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Perpétue et son frère Dinocrate
« … Comme nous étions tous en train de prier,
tout à coup, au beau milieu de ma prière, ma
voix s’éleva et je prononçai le nom de
Dinocrate. Et je demeurai stupéfaite, parce
qu’il ne m’était jamais venu à l’esprit qu’à ce
moment là et j’éprouvai de la douleur en me
remémorant son triste sort…
Je me mis à faire à
son intention une
longue prière et à
me lamenter devant
le Seigneur.
Sur le champ, dans
la nuit même, me
fut montrée cette vision : je vois Dinocrate sortir d’un
lieu plein de ténèbres, où se trouvaient bien d’autres
gens encore ; il mourait
de chaleur et de soif, la
figure sale, le teint livide ;
et il gardait sur le visage
la blessure qu’il avait au
moment de sa mort. Ce
Dinocrate avait été mon
frère de sang, âgé de
sept ans ; il était mort
prématurément de maladie, le visage rongé par un
ulcère dans des conditions telles que sa mort parut
horrible à tout le monde. (suite page 2)

Ensuite, je vis qu’il y avait à l’endroit où se
trouvait Dinocrate une piscine pleine d’eau, avec
une margelle trop haute pour la taille de
l’enfant ; et Dinocrate s’étirait, comme s’il
voulait boire. Moi, je me désolais, parce que
cette piscine avait de l’eau et pourtant la
hauteur de la margelle l’empêchait de boire.
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Perpétue et son frère Dinocrate (suite)
C’était donc à son intention que j’avais fait cette
prière…

Le Purgatoire
(Visions de Perpétue : voir extrait page 1 et 2)
Dinocrate, le corps propre, bien vêtu, rafraîchi
(… Dinocratem mundo corpore bene uestitum,
refrigerantem ; ...) et là où il y avait la plaie, je
vis une cicatrice.

Le Purgatoire vient du latin purgare,
« purifier, nettoyer », verbe qui a aussi donné
le mot « purger »et l’expression « purger une
peine de prison ».
Pour Augustin d'Hippone (354-430), il s'agit plus
d'un état que d'un lieu, (voir plus loin, la
référence à « la Passion de sainte Perpétue et
Félicité et sa vision concernant Dinocrate, son
petit frère malade...), et seuls certains chrétiens
déjà acceptés au paradis, seraient soumis à une
épreuve de purification. Il était représenté chez
les premiers chrétiens par un lieu de
rafraîchissement, appelé le refrigerium. Cette
notion du rafraîchissement se retrouve dans un
des textes le plus ancien où se profile l'imaginaire
du Purgatoire. Il s'agit de « la Passion de
Perpétue et Félicité ».

Le mot important est réfrigerantem.
Il renvoie de toute évidence à la notion de
refrigerium.
Le mot déjà utilisé par les païens, puis par les
chrétiens, était tout d'abord « refrigerare », soit,
rafraîchir la mémoire (entretenir le souvenir des
morts) et il évoquait la pratique des banquets
funéraires.
Dans le texte de la Passion de Perpétue et
Félicité, il est question de peine psycho2

physiologique et non de peine-punition. Il n'y a ni
jugement ni châtiment. Pourtant ce texte, dès

Saint Augustin, sera utilisé et commenté
dans la réflexion qui conduira au
Purgatoire.
Selon l'historien Jacques Le Goff, c'est entre 1170
et 1180 qu'a lieu la « naissance » du Purgatoire,
La purgation cesse d'être un état pour devenir un
lieu.
Les premières représentations artistiques du
Purgatoire apparaissent au milieu du XIIIème
siècle. L'Église a formulé la doctrine concernant
l'existence du Purgatoire aux conciles de
Florence (1439) et de Trente (1563).
La notion de Purgatoire aurait été redéployée au
milieu du XIXème siècle par le clergé face à la
montée du spiritisme ou invocation des âmes
trépassées par des moyens ésotériques, non
chrétiens.
La théologie contemporaine récente rejette
parfois l'idée de purgatoire comme un lieu de «
punition temporelle » au sens d'un délai d'attente,
Au lieu de cela, les théologiens parlent d'une

étape de purification.
La Conférence des Évêques de France en 1991
indique simplement ce qui suit :
« … Pour parvenir à cette contemplation de
Dieu, une étape de purification, appelée
purgatoire, peut être nécessaire, Il ne s'agit ni
d'un lieu, ni d'un temps : on peut parler plutôt
d'un état. C'est Dieu lui-même qui purifie et
transforme. Mais la Tradition de l'Église
catholique affirme que ceux qui sont au
Purgatoire bénéficient des prières et des
supplications adressées en leur faveur à Dieu
par leurs frères, et aussi de l'intercession des
Saints déjà introduits dans la béatitude de la
vision de Dieu ».
L'Église Orthodoxe et après elle, les églises
chrétiennes issues de la réforme (luthérienne,
calviniste), ainsi que les églises évangéliques,
n'admettent pas l'existence du Purgatoire à cause
de l'absence de ce lieu dans la Bible.
L'Anglo-Catholicisme fait exception.
Source : - Wikipedia
- Œuvres de Jacques Le Goff

L’Église Catholique Latine au Liban
par Mgr César Essayan
Généralités

Chaldéenne et l’Église Latine (Le Vicariat
Apostolique des Latins du Liban).

Ce titre peut paraître surprenant. En effet, on est
habitué à entendre parler
Le Vicaire Apostolique est
d’Église Catholique tout court ;
membre de l’Assemblée des
pourquoi donc ajouter "Latine"?
Patriarches
et
Évêques
L’une des particularités du Liban
Catholiques du Liban et de la
est qu’il résume en lui-même un
Conférence Épiscopale Latine
monde de religions, de croyances
des Régions Arabes.
et de peuples différents, appelés
Chiffres
à créer continuellement ce que
Les Latins libanais sont autour
nous appelons un ‘vivrede 15.000 ; à ce chiffre
ensemble’
dans
l’accueil,
s’ajoutent un nombre restreint de
Mgr César Essayan
l’acceptation et le respect de
palestiniens réfugiés des années
l’autre, et dans la paix.
1948 et 1967 et plus de 160.000 migrants
Au Liban, vivent ensemble18 communautés travailleurs afro-asiatiques ainsi que les
confessionnelles: 6 catholiques, 4 orthodoxes, 1 Occidentaux et autres ressortissants qui vivent au
protestante et 7 musulmanes. Les communautés Liban.
catholiques sont: L’Église Maronite, L’Église
Le Vicariat compte 9 Paroisses et 42
Grecque-Melkite,
L’Église
Arménienne
congrégations religieuses qui représentent une
Catholique, L’Église Syro-Catholique, L’Église
bonne partie de la colonne vertébrale du Liban au
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que vit la communauté latine - paroisses,
congrégations religieuses - tout en restant attentif
à l’Église du Liban et à la vie de tout le pays. En
effet, je ne conçois pas l’Église Latine au Liban
comme une église à côté des autres églises, mais
comme une communauté qui se veut au service
de toute l’Église au Liban et de tous les Libanais.
Les familles libanaises chrétiennes sont presque
toutes mixtes: catholiques, orthodoxes… et les
communautés religieuses latines sont formées
pour la plupart de membres provenant des églises
catholiques orientales. Il s’agit pour le Vicariat
Apostolique de mettre en valeur et en relief ce
qui fait la richesse spirituelle de chacune de ces
églises particulières pour une plus grande
connaissance réciproque et donc une plus grande
communion dans la vie quotidienne des fidèles.

niveau
de
l’enseignement
scolaire
et
universitaire, du service médical et du travail
social en faveur des Libanais et des réfugiés: 183
religieux (dont 134 prêtres) et 1015 religieuses. Il
compte aussi un seul prêtre diocésain (français,
du Diocèse de Vannes) et 4 jeunes en formation.
Le Vicariat a aussi un Vicaire Épiscopal pour les
Afro-Asiatiques. Avec la Commission Épiscopale
pour les Migrants, le Vicaire Épiscopal organise
et coordonne les activités religieuses et
caritatives en faveur des migrants.
La communauté latine du Liban dépendait,
jusqu’en 1954, du Vicariat Apostolique d’Alep
(Syrie). Le Vicariat Apostolique de Beyrouth est
érigé le 4 juin 1953, par la constitution
apostolique Solent caeli du pape Pie XII. Le siège
est à Beyrouth jusqu’en 1980. Suite à la guerre
civile, Mgr Paul Bassim - alors Vicaire
Apostolique – quitte le siège de Beyrouth pour
être accueilli au couvent des Sœurs Franciscaines
de la Croix. Sept ans plus tard, il achète ce qui
devient le siège du Vicariat, à Jeita, à 15km au
Nord de Beyrouth.

Une autre priorité est d’aller à la recherche de
celui qui s’est éloigné de l’église pour une raison
ou une autre. C’est un travail de longue haleine
mais je crois qu’il est essentiel. Une autre encore
est de valoriser les migrants travailleurs
domestiques: dans leur grande majorité, ce sont
des femmes qui ont quitté leurs foyers et leurs
pays respectifs pour assurer la vie de leurs
familles. Elles sont aujourd’hui les premières
évangélisatrices car elles vivent au sein même
des familles libanaises, chrétiennes et
musulmanes. Elles témoignent mieux que le
prêtre et que l’évêque.

Aujourd’hui
Ordonné évêque en octobre 2016, je remplace
Mgr Paul Dahdah successeur de Mgr Paul
Bassim. Je choisis comme devise: " Évangile et
Charité ", la même devise que celle attribuée à
saint Antoine de Padoue. En effet je crois que
rien ne se construit s’il ne se fonde sur
l’Évangile, la Parole de Dieu et les
enseignements de l’Église. L’Évangile exige
d’être vécu dans l’amour envers Dieu qui nous a
aimés et choisis en premier, et envers le
Prochain.

Le Vicariat représente la communauté latine au
sein du Liban. Le Liban est un pays confessionnel
formé de 18 communautés religieuses
chrétiennes et musulmanes. Les différents postes
de responsabilités au sein de l’État sont divisés à
en égalité entre chrétiens et musulmans. Mais au
sein de chaque groupe, il y a une répartition des
postes selon la proportion numérique de chaque
communauté.
À
titre
d’exemple,
les
communautés latine, syro-catholique et syroorthodoxe ont droit - et donc se disputent - un
seul siège à l’Assemblée Nationale. Il est donc
difficile de parler de citoyenneté si tous ne sont
pas égaux en droit et en devoir. Je veux dire par

Le Vicariat n’a pas un séminaire propre et n’a pas
de clergé propre. Pourtant le Seigneur a bien
voulu nous envoyer quatre candidats dont trois
ont presque achevé leur formation théologique.
La formation de nouveaux prêtres représente
donc un défi, une aventure nouvelle au sein de la
communauté latine.
L’une des priorités que je me suis fixée pour le
début de mon mandat est d’être à l’écoute de ce
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plus pauvres, lutter pour la justice et l’égalité
sans faire de différence entre les personnes me
semblent être les défis actuels du Vicariat
Apostolique des Latins au Liban.

là que le Vicariat a un rôle à jouer même au
niveau politique.
Dans le même cadre, le Vicariat se trouve
confronté aux problèmes sociaux des Palestiniens
latins, et aux problèmes juridiques des migrants.
De plus la situation économique du pays
s’aggrave : d’une part, en raison de la corruption
que dénoncent certains responsables et, d’autre
part, en raison de la présence massive de réfugiés
syriens, constituant presque 28% des habitants du
Liban. C’est dire que nous sommes confrontés
plus que jamais à une pauvreté toujours plus
importante. Dans ce cas, les fidèles se tournent
vers l’Église et attendent d’elle davantage qu’elle
n’est capable de faire.

Nommé le 2 août 2016 par le pape François,
Mgr César Essayan est le vicaire apostolique de
Beyrouth pour les catholiques de rite latin du
Liban.
Né en 1962, Mgr Essayan est issu de la
communauté franciscaine. Les franciscains sont
particulièrement présents au Liban et en Syrie.
Pour les vierzonnais, Mgr Essayan est le
frère du docteur Alain Essayan qui travaille à
l’hôpital de Vierzon et est membre de la
Fraternité Sainte Perpétue. Son épouse Nadia
Essayan est la députée de la 2ème circonscription
du Cher, dont Vierzon fait partie, à l'Assemblée
Nationale.

Relancer l’évangélisation, mettre ensemble les
principaux acteurs de la vie religieuse pour une
meilleure vie de prière, de témoignage et de
service, créer des projets de solidarité avec les

J’ai vu se lever l’Église d’Afrique
C'est en traversant les grands événements du
dernier siècle que le père
François de Gaulle a pu vivre
sa vocation de missionnaire.
Né en 1922, ce neveu du
général de Gaulle éprouve très
tôt le désir d'annoncer la Bonne
Nouvelle
par-delà
les
frontières. Il rejoint la Société
des missionnaires d'Afrique les Pères Blancs - en 1940 et
entre au séminaire en Tunisie.
Ses études y sont interrompues
par la guerre qui le conduira à
participer aux combats en
Italie, en France et en
Allemagne. C'est l'occasion
pour le jeune homme d'être
confronté à la souffrance et au
courage, à la mort et à l'espoir,
au cœur d'une histoire qui souvent le dépasse.
C'est l'occasion aussi de croiser le destin du
Extrait proposé par Michel Cartaud
« De toutes les nations, faites des disciples »
Nous avons effectué notre quatrième et dernière
année de théologie à Carthage.Trois années à
Thibar avaient fait de nous de vrais « blédards »;

général de Gaulle, dont l'attachement à la
famille et la foi catholique sont
particulièrement marqués.
En 1950, François de Gaulle
découvre le pays mossi, en
Haute Volta (actuel Burkina
Faso), où il passera quarantecinq années. Il témoigne avec
sympathie,
voire
émerveillement,
de
l'émergence d'un christianisme
africain, d'une Église nouvelle.
C'est tout le sens d'une vie
donnée à Dieu et aux autres
qui se dévoile ici.
Ce livre a été écrit à partir
d'entretiens entre le père
François de Gaulle et Victor
Macé de Lépinay, qui collabore à plusieurs
émissions sur France Culture.
il s'agissait de revenir à une certaine forme de
civilisation, avant d'être envoyés aux quatre coins
du continent. En parcourant la ville, je laissais
affluer en moi une foule de réminiscences
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historiques, et réalisais à quel point ces souvenirs
constituent le socle de notre culture et nous ont
fait ce que nous sommes, depuis le fameux
« délenda est Carthago »de Caton l'Ancien
pendant les guerres puniques jusqu'aux premières
lignes du Salambô de Flaubert, en passant par les
Croisades et la mort de saint Louis sur la colline
de Byrsa. Je songeais aussi à l'Église africaine
rayonnante des premiers siècles et aux célèbres
martyrs de la ville: saint Cyprien, évêque de
Carthage décapité au milieu du IIIème siècle puis
sainte Perpétue et sainte Félicité, dont de
nombreux chrétiens connaissent les noms, mais
ignorent peut-être qu'elles étaient deux jeunes
mères de famille, catéchumènes, livrées aux
bêtes du cirque en 203 sous le règne de Septime
Sévère.
L'engagement
Dix-sept siècles plus tard, cette Église d'Afrique
avait commencé à renaître grâce à quelques
hommes animés du souffle de l'Esprit-Saint. Mgr
Lavigerie était de ceux-là. Le 1 er février 1950, à
quelques mètres de sa tombe, dans une
cathédrale de Carthage pleine à craquer, quarante
-neuf jeunes hommes, déjà membres de la
Société qu'il avait fondée, s'apprêtaient à recevoir
le sacrement de l'ordre qui feraient d'eux des
prêtres pour l'éternité. Ce nombre impressionnant
s'explique par le fait que la guerre avait
interrompu le cours des études de la grande
majorité des séminaristes. Certains de mes
confrères avaient effectué sept ans de vie
militaire ! L'encens qui brûlait à foison et les
chants grégoriens de la chorale emplissaient
l'église d'un faste majestueux, pendant que
couchés face contre terre tout le long de la nef,

les quarante-neuf ordinants signifiaient leur
soumission totale à la Volonté de Dieu. Lorsque
Mgr Gounot, primat d'Afrique, imposa ses mains
sur moi, je retrouvai une nouvelle fois cette joie
sereine que j'avais éprouvée à chacune des étapes
importantes de ma formation, mais ressentis en
même temps toute ma petitesse et mon
imperfection face à la grandeur et à la beauté de
cette vocation. Avec ma mère, Bernard et Pierre
qui étaient venus m'entourer, avec Jean qui vivait
au Sénégal, avec mon père qui veillait sur nous
du haut du Ciel, je demandai au Seigneur de
n'être pas indigne de la mission qu'il me confiait,
et rendis grâce, pour tant de bonté et de
miséricorde.
Quelques semaines auparavant, j'avais reçu ce
mot d'oncle Charles
4 janvier 1950
Mon cher François
Merci de tes vœux de nouvelle année qui nous
ont beaucoup touchés, ta tante Yvonne et moi.
Nous t'envoyons les nôtres, les plus affectueux et
les plus sincères.
Sois sûr que ma pensée est bien souvent auprès
de toi.
Elle le sera, avec nos bien modestes prières, le
1er février prochain. Que ton ordination
sacerdotale soit pour beaucoup -qu'elle soit pour
moi-même-un appel et un encouragement !
Que Dieu veuille en tenir compte pour les grâces
qu'il destine à notre famille et à notre pays !
Au revoir mon bien cher François/Ton cher papa
te bénit du haut du ciel.
Je t'envoie mes meilleures affections.
Ton oncle Charles

Pèlerinage de Vierzon, les 3 et 4 mars 2018

Samedi 3 mars



14 h 00 Accueil à la Maison Inter-paroissiale – 18100 VIERZON



14 h 30 Assemblée générale ordinaire



16 h 00 Conférence : "ILARIO ANTONIAZZI,
par MGR ILARIO ANTONIAZZI, ARCHEVÊQUE DE TUNIS.

Vierzon



Centre Inter-Paroissial

PRÊTRE AU

MOYEN-ORIENT"

temps d'échange autour de quelques rafraîchissements



19 h 00 Messe à l'église St Joseph (covoiturage assuré)



20 h 30 Repas au restaurant "La Passerelle" (covoiturage assuré)

Dimanche 4 mars



10 h 15 Procession

Vierzon à l'Église
Notre-Dame
(covoiturage assuré)



10 h 30 Messe solennelle présidée par Mgr Ilario Antoniazzi,
archevêque de Tunis


Pot de l'amitié au fond de l’église
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Dimanche 4 mars
après-midi



13 h 00 Repas au restaurant « La Passerelle » (covoiturage assuré)
suivi de la traditionnelle tombola

Vierzon



vers 16 h 00 Présentation par Joël Petit d’un diaporama sur son
voyage en Sibérie-Mongolie-Chine, salle Chanoine Bedu aux Forges

(covoiturage assuré)

Ilario Antoniazzi, né le 23 avril 1948 à Rai de San Paolo di Piave en Italie, est un prêtre du
patriarcat de Jérusalem. Il a pratiquement toujours vécu en Terre Sainte.
Entré au petit séminaire de Beit-Jala, près de Bethléem en 1962, il est ordonné prêtre le 24 juin 1972 pour le
Patriarcat de Jérusalem. De 1972 à 1992, il est successivement vicaire puis curé de plusieurs paroisses en
Jordanie. De 1992 à 1995, il étudie à Rome et obtient une licence en théologie spirituelle à l’Institut thérésien.
De retour en Terre Sainte en 1995, il est nommé à St Antoine de Rameh près de Nazareth jusqu’en 2013. De
2011 à 2013, il est également directeur général des écoles du Patriarcat de Jérusalem.
Le 21 février 2013, il est nommé archevêque par le pape Benoît XVI.
1. Attention notez bien :
 La conférence a lieu au Centre Inter-paroissial Catholique – 7, rue Porte aux Bœufs - 18100 - Vierzon
Adresses utiles :
•
Le restaurant : "La Passerelle " : 8, rue Pierre Debournou - 18100 Vierzon
•
Hôtel d'accueil des pèlerins : Arche Hôtel : 13, rue du 11 novembre 18100 Vierzon - Tél : 02 48 71 93 10

Pèlerinage de Nîmes, le samedi 17 mars 2018
Nous vous donnons rendez-vous comme de coutume entre 8 heures 45 et 9 heures sur le parvis de
l'église saintes Perpétue et Félicité.
 9 h 00
Procession des saintes reliques et célébration eucharistique présidée par le père Michel
Savalli
 10 h 15
 Nouvelles de votre association
 Conférence à la maison diocésaine - 6, rue Salomon Reinach – salle saint Baudile par le
docteur François Arnoulet : "Les écoles congréganistes avant 1881".
 11 h 45
Apéritif à la Maison Diocésaine
 12 h 30
Repas suivi des retrouvailles tant attendues
Avec nos amis, retenons, dès à présent, cette date.
Une invitation personnalisée sera envoyée début mars aux habitués.

Vie de la Fraternité
Belle journée de récollection chez les Annonciades à Saint Doulchard
Ce jeudi 21 septembre 2017, nous nous
retrouvons à 10 : 45 dans ce beau jardin des
Annonciades d’où l’on aperçoit, dans le lointain,
la cathédrale de Bourges et où des parterres de
cyclamens égayent les pelouses. Deux hôtesses
charmantes nous accueillent… Elles sont venues
aider les religieuses dont certaines sont en congé.
La messe nous réunit à 11:00 et nous avons le
plaisir de retrouver le père Thierry.

Après le café c’est le moment d’écouter sœur
Marie de l’Immaculée Conception.
Son exposé porte sur l’Ordre des Annonciades.
L’Ordre est fondé par Jeanne de France, fille de
Louis XI, mariée à son cousin, le comte Louis
d’Orléans. Elle est éloignée de la Cour et
envoyée à Lignières dans le Berry. À 7 ans elle
reçoit la Révélation de la Vierge Marie qu’elle
fonderait un Ordre en son honneur. Son
confesseur est un franciscain, le père Gabriel
Maria. D’ailleurs l’Ordre des Annonciades sera
plus tard sous obédience franciscaine. Les
religieuses ont un très bel habit avec un
scapulaire rouge, sorte de tablier qui évoque le
sang de la passion du Christ et à la taille elles
portent une corde en guise de ceinture car la

Ensuite accompagnés de nos deux hôtesses, nous
prenons un temps pour visiter la sympathique
boutique des religieuses et faire nos achats de
confitures, sirops, onguents etc… On nous
appelle pour l’apéritif et le repas : un bon repas
équilibré. Un merci à Marie-Dominique qui fait
du bénévolat. Elle s’occupe de l’intendance…
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corde est symbole de pauvreté pour les
Franciscains. En 1499 Jeanne fait son entrée à
Bourges ayant reçu à son mariage le duché de
Berry. Elle fonde alors le 1 er monastère des
Annonciades en 1502. Le nom Annonciades vient
du fait qu’elle avait une grande dévotion pour le
mystère de l’Annonciation.

tous les baptisés - doit aussi avoir ce rôle envers
les autres. Marie a vécu tout ce que nous-mêmes
pouvons vivre. L’Église est à son Image : Foi,
Charité et Espérance.
S’ensuit un échange sur le rôle de la Femme dans
l’Église : elle doit jouer un rôle d’Unité. L’Unité
qui n’est pas l’uniformité ! Nous devons tous
avancer
ensemble
avec
nos
différences.
La femme a
un
rôle
d’accueil
complémentaire au rôle
du prêtre. Ce
rôle de complémentarité
est
très
important
dans l’Église.

Lors de sa
Révélation la
Vierge
lui
avait dit :
fais écrire ce
qui est dit de
moi dans les
Évangiles et
fais en une
Règle.
La Règle de
l’Ordre
comporte 10
chapitres qui
font référence aux 10 vertus pour plaire à Jésus.
La corde portée à la taille comporte dix nœuds
qui rappellent les 10 vertus pour suivre et plaire à
Jésus par Marie.
Après la mort de Jeanne en 1505 c’est le frère
franciscain qui poursuit son œuvre. À la
révolution l’Ordre comptait 50 monastères mais
après il n’en restera que deux. Elles sont
envoyées dans le monde et dispersées.
(Mouvements révolutionnaires, diminution des
ressources, décisions gouvernementales etc.)
En 1904, les Sœurs de Boulogne sur Mer doivent
s’exiler en Angleterre. 10 ans plus tard elles
reviendront s’installer à Thiais, en France.
La communauté de St Doulchard s’installe en
1988. Il existe un monastère au Costa Rica et un
en Pologne.
Jeanne insistait davantage sur la Charité et la
Louange que sur l’Austérité. Marie est l’antithèse
d’Ève. Le rôle de Marie est toujours en lien avec
Jésus. Elle a dit Oui au Seigneur alors qu’elle
avait le choix de refuser. Marie nous appelle à
sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres.
C’est l’exemple même de la Foi, de la Tendresse
et de l’Attention aux autres. Voir l’exemple des
Noces de Cana où elle s’aperçoit que le vin
manque…elle fait confiance à son Fils…

Questionnement sur la prêtrise des femmes…
Rapide aperçu de la situation actuelle et
comparaison avec la situation des femmes
pasteures, des prêtres maronites (Église orientale)
mariés…
On se réfère aux Évangiles… Que penser de la
lecture où Jésus demande à 2 de ses apôtres de
préparer le repas de la Pâque alors que dans la
tradition juive ce sont les femmes qui préparent
ce repas…
Par contre c’est Marie-Madeleine qui la 1 ère a
annoncé la Résurrection du Christ.
Les jeunes et la difficulté pour eux d’entrer en
religion … les familles ne transmettent plus la
religion… la vie actuelle a d’autres attraits…
Questionnement sur la vie des religieuses dans
leur quotidien et la particularité de leur Ordre.
Elles peuvent entrer en religion entre 18 et 40
ans.
L’Ordre est contemplatif. Les religieuses vivent
de l’hôtellerie, des produits monastiques qu’elles
vendent durant l’année et lors des journées de
l’Amitié. Chaque monastère est autonome. En
2019 elles pourront s’agrandir et construire une
petite infirmerie, un logement de plain-pied pour
les sœurs plus âgées.
Elles prévoient bientôt la réfection de la Chapelle

Son rôle maternel est très important. L’Église 8

rue du 95ème de ligne, parmi les plus anciennes de
Bourges, lorsque l’Armée aura déménagé du site.
La réunion a pris fin après un petit goûter fort
sympathique, cordial et apprécié de toutes et de
tous.

d’échanger, de se sentir en fraternité …
Chères Annonciades, merci de nous avoir reçu-es dans ce havre de Paix et de Sérénité que vous
avez su créer…
Nous reviendrons…

Aileen Farrugia-Roig

Qu’il est bon de prendre le temps d’écouter,
Tunisie 2017
Pour la troisième
année consécutive,
j’ai eu la chance de
séjourner
une
semaine à Tunis à
l’invitation
de
Hamadi Labidi, bien
connu de tous. Ce
n’est
pas
la
meilleure
saison
pour visiter la ville.
Il y fait frais très
frais et même il
pleut : pluie bénie
pour la région.
Le tourisme
La nouveauté touristique de mon séjour
fut la visite approfondie de la Goulette et la visite
de la Cathédrale Saint Louis.
La Goulette : visite de l’église St Augustin et St
Fidèle. Cette église est bien connue pour son
pèlerinage à NotreDame de Trapani et sa
procession à travers la
ville. Disparue depuis
plusieurs décennies,
cette tradition a
repris en cette année
2017. Aujourd’hui, la
paroisse accueille une
communauté anglophone,
surtout africaine, pour la
messe chaque dimanche. Des sœurs de Mère
Térésa vivent sur place. Elles prennent soin des
quelques grands-mères d’origine italienne et
française finissant leurs jours en Tunisie.
Ensuite direction le front de mer. Les restaurants,
en ce dimanche de novembre, sont pleins et je
suis heureux d’y manger le traditionnel brick à
l’œuf et un délicieux couscous au poisson arrosé
d’un vin gris de Tébourba.
Colline de Byrsa :
On ne peut pas venir à Tunis et oublier le père
Henri Pelloquin, aussi une visite à la cathédrale

St Louis de Carthage où
il fut ordonné prêtre
s’est
imposée.
Désaffectée pour le
culte, elle est connue
depuis 1993 sous le
nom d'Acropolium, elle
se trouve au sommet de
la colline de Byrsa et à
proximité
immédiate
des ruines de l'antique
cité
punique
puis
romaine. La cathédrale
a été transformée en
centre artisanal. Seules
des femmes exposent et
vendent
leurs
productions.
Les
bâtiments à droite et derrière la cathédrale
servent de musée archéologique. Du belvédère
devant ce musée, la vue sur Carthage est émouvante. On peut reconnaître au loin le port antique
et bien sûr le Tunis moderne
toujours en mouvement.
Visite à l’archevêché
Ce fut, évidemment,
l’occasion
de
rencontrer Mgr Ilario
Antoniazzi et le père
Nicolas Lhernoud. Ils
venaient, juste, de
reconduire à l’aéroport
des participants à la
Conférence Épiscopale de la Région du Nord de
l’Afrique (CERNA) qui se déroulait à Tunis cette
année. L’entretien a, essentiellement, porté sur la
prochaine venue de Mgr Antoniazzi à Vierzon en
mars prochain. Il s’est prolongé avec un des
derniers participants à la rencontre des évêques,
Mgr John Gordon MacWilliam, nouvel évêque
de Laghouat en Algérie. Il est né en 1948 à
Wimbledon (County Surrey, New London), en
Grande-Bretagne. Il a fréquenté différentes
écoles militaires, est devenu officier, et a servi
dans l’armée de terre pendant 17 ans. Il a été
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ordonné prêtre le 4 juillet 1992. Il est « Père
Blanc », amateur de rugby. Son diocèse est le
plus grand du monde, trois fois la superficie de la
France. Tel un athlète, un rugbyman, il semble
totale-ment disposé à affronter la tâche que le
pape François lui a assignée. Il est très attaché à
nos deux martyres de Carthage.
À la sortie de l’entretien, le père Silvio Moreno
nous attendait. Jeune vicaire argentin de la
cathédrale, le père a écrit dernièrement un livre
sur Perpétue et Félicité (voir les Échos 68). Il est
Perspective pour 2018

l’auteur de nombreux ouvrages dont un sur la
Carthage éternelle et un sur les mosaïques
chrétiennes du Musée du Bardo. Il est aussi
l’auteur de nombreuses vidéos ; lors de l’envoi
des derniers Échos, j’ai partagé sa vidéo sur
Perpétue avec les internautes.
Rendez-vous donc à Vierzon les 3 et 4 mars 2018
pour célébrer Perpétue et Félicité avec Mgr Ilario
Antoniazzi.
Joël Petit

En 2017, une nouvelle équipe s’est mise en place
pour faire vivre la Fraternité, remercions d’abord
chaleureusement celles et ceux qui ont pris du
champ mais qui continuent à mettre leurs
compétences à la disposition des différents
moments de la vie de l’association et
encourageons celles et ceux qui ont bien voulu
poursuivre l’œuvre des pères Turpin et Pelloquin
dans
la
responsabilité
du
conseil
d’administration.
Dans ses statuts le premier but de l’Association
est de promouvoir le culte rendu à Sainte
Perpétue.

Dans cette perspective un travail de
traduction et de recherche de traduction des
textes disponibles sur le site internet est à
l’œuvre. Ces traductions pourront enrichir
notre site pour une plus large connaissance des
deux martyres de Carthage.

Notre présence annuelle à la fête des
associations de Vierzon, initiative du père
Pelloquin, est toujours riche en surprises : cette
année, un visiteur, athée et sans complaisance
avec les croyants, est venu nous montrer la
richesse du texte de la Passion de Perpétue et
Félicité. Vous avez pour cette raison des articles
sur le Purgatoire.
Le second but est de maintenir et développer les
liens qui unissent Vierzon, ..., le diocèse de Tunis
et tous ceux et celles qui, par le monde y sont
fidèles.


Régulièrement des personnes dont des
prêtres viennent à Vierzon pour « rencontrer »
Perpétue. Ces visites sont l’occasion de
fructueux contacts et adhésions.

Depuis trois ans, l’occasion m’est donnée
de résider à Tunis. Des relations personnelles
ont ainsi pu se nouer avec l’archevêque de
Tunis, Mgr Antoniazzi, son vicaire général le
père Nicolas Lhernould et cette année plus
particulièrement avec le père Silvio Moreno,
vicaire à la cathédrale de Tunis, son travail sur
Perpétue et Félicité est considérable ; livres,
vidéos, pièce de théâtre… Les jeunes
d’Afrique subsaharienne, très présents en
Tunisie, aident le père Silvio et profitent de
ses compétences.
Demandons au père Henri d’intercéder auprès
de Perpétue, Félicité et leurs compagnons
martyres.
• Qu’ils envoient des personnes avides de
connaître et faire connaître nos deux saintes,
• Qu’ils envoient des personnes riches de
connaissances et de compétences pour une
relecture constante de la Passion,
• Et que 2018 soit une année sainte et
heureuse pour chacun des membres et amis
de la Fraternité Sainte Perpétue.
PS : Ne pas oublier en 2018, le vingtième
anniversaire des rencontre de Nîmes. Vous êtes
attendu-e-s nombreux à cette occasion.
J Petit

Nouveaux membres
1. Nicole Augé (18)

2. Rémi Goulard (18)

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 :
Christianne Poutier (18)
 Marcel Girard (38)

La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de son union de prières.
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Un rayon de soleil
« Le 8 septembre est né Eliott Cartaud. Il sera baptisé le 4 XI 2017, bébé très beau (ressemblant peutêtre, peut-être à son grand-père). Amitiés à tous »
Michel Cartaud

« Merci cher ami pour les photos de Tunisie.
J'en profite pour vous annoncer la naissance, hier 13 novembre de mon 6 ème arrière-petit-fils :Victor TommyMartin, petit-fils de mon fils Étienne, architecte en Bretagne.
Sincères amitiés »
Charles Tommy-Martin



Fraternité Sainte Perpétue
Buts de l'association
L'association a pour objet :
et celles qui, par le monde y sont fidèles.
– De promouvoir le culte rendu à Sainte
– D’accompagner les jeunes dans leur recherche
Perpétue depuis le 9ème siècle dans la région de
d’un monde plus fraternel et respectueux de la
Vierzon.
diversité des identités notamment religieuses,
– De maintenir et développer les liens qui
– De soutenir l’Église en détresse par toutes
unissent Vierzon et plus largement le diocèse
actions et manifestations qui s’inscrivent ou se
de Bourges, le diocèse de Tunis et tous ceux
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 du Presbytère - 18100 Vierzon
Téléphone : 06.79.75.17.25 (Mme Chine Scandolari, secrétaire)
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com (Joël Petit, président)
Information en continu sur Google + au nom de Petit Joël
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 €)

Merci de compléter, page 12, la partie qui vous concerne
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue et Félicité" 3 ou 4 fois l'an.

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fraternité Sainte
Perpétue le samedi 3 mars 2018 qui se tiendra à 14 h 30 au Centre Inter-Paroissial
7, rue Porte aux Bœufs -18100 - Vierzon
L’ordre du jour sera :
1. Rapport moral par Joël Petit, président de la Fraternité, puis approbation.
2. Présentation des comptes 2017 par Michel Duchateau, trésorier de la Fraternité, puis approbation.
3. Présentation du budget et de la cotisation 2018 par Michel Duchateau, puis approbation.
4. Quitus aux administrateurs.
Si vous ne pouvez pas participer à l'assemblée générale ordinaire, nous vous remercions de bien
vouloir adresser le pouvoir joint à l’adresse de la Fraternité pour que nous puissions valablement
délibérer.
Nous vous remercions de votre participation, et dans l’attente du plaisir de vous accueillir,
nous vous adressons Madame, Monsieur, Chers Amis, l’expression de nos sentiments fraternels.
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Bulletin d'inscription

Pèlerinage de Vierzon des 3 et 4 mars 2018

Merci de nous retourner ce bulletin avant le 18 février 2018
avec votre chèque (postal ou bancaire) à :
Fraternité Sainte Perpétue - 4, rue du Presbytère 18100 Vierzon - tél. 06.33.35.90.40

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...... .................................................................
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OUI

Participera :

Nombre de
personnes

Adresse courriel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NON

(rayer la mention inutile)

Prix unitaire en €

Repas samedi
3 mars au soir

19,00 €

Repas dimanche
4 mars à midi

26,00 €

Chambre 1 ou 2
personnes sans petit
déjeuner

66,00 €

Total en €
Restaurant
"La Passerelle"

À l'Arche Hôtel
+0,77 € taxe touristique

Petit déjeuner par
personne

9,00 €

Cotisation 2017

17,00 € ou plus
TOTAL EN €

_____, ____ €

Dès à présent faites-nous part de vos souhaits pour les déplacements dans Vierzon en répondant aux
questions suivantes : Souhaite(nt) bénéficier d'un covoiturage (rayez la mention inutile)

- Samedi 3 mars 2018

Oui

Non

- Dimanche 4 mars 2018

Oui

Non

Qui prend en charge le coût de nos invitations ?
Nous avons pris une formule très simple qui consiste à majorer légèrement le prix des repas ainsi nos invités sont les invités de tous dans l'esprit de l'accueil de la Fraternité.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pouvoir à adresser à la FRATERNITÉ SAINTE PERPÉTUE.

Je soussigné(e)………………………………demeurant………………………………….
donne pouvoir à …………………………………............................................................
pour me représenter et participer aux différentes délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du samedi 3
mars 2018.
Fait à …………………………………
le …………………………………
Bon pour pouvoir.

Signature

Merci à tous ceux qui, chaque année, renouvellent leur confiance
en l'action de la Fraternité en payant leur cotisation.
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