoresques de la vieille ville, les femmes en tête
du cortège, précédant la chasse fleurie de la
Vierge, et les hommes fermant la marche.

Notre-Dame du Château, elle aussi resplendissait
dans sa robe richement parée et installée sur un
nouveau brancard.

Durant ce parcours, les porteurs du brancard fleuri
où siégeait la statue se relayèrent alternant haltes

Le défilé s’achemina en direction de la Collégiale
Sainte Marthe au rythme des prières et des salves
tirées par les "bravadiers" tout le long du trajet.

et prières et nous nous dirigeâmes lentement
jusqu'à l'église paroissiale de Saint Étienne du
Grès.

Une fois passés devant le château du Roi René,
nous arrivâmes enfin à l’église, accueillis par les
cloches sonnant à la volée.

Vint l’heure du repas : les sœurs protestantes de la
communauté de Pomeyrol, nous offrirent
l’hospitalité sur leur domaine, et, à l’ombre des
pins, nous profitâmes agréablement de ce moment
de détente avec les autres participants, sous la
forme d’un super pique- nique.

À peine entrés dans l’édifice, nous fûmes
emportés par une vague parfumée émanant de tous
les bouquets de lys et autres fleurs qui décoraient
la nef pavoisée de bleu et de blanc.
Vers 19 h30, à la fin de la messe solennelle, nous
fûmes conviés à prendre une petite collation dans
les jardins du presbytère et nous fîmes honneur à
cette spécialité drômoise très fraîche à base de vin
mousseux et de citron que l’on nomme

À 17 h 30, nous nous regroupâmes tous devant les
remparts de Tarascon, au niveau de la porte St
Jean magnifiquement décorée de bannières
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de lui confier leurs intentions avant de regagner sa
chapelle des Alpilles.

«marquisette».
La statue de la Vierge restera encore à Tarascon
les 40 jours suivants, pour permettre aux croyants
•

Ch Scandolari

Rencontre avec le père Michel chez les sœurs de l'Annonciade

Depuis la venue du père Michel Savalli pour présider le pèlerinage de sainte Perpétue à Vierzon en
mars 2012, le père Michel vient passer quelques jours pour une session de formation des sœurs de
l’Annonciade. Les sœurs ont la gentillesse d'inviter des membres de la Fraternité à venir dîner avec lui
pendant son séjour berrichon ; nous étions douze cette année. Ce fut presque une réunion du CA de
l’association après le repas. La vie de la Fraternité fut "décortiquée" et éclairée par les remarques du
père.
•

Vierzon : la Fête des Associations des 23 et 24 septembre 2017
qui apparaît pour la première fois dans un texte
chrétien, remonte au récit de la passion de Sainte
Perpétue. Il s’agit du passage où Perpétue parle de
sa vision sur son petit frère souffrant.

Il fait chaud dans les allées du parc des
Expositions pour ce week-end de la Fête des
Associations !
Au gré du passage des visiteurs, on distribue des

exemplaires de notre journal, on renseigne sur
l’histoire de Perpétue, on bavarde de ci de là, et
des contacts se nouent….

Un peu plus tard, notre stand accueille les deux
nouveaux prêtres de Vierzon : Olivier Crestois et
Christian Bazebimiata.

Certaines personnes sont réceptives, d’autres non,
mais qu’à cela ne tienne : c’est un moment de
partage !

Le père Christian qui par ailleurs connaissait
l’histoire de Perpétue, découvre ainsi l’existence
de notre association dédiée à la Sainte.

Si lors de ces échanges, plusieurs promeneurs
découvrent avec étonnement que Vierzon abrite
les reliques d’une sainte martyre Carthaginoise,
nous même, membres actifs, avons notre part de
révélation.

Au final, ces deux jours de fête, en plus du
règlement de trois cotisations et de la vente de
sept B.D ont permis de tisser de nouveaux liens et
qui sait peut-être de recruter de futurs adhérents…
Chine Scandolari

Nous apprenons ainsi en discutant avec un
professeur d’histoire que la notion de purgatoire
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Nouveaux Membres
1. Père Dominique Tommy-Martin (Tunisie)
2. Ennio et Caroline Sanges (Italie)

3. Fabien De Montgolfier (94)

Un rayon de soleil
•

Après trois petits-garçons, Marion et Diamantino Da Silva sont grands-parents d’une petite-fille,
Valentine.
Ils sont entrés dans la famille de Dieu

«Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait me manquer où tu me conduis».
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
1. Pierre Paul Dzuibinski (34)
2. Catherine Jacolin (18)
3. Michèle Masset (18)
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 : 06.33.35.90.40 Joël Petit ou 06.79.75.17.25 Chine Scandolari
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com
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 :

Courriel :

Ville

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

Votre cotisation est indispensable à la vie de votre association
Y avez-vous pensé cette année ?
Il n’est jamais trop tard
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