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Être saint, c’est possible !
Thomas dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin ?

Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean (14 5-6)

Oui être saint, c’est possible
Nous sommes poussière qui aspirons au Ciel, mais nous pouvons devenir des saints a
garanti le pape François… rappelant à tous que les saints sont des personnes qui « avant de
rejoindre la gloire du Ciel, ont vécu une vie normale, avec leurs joies et leurs souffrances,
leurs peines et leurs espérances », mais dès qu’elles ont connu l’amour de Dieu, « l’ont
suivi de tout leur cœur ».
Audience générale du mercredi 21 juin 2017
•

Don à accueillir
« La sainteté est un chemin vers la présence de Dieu, et un autre ne peut pas le faire en mon
nom. C’est un chemin que l’on doit faire avec courage, avec l’espérance et avec la
disponibilité de recevoir cette grâce ».
24 mai 2016

•

Nous ne sommes pas seuls
« Frères et sœurs, au jour de notre baptême, nous avons été confiés à l’intercession des
saints, ces frères et sœurs « aînés », que la Lettre aux Hébreux nous présente comme une
« multitude de témoins », souligne le Pape. Leur existence, a-t-il ajouté, « nous rappelle que
la vie chrétienne n’est pas un idéal inaccessible. Avec eux, nous ne sommes pas seuls. À
chaque instant de notre vie, la main de Dieu nous protège et la présence discrète de cette
multitude de frères qui nous ont précédés nous accompagne ». Audience générale du
mercredi 21 juin 2017
•

Pape François

Sommaire

Léon Bloy, qui affirmait, dans les derniers jours de
sa vie, qu’il y a « seulement une tristesse dans la vie,
celle de ne pas être saint ».
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Les saints ne sont pas des surhommes, mais des
amis de Dieu.
Les saints, avait souligné le Pape lors de sa première
Toussaint, le 1er novembre 2013, sont « les amis de
Dieu », parce que dans leur vie « ils ont vécu en
communion profonde avec Dieu». «Les saints ne
sont pas des surhommes, ils ne sont pas nés
parfaits », avait insisté François. Les saints, avait-il
rappelé, « sont comme nous, comme chacun de
nous », ils ont vécu « une vie normale », mais ils ont
« connu l’amour de Dieu » et ont « suivi avec tout
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"Gaudete et exsultate"
Exhortation apostolique du pape François

Tous les chrétiens sont appelés à la sainteté,
personne n’est exclu.
Une autre caractéristique des saints est l’humilité.
Lors de son homélie à la Maison Sainte-Marthe, le 9
mai 2014, François s’était arrêté sur la figure de saint
Jean-Paul II. Il avait observé que « le grand athlète
de Dieu » a fini « anéanti par la maladie. Humilié
comme Jésus. » Le témoignage de
Karol Wotyla a donc montré que la
règle de la sainteté est de « diminuer
pour que le Seigneur grandisse », et
pour ceci, « notre humiliation » est
nécessaire. L’image d’une personne
avec des «supers pouvoirs» est donc
éloignée de la réalité de la sainteté.
« La d ifféren ce en tre les h éros et les
saints, avait encore expliqué le Pape
lors de cette homélie, c’est le
témoignage, l’imitation de JésusChrist : aller sur la voie de Jésus ».

Le titre et la date de publication de l’exhortation
apostolique du Pape François ont été dévoilés par le
Bureau de presse du Saint-Siège : "Gaudete et
exsultate" est un document consacré à la sainteté, et
a été rendu public le lundi 9 avril 2018.
L’occasion de revenir sur la vision
générale du Souverain Pontife sur ce
thème : la sainteté conçue comme un
appel universel adressé à tout chrétien,
et non pas simplement à une élite.
Alessandro Gisotti - Cité du Vatican
L’Église a besoin de saints, et non de
supers héros. Depuis ses premiers pas
lors de son élection au Siège de Pierre,
le Pape François a souvent évoqué la
sainteté de l’Église, et il a tracé non
seulement le profil de ce qui
caractérise le fait d’être saint, tout en
indiquant aussi ce qu’un saint n’est
pas. Le 2 octobre 2013, lors d’une audience générale,
il avait souligné que l’Église « offre à tous la
possibilité de parcourir la route de la sainteté, qui
est la route du chrétien » vers la rencontre avec
Jésus. L’Église, avait-il observé, « ne refuse pas les
pécheurs », elle les accueille et les invite à se laisser
« contaminer par la sainteté de Dieu ». Au terme de
cette catéchèse. Le Pape avait cité l’écrivain français

Un
au ret
th me
è
q u i tient
particulièrement à cœur au Pape est
« la vocation universelle à la sainteté ». Il y avait
dédié l’audience générale du 19 novembre 2014.
« Tous les chrétiens, en tant que baptisés, ont une
égale dignité devant le Seigneur et partagent la
même vocation, qui est celle de la sainteté ». Ceci,
avait affirmé le Pape, « est un don qui est offert à
tous, personne n’étant exclu, pour ce qui constitue le
caractère distinct de chaque chrétien ». François
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Le 24 mai 2016, François avait rappelé que la
sainteté ne peut s’acheter ni se vendre, mais qu’elle
est un don à accueillir. « La sainteté est un chemin
vers la présence de Dieu, et un autre ne peut pas le
faire en mon nom. C’est un chemin que l’on doit
faire avec courage, avec l’espérance et avec la
disponibilité de recevoir cette grâce. »

avait ajouté que « pour être saint, il n’est pas
nécessaire d’être évêque, prêtre ou religieux ».
« Nous sommes tous appelés à devenir saints »,
avait-il insisté.
Les saints ont aussi leurs péchés, mais ils savent se
repentir et demander pardon.
François met en garde contre une imagerie statique
et artificielle associée aux saints, car la sainteté est
quelque chose de beaucoup plus profond, alimentée
p ar d es g estes, « de nombreux petits pas », que
chacu n p eut acco mp lir là o ù il v it et trav aille.
« Chaque état de vie mène à la sainteté », affirme-til. Le 1er novembre 2015, lors de la messe de la
Toussaint célébrée au cimetière du Verano, le Pape
s’était arrêté sur « la route pour rejoindre la vraie
Béatitude ». Il avait observé que les saints sont doux
et patients, suivant la voie de la douceur et de la
patience parcourue par Jésus.

Un Motu Proprio sur l’offrande de la vie, une voie
de sainteté.
Le Pape François a répété ces messages lors des 15
messes de canonisation qui se sont tenues depuis le
début de son pontificat, dont les plus médiatisées
furent celles de Jean-Paul II et Jean XXIII, en avril
2014, et celle de Mère Teresa, en septembre 2016. Et
lors de la béatification de Paul VI, François avait
souligné avant tout son humilité, la vertu propre des
témoins et non des surhommes.
D’une façon significative, le Pape François a ouvert
la voie à la béatification de ceux qui, poussés par la
charité, offrent héroïquement leur vie pour le
prochain. Son Motu Proprio de juillet 2017,
Maiorem hac dilectionem, débute avec ces paroles
de Jésus, tirées de l’Évangile de Jean : « Il n’est pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. » Voici donc en définitive la vision de
François sur la sainteté : « être ami de Dieu et du
prochain jusqu’au don de la vie ».

En 2016, le Saint-Père a abordé le thème à plusieurs
reprises lors des messes à Sainte-Marthe. Le 19
janvier 2016, en évoquant dans son homélie la figure
de David, il avait remarqué que dans la vie des saints
il y a des tentations et des péchés. « La vie du roi
d’Israël est éloquente : saint et pécheur. Il avait ses
péchés, il a même été un assassin, mais à la fin il les
a reconnus et il a demandé pardon » avait expliqué
François en remarquant « qu’il n’y a pas de saint
sans passé, ni de pécheur sans futur ».

Irak : rameaux à la main, les chrétiens célèbrent leur retour
Septembre 2017, les chrétiens de la plaine de Ninive ont célébré en procession leur retour tant attendu.
leurs foyers et attaqué leurs villages. Il a demandé
aux rapatriés : « Bien sûr, nous pleurons quand
nous voyons la violence qui a été perpétrée, mais
nous devons enlever la
colère de nos cœurs. Il
ne devrait y avoir aucune
haine dans nos cœurs.
Nous
devrions
nous
réconcilier avec notre
voisin ».

À Qaraqosh (Baghdeda), la plus grande des villes
chrétiennes de la plaine de Ninive, des prêtres et
des fidèles ont défilé dans les rues le dimanche 10
septembre, tenant des
rameaux d’oliviers à la
main et cha nta nt des
hymnes en araméen,
afin de célébrer leur
retour. La procession,
protégée
par
du
personnel de sécurité en
véhicules blindés, était
dirigée par des prêtres
tenant des crucifix en
l’air. À cette occasion,
dans le centre-ville, une messe a été célébrée dans
l’église syriaque catholique de l’ImmaculéeConception, un bâtiment profané et incendié par les
soldats de l’État Islamique. Au cours de la
cérémonie, le coordinateur des projets de l’AED au
Moyen-Orient, le père Andrzej Halemba, a appelé la
foule à pardonner ceux qui les avaient chassés de

« Une
merveilleuse
façon de marquer notre
retour »
Après cela, le père
Halemba, qui a organisé
les cérémonies en collaboration avec le clergé
local, a distribué des oliviers à chaque famille
pour symboliser le retour des rapatriés à leurs
racines. Une autre cérémonie de distribution
d’oliviers a également eu lieu ce jour-là, dans
l’église syriaque orthodoxe de la Vierge-Marie à
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Bartella, une ville en grande partie syriaque
orthodoxe près de Qaraqosh. D’après certaines
sources, au moins 2 000 familles – 10 000
personnes – seraient retournées à Qaraqosh, et au
moins 500 autres familles – 2 500 personnes – sont
attendues d’ici la fin du mois de septembre.
L’AED soutient actuellement la reconstruction de

centaines de foyers dans un certain nombre de
villages à majorité chrétienne de la plaine de Ninive,
où des destructions généralisées ont été commises
pendant et après l’occupation de la région par l’État
Islamique entre août 2014 et octobre 2016.
https://www.aed-france.org/irak-rameaux-a-mainchretiens-celebrent-retour/

Pèlerinage de Vierzon


Samedi 3 mars 2018 :

l’Assemblée Générale

14 : 0 0 - les membres vierzo n nisa d u CA d e trouve le tombeau de la Sainte alors que ce n’est
l’association sont prêts à accueillir les pèlerins dans que son gisant). Nous recevons régulièrement du
la salle sainte Perpétue du centre inter-paroissial courrier demandant des informations sur Perpétue et
totalement rénové. Nous avons le grand plaisir Félicité... Aussi, il est important de pouvoir diffuser
en des langues diverses la
d’accueillir, pour la première
Passion
de
Perpétue,
fois, Michel Lejeune, un des
l’historique de cette passion et
responsables de la journée de
le récit du parcours des
Nîmes.
Florent
Sonzogni
reliques depuis Carthage.
installe la nouvelle sono qui
permettra aussi d’enregistrer la
Aileen Ro ig a d éjà trad u ti
conférence de "abouna" Ilario.
certains textes en italien,
Toutes les chaises sont sorties
Claudine Sanroma effectue
ainsi que les tables pour la
des recherches pour une
petite collation prévue après la
traduction
en
espagnol,
conférence. Les membres de la
Diamantino
Da
Silva
s’est
Michel - Joël - Chine
Fraternité arrivent peu à peu :
proposé pour diriger la
heureuses retrouvailles...
traduction en portugais… En 2019 la Fraternité
14 : 30 - Joël Petit (le président), Chine Scandolari pourrait penser à renouveler le programme du
(la secrétaire) et Michel Duchateau (le trésorier) samedi après-midi après l’assemblée générale :
sont, derrière les micros, prêts à présenter les deux groupe de chanteurs chrétiens, pièce de théâtre… ?
rapports de la Fraternité. L’assemblée générale Ce groupe animerait les deux journées du
ordinaire est ouverte. Joël, après quelques mots de pèlerinage : samedi après-midi, messe anticipée du
bienvenue et de remerciements, laisse la parole à samedi soir et messe solennelle du dimanche.
Chine qui présente le rapport moral : présentation L’assemblée générale est close, aucune autre
remarquable applaudie par tous les présents, puis question n’ayant été posée. La salle se remplit déjà.
Michel présente les comptes de l’année 2017. La conférence de Mgr Antoniazzi attire beaucoup de
Excédentaires, ils ont permis la venue de notre monde, presque toutes les chaises seront prises.
conférencier. Les deux rapports sont
Monique et Francis Fontaine ont la
approuvés à l’unanimité.
gentillesse d’héberger notre hôte
Joël propose à l’assemblée, que
pendant son séjour vierzonnais.
Aileen Roig qui fut présidente depuis
Francis lui a fait visiter la vieille
le départ du père Henri Pelloquin,
ville
de
Vierzon
pendant
soit nommée Présidente Honoraire.
l’assemblée générale. À leur
La proposition est acceptée par tous,
arrivée, l’archevêque de Tunis est
par acclamation.
présenté à quelques membres de
Joël reprend le parole pour réfléchir
l’association dont Aileen qui a vécu
sur les perspectives d’activités 2019
longtemps en Tunisie. Il est toujours
et à l’av enir d e la Fraternité. La
heureux
de
retrouver
ses
Passio n d e Perp étue et Félicité est
"paroissiennes". La salle sainte
connue
internationalement ;
à
Perpétue est pleine, l’auditoire est
Vierzon, des pèlerins s’arrêtent pour Aileen Roig et Mgr Ilario Antoniazzi déjà attentif au conférencier
découvrir l’église qui abrite les reliques de Perpétue présenté en quelques mots par Joël.
(ils croient que dans la chapelle Ste Perpétue se
Joël
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La conférence de Mgr Ilario Antoniazzi, archevêque de Tunis
« Va vers le pays que je te montrerai » - Une vie missionnaire
paroissiens avaient honte de m’accueillir à l’étable,
je leur disais : « moi, je viens de l’étable, ma
vocation est née à l’étable ». Jésus aussi est né dans
une étable. Et les personnes avec qui je vivais
descendaient directement de ceux qui avaient été
évangélisés par le Christ et par les Apôtres.

En Orient, la mémoire est toujours présente.
Les martyrs font partie de notre histoire, ils sont
toujours très vivants dans le petit troupeau des
chrétiens tunisiens. Ils sont leur force et leur
courage. Les chrétiens d’aujourd’hui souhaitent
avoir le même courage. Il s’agit d’annoncer la
grandeur du Seigneur à travers ce que les saints sont
capables de faire.

Un frère de ma mère était prêtre, missionnaire du
Patriarcat de Jérusalem.
Quand il venait chez nous
tout le monde venait
l’écouter. Il parlait du
désert, des Bédouins, des
oliviers.
Je
voulais
connaître tout cela.

Il y a trois ans, pour la
première
fois
depuis
cinquante-trois ans, nous
avons célébré à sept
heures du matin, quand il
n’y avait personne, la
messe devant la grotte où
Perpétue et Félicité ont été
martyrisées,
et
nous
ressentions leur présence.

Un prêtre avait fondé
un petit séminaire pour
préparer de futurs prêtres à
la vie en Palestine. C’était
un ami du patriarche latin
de Jérusalem, et il avait
besoin de vocations. Tous
les prêtres du Patriarcat
étaient étrangers, car ils étaient les seuls à pouvoir
aller en Israël. Il a demandé qu’on lui envoie des
volontaires. Je me suis porté volontaire. Les
conditions imposées par le Patriarcat étaient très
claires : il ne voulait pas de prêtre Fidei Donum mis
à la disposition du diocèse pour une durée
déterminée. Pour le Patriarche, un don ne se
réclamait pas, et le don devait être complet, se
réaliser là où l’on doit faire son apostolat de terrain.

Il faut faire connaître
en France l’Église de
Tunisie. La Tunisie est le
pays le plus proche de
l’Europe : 110 km la séparent de la Sicile. Mais il est
vrai que les Français connaissent beaucoup mieux
l’Algérie.
---Jamais je n’ai pu m’habituer à un lieu. J’ai vécu
dans ma propre vie la parole de Dieu à Abraham :
« Laisse tout et pars, va vers le pays que je te
montrerai » (Gn 12, 15).
Je suis né dans un village italien, d’une famille de
paysans. Et c’est à l’étable que ma vocation est née,
à l’étable où on
allait se réchauffer
par les journées
froides et humides.
Quand le grand-père
commençait
la
prière – on ne voit
plus
cela
aujourd’hui – mon
père se mettait à
genoux et se cachait
le visage pour prier.
Or il était le premier
à me dire de ne pas baisser la tête devant n’importe
qui, car notre famille était honnête. Je me suis dit :
qui est donc Celui devant qui mon père se met à
genoux ? J’ai v ou lu me mettre au service d u
Seigneur devant qui mon père se cachait le visage.
Quand, plus tard, j’étais dans le désert et que mes

Je suis parti à quatorze ans au séminaire de
Jérusalem pour y apprendre l’arabe, l’hébreu, et me
familiariser avec la
sensibilité locale.
C’est absolument
nécessaire, parce
qu’on pardonnera à
un prêtre ses fautes
de langage, on ne
lui pardonne pas de
ne pas comprendre
les gens. J’ai donc
passé dix ans, de
1962 à 1972, au
séminaire,
à
apprendre les langues et les mentalités. En me
laissant partir, mes parents ont fait preuve
d’héroïsme. Ils n’ont reçu la lettre leur confirmant
que j’étais vivant que six mois après la guerre des
Six Jours.
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alors que, pour la plupart, ils étaient illettrés. Ils
avaient du bon sens. En France, les gens vivent pour
l’argent, la position sociale,… ou le football. Les
valeurs des Bédouins sont la famille, l’honneur (qui
empêche de faire du mal et oblige à une conduite
digne), la religion. La vie des Bédouins est une
source de paraboles et d’exemples. Leurs proverbes
résument leur mentalité : si un malheur doit
m’arriver, qu’il ne touche pas ma famille ; qu’il
arrive sur les biens matériels ; qu’il touche ma
famille mais pas mon honneur ; mon honneur, mais
pas la religion.

Dans ma vie, j’ai reçu quatre appels :
1. Le premier correspond bien à la parole de
Dieu adressée à Abraham dans la Genèse. J’ai
vécu le drame du départ quand je suis parti sans trop
savoir où j’allais : on est un peu inconscient à cet
âge. Va vers le pays que je te montrerai… : la terre
en cause, c’était le séminaire de Jérusalem.
Il fallait apprendre l’arabe et ce n’était pas facile.
Mais l’arabe est une langue magnifique qui fait
aimer la Bible. Le Christ parlait araméen. En parlant
l’Arabe, on comprend la finesse de son message.
Pour chaque mot, il faut revenir à la racine : en
arabe, on n’écrit que les consonnes. Le peuple arabe
est fier de sa langue et estime celui qui la parle car
ainsi il le sent proche.

Le Bédouin est orgueilleux parce qu’il croit à son
honneur. La courroie qui enserre son keffieh est le
symbole de cet honneur. Il enlève son keffieh en
entrant dans l’église et le remet en sortant.

2. Le deuxième appel, en 1972, est le départ en
Dans la société des
Jordanie.
Toute
ma
Bédouins,
on ne touche
préparation au séminaire
pas à la religion. C’est
était pour aller en Israël. Et
pourquoi l’attentat de
voici que le Patriarche
Charlie Hebdo ne les
m’appelle pour aller en
scandalise
pas.
La
Jordanie. En France, il y a
différence
entre
les
beaucoup de diocèses pour
chrétiens
et
les
un seul pays. Dans le
musulmans, c’est que les
Patriarcat, il y a beaucoup
chrétiens
pardonnent,
de pays pour un seul
tandis
que
les
musulmans
diocèse. Les deux années
Mgr I. Antoniazzi et le père E. Cothenet
soutiennent
que,
puisqu’il
envisagées
par
le
est interdit de toucher à Dieu, on ne peut pas
Patriarche pour cette mission ont duré vingt ans.
permettre qu’il soit offensé.
Un climat de fraternité règne chez les prêtres, qui
Lorsque la Jordanie a voulu sédentariser les
m’ont bien reçu. J’ai été vicaire pour trois paroisses,
Bédouins, elle a construit pour eux des maisons
pendant huit ans dans les tribus bédouines.
(avec l’eau une fois par mois) et des routes et leur a
Le Bédouin ne répond pas tout de suite, il analyse
procuré une assistance médicale. Les Bédouins ont
et il contrôle. S’il accepte quelqu’un, c’est pour
mis leurs bêtes dans les maisons et sont restés sous la
toujours, s’il le refuse, aussi. Il en va de même pour
tente : pour eux, la maison c’est une prison. On se
la foi chrétienne, partagée par une tribu de cinq mille
demande comment deux Bédouines ont pu
personnes, portant toutes le même nom et qui se
s’enfermer dans un couvent de clarisses.
distinguent par la mention de leur ascendance. Cette
Les Bédouins m’ont appris l’hospitalité. L’hôte
tribu est chrétienne par choix. Ses origines sont très
anciennes ; elle vient d’Arabie Saoudite. Ce sont des est pour eux un envoyé de Dieu. Les tribus
chrétiens parfaits et convaincus. De cette tribu sont musulmanes aussi étaient fraternelles pour moi,
issus dix-huit prêtres et une dizaine de religieuses, parce que j’étais un homme de religion. En tant que
dont deux clarisses. Pour eux, la visite du curé est la prêtre, il me revenait d’aider à résoudre les
problèmes qui pouvaient surgir entre tribus, mais
visite du Seigneur.
selon la loi tribale, pas selon la loi civile.
Les Bédouins vivent avec les brebis, sans eau ; ils
3. Le troisième appel, en 1993, a été Israël. Je
se lavent une ou deux fois par an. Je peux dire que je
sais concrètement ce que signifie l’appel du pape suis passé d’une mentalité et d’un horizon à un autre.
François à sentir l’odeur de ses brebis, et ce n’est pas Il est difficile d’accepter la nature verte après les
évident ! Il est beau de partager la vie des Bédouins. années de désert.
De ma paroisse, dépendaient Capharnaüm, le mont
Leurs façons de faire, de manger, de parler me
rappellent la Bible et avec eux, j’ai vécu la Bible des Béatitudes, Magdala et le lac de Tibériade. Tout
beaucoup plus qu’au séminaire où l’on apprend les y parlait de l’Évangile, et les chrétiens du lieu
auteurs et leurs écrits. Ils m’ont appris les valeurs, descendaient de ceux à qui le Christ et les Apôtres
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s’enracine dans le peuple, avec une liturgie adaptée.
Le clergé de Carthage était un clergé étranger. La
religion ne vivait donc pas de racines profondes.
Avec le temps, les vexations et sous le poids du
tribut exigé d’eux, les chrétiens se sont faits
musulmans, ou ils ont abandonné la Tunisie.

ont annoncé l’Évangile. La géographie de ces lieux
parle de Dieu et les paraboles du Christ en sont
nourries.
La radio et la télévision ne parlent que de guerre
et de haine. Mais beaucoup de Juifs et de
Palestiniens musulmans ne veulent que la paix et
travaillent pour elle. Nous avions des rencontres
pour la paix : nous entrions en Palestine par des
routes différentes en nous donnant rendez-vous dans
un lieu précis. Les Juifs demandaient pardon pour les
contrôles et les Palestiniens pour les attentats. Il y
aura la paix en Israël et en Palestine, parce que Dieu
bénit les efforts des bâtisseurs de paix. À Hiroshima
et à Nagasaki, les gens meurent aujourd’hui parce
que la terre est encore contaminée. Au SaintSépulcre, au mont Thabor, il y a des réactions
divines. Si une petite bombe
atomique a de tels résultats,
l’explosion de la gloire de Dieu et
de la puissance du Christ en aura
de bien plus grands.
4. Le quatrième appel, en
2 0 1 3 ,a été la Tunisie. Est-il
possible de renaître de nouveau à
65 ans ? À ce moment, j’étais en
visite chez ma mère malade, et la
dernière parole qu’elle m’ait dite
fut : pourquoi n’es-tu pas là-bas ?
Pars, mo n fils, au n om d u
Seigneur, pars !

Aujourd’hui, la présence de l’Église en Tunisie
est méconnue. Il y a quelque temps, le curé de mon
village natal a voulu rassembler les trois évêques qui
en sont originaires : l’évêque auxiliaire de
Jérusalem, l’évêque de Trévise et l’archevêque de
Tunis1. Devant tout le monde, l’évêque de Trévise a
assuré qu’en Tunisie, on avait nommé un évêque
pour la forme, mais qu’en réalité il n’y avait pas de
chrétiens et que l’archevêque de Tunis n’avait donc
rien à faire.
On a oublié la signification du
mouvement missionnaire. On en
veut bien, à la condition qu’il y
ait une paroisse où il y a
beaucoup de chrétiens. Mais le
missionnaire va prêcher là où le
Christ n’est pas connu ! Il ne
prêche pas pour l’Église, mais il
montre le visage du Christ avant
tout. Je n’ai converti aucun
musulman. Mais je n’arrive pas à
me changer moi-même.
Le Christ avait fait des
miracles à Tibériade. Il va dans
la montagne pour prier. La foule l’attend à
Capharnaüm, mais il répond qu’il va dans d’autres
villages où on ne le connaît pas, pour annoncer le
salut. Pour que les gens puissent voir à travers mon
visage, ma vie, qui est le Christ, les grandes œuvres,
parfois, créent de l’activisme. Dieu n’a pas besoin de
miracles, surtout pas en Tunisie où nous ne pouvons
rien faire en dehors des églises. La police est venue
me mettre en garde contre le prosélytisme. Elle sait
tout, et elle invoque le modus vivendi.

Mgr I. Antoniazzi et H. Mouelhi

Je ne savais rien de la Tunisie, sinon qu’elle se
trouvait en Afrique : nous avons bien assez de
problèmes au Moyen-Orient ! Je ne comprenais
presque rien de la langue parlée en Tunisie, ce
n’était pas la même qu’en Jordanie. Les Tunisiens
disaient qu’ils étaient berbères et les Africains
n’avaient rien à voir avec le monde arabe.
Renaître à soixante-cinq ans, c’est difficile, mais
c’est beau. Je vis dans la terre des saints : Augustin,
Cyprien, Félicité et Perpétue. L’Église de Carthage, à
leur époque, était plus importante que celle de
Rome : c’est un concile de Carthage qui a décrété
que sans la messe il n’y avait pas de dimanche. C’est
une terre de martyrs : la ville qui a donné le plus de
martyrs après Rome, c’est Carthage.

Quand nous sommes allés à Rome pour la visite
ad limina¸ les évêques ont tous exprimé le même
problème : nous ne pouvons pas prêcher. Le pape
leur a répondu : si vous ne pouvez pas prêcher,
taisez-vous, mais prêchez par votre vie en vivant
l’amour du Christ. Peut-être alors dira-t-on du
chrétien : se pourra it-il qu’il a it quelque chose
que nous n’avons pas ? Peut-être qu’avec le temps
les gens finiront par comprendre que ce « quelque
chose » est Quelqu’un.
Nous en sommes là. Ils ont besoin de nous et nous
ne pouvons pas les évangéliser. Les musulmans ont
un credo, ils ne connaissent pas l’exégèse : si Dieu a
parlé, qui donc es-tu pour discuter avec lui ? Ils sont

Mais c’est aussi une terre de grandes
contradictions, un pays de saints d’où le
christianisme a disparu. On s’est demandé pourquoi
et beaucoup d’explications ont été proposées. On a
dit que saint Augustin était un grand homme, mais
de formation latine. Il est né en Afrique, mais il a été
baptisé à Milan et toute sa formation est latine. Il n’a
pas pu ou pas su faire que la religion chrétienne
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Tunisie qu’en Israël, où la liberté permettait de faire
de beaux discours et de belles conférences. On ne
peut pas jouer la comédie quand c’est la vie qui
parle.

tellement convaincus qu’ils n’ont pas besoin de notre
Credo. On ne discute pas de théologie avec les
musulmans.
Ils ont Dieu, mais le Dieu des musulmans n’est
pas amour. Notre force est de montrer que Dieu est
amour. Dans le Coran, Dieu a 99 noms, d’où les 99
grains du chapelet musulman. Le centième nom,
Dieu seul le connaît. Dans les 99 noms connus, il n’y
a pas « Dieu est amour ». Si Dieu est amour, il a tous
les autres noms.
Évangéliser, c’est se mettre au service des
musulmans. L’Église de Tunisie est fragile, mais elle
est vivante et elle sert. Les missionnaires sont
envoyés pour faire des actes de charité. Après, si on
le permet – pas en Tunisie – on annonce la parole du
Christ. Nous sommes au service, même dans les
choses les plus humbles. Que faites-vous en Tunisie,
nous dit-on ? Nous suons, tellement nous travaillons.

La Tunisie est en train de s’ouvrir. C’est un
laboratoire pour les pays arabo-islamiques. Les
Tunisiennes peuvent épouser qui elles veulent, sans
obliger les futurs à se convertir. La femme et
l’homme ont les mêmes droits à héritage, ce qui est
contraire au Coran. Et dans certaines circonstances,
ce sont les musulmans qui vont chercher l’évêque
pour qu’il prenne la parole.
C’est pourquoi je suis optimiste.
JP Delannoy (diacre)
1. Mgr Giacinto Marcuzzo (né en 1945), évêque auxiliaire du
patriarche latin de Jérusalem depuis 1993, et Mgr Gianfranco
Gardin (né en 1944), capucin, archevêque-évêque de Trévise
depuis 2010, sont nés, comme Mgr Ilario Antoniazzi (né en
1948), archevêque de Tunis depuis 2013, à San Polo di Piave,
en Italie.

Je suis beaucoup plus fier d’être missionnaire en


Dimanche 12 mars 2017

Solennité de sainte Perpétue

À 10 : 30, l’assemblée réunie à Vierzon autour de Mgr Ilario Antoniazzi était unie par la prière avec nos
amis de Venterol qui inauguraient la chapelle Sainte Perpétue restaurée. L’évêque de Valence, Mgr PierreYves Michel présidait la messe inaugurale suivie à 15 : 00, des vêpres dans l’église paroissiale.
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Pèlerinage de Nîmes : samedi 17 mars 2018
Nous sommes trois représentants de la Fraternité
Sainte Perpétue de Vierzon, (Chine, Janine, et Joël)
à prendre la direction du Sud, pour le 20ème
anniversaire de la célébration des Saintes Perpétue et
Félicité à Nîmes.
À notre arrivée, le vendredi 16 mars en fin d'après
midi, la Maiso n Dio césain e d e Nîmes est b ien
paisible, car très peu de résidents y séjournent. Un
rayon de soleil s'accroche encore sur les jonquilles
qui fleurissent dans le cloître, et nous pouvons
profiter de la sérénité des lieux.
Un peu plus tard, nous retrouvons Lycia et René
Magro accompagnés de Serge Sniatinovski pour le
repas du soir. Et c'est autour de la table, lieu toujours
propice à la discussion, que nous échangeons
nouvelles et anecdotes. À l'évocation du nombre,

héroïques des Évangiles et dont le sang a fécondé la
Terre, nous encouragent à propager leur Foi pour que
nous la fassions grandir autour de nous.
La messe achevée, nous profitons quelques
instants du soleil sur le parvis de l'église, mais il ne
s'agit pas de s'attarder car nous sommes attendus à la
Maison Diocésaine pour la conférence du Dr
François Arnoulet.
Devant un auditoire d'une petite quarantaine de
personnes, Joël prend tout d'abord la parole pour
présenter la nouvelle équipe du Bureau de
l'association, et transmettre les fraternelles
salutations des vierzonnais. Il commente également
le pèlerinage des 3 et 4 mars en Berry, avec la venue
de Mgr Ilario Antoniazzi.
Il aura également au cours du repas qui suivra,

hélas décroissant des anciens de Tunisie, Lycia avec
un beau sourire malicieux nous déclare que, certes, «
la quantité peut faire défaut, mais que la qualité est
bien là ! ».
Et effectivement, la ferveur et l'amitié fraternelle
qui unissent nos pèlerins sont bien présentes ce
dimanche en l'église Sainte Perpétue et Sainte
Félicité, lorsque nous nous regroupons un peu avant
9 : 00 autour des bannières apportées par les
vierzonnais.
Après que les palmes aient été pieusement
déposées au pied des reliques devant l'autel, débute
l'office. Devant notre assemblée plutôt modeste au
vu de ses participants, le père Michel Savalli, lors de
son homélie, nous rappelle que c'est à chacun d'entre
nous que revient le soin de transmettre l'Évangile.
Les Saintes martyres q u i o n t vécu au temp s

l'occasion de nous faire part de quelques
informations et anecdotes concernant ce dernier,
grâce aux échanges qu'ils ont eus tous les deux lors
de leur petit circuit sur Nevers et Paray le Monial,
avant que l'Archevêque ne reparte en Tunisie.
Et c'est avec sa verve teintée d'humour que le Dr
Arnoulet nous fait remonter le temps et nous
transporte en Tunisie, dans la deuxième moitié du
19ème siècle. Dans les pas de l'abbé Bourgade et des
sœurs de St Joseph, nous assistons à l'action de
l'Église qui crée des écoles ouvertes à tous, quelle
que soit leur religion ou leur ethnie. Et les péripéties
ne manquent pas, pour que les élèves maltais,
italiens, français, autrichiens, grecs, y compris ceux
de confession juive et musulmane puissent recevoir
un enseignement de bonne qualité !
À la fin de cette conférence, Lycia prend la parole
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quelques instants, pour constater le peu de présents,
et qu'il faudrait se résoudre à arrêter cette journée de
rencontre. Puis nous partons tous au traditionnel
apéritif préparé la veille par Lycia et Serge et
organisé et servi par Serge et Michel Lejeune.
La conversation tourne tout de suite autour de la
réunion de 2019. Nous nous posons réellement la
question de savoir si c'est bien notre dernier
pèlerinage regroupant les anciennes élèves des
écoles de Tunis, les anciens de la région de
Tébourba, et les amis et paroissiens du père
Pelloquin. Face au trouble de certains des membres,
le père Michel Savalli cite cette parabole de Jésus :
« Quelqu'un avait un figuier planté dans une vigne.
Il dit à son vigneron : « voilà trois ans que je viens
chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas.
Coupe-le. » Mais le vigneron lui répondit : « Maître,
laisse-le encore cette année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du fumier. »
(Luc 13 6-9)
Le message est clair : le père Savalli souhaite que
nous nous rencontrions encore une année de plus et
nous attend en 2019.
Mais nous ne quittons pas tout à fait les rivages de
la Tunisie : en effet, après le vin d'honneur, voici
qu'arrivent sur les tables où sont répartis les 36
convives de notre assemblée, de grands plats de
couscous, et quand les makrouds s'invitent pour le
dessert, ces petites douceurs orientales sont
accueillies avec plaisir !
Un peu plus tard, les discussions se poursuivent
en extérieur, et le souvenir de ces retrouvailles est
immortalisé lors de la séance photos qui a lieu sous
le regard bienveillant de la Vierge à l'enfant trônant
au milieu du cloître.
Au terme de cette journée de témoignages et de

fraternité, il convient de réfléchir à l'avenir. Nous
savons tous que le nombre de nos pèlerins, âgés pour
la plupart, se restreint d'année en année. Comme l'a
proposé le père Savalli précédemment, nous
projetons encore un pèlerinage l'an prochain, mais il
convient d'ores et déjà d'envisager de donner un
nouveau souffle à notre organisation, afin de
célébrer au mieux notre attachement aux deux
saintes de Carthage. Certaines pistes se dessinent à
l'horizon...
Il existe actuellement à Nîmes, des moments de
prières dédiés à Sainte Perpétue, organisés par le
groupe des familles, autour du père Luc Mellet. Ils
ont lieu chaque première semaine du mois.
Rappelons-nous ce passage de Jean 12. 4 :
« Amen , a men , je vo u s le d is: si le gra in d e b lé
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il
meurt, il porte beaucoup de fruits. »
Nos pèlerins de Nîmes ne sont-ils pas à l'image de
ces grains de blé ? Ils portent en eux les germes du
renouveau, et augurent l'espoir de faire croître le
culte rendu à nos deux martyres. Dans cette optique,
pourquoi ne pas envisager de regrouper ces familles
et les anciens de Tunisie sous une même bannière,
pour promouvoir une manifestation solennelle à la
mémoire de ces glorieuses chrétiennes ?
Assurément, un travail de réflexions et de
concertations avec le père Luc Mellet sera nécessaire
pour mettre en place un nouveau dispositif.
Réfléchissons donc tous ensemble à l'avenir, et
gageons que par nos prières, Sainte Perpétue et
Sainte Félicité intercéderont pour nous guider sur la
bonne voie.
Chine

Nîmes, 17 mars 2018 par Lycia ! Une journée

père Henri Pelloquin ; plus de problème pour
retrouver "La Maison Diocésaine " et la conférence
du Dr Arnoulet suivie avec toujours beaucoup
d'intérêt bien sûr puisque la plupart d'entre nous ont
été pensionnaires à St Joseph, Émilie de Vialar, sans
oublier Notre-Dame de Sion des Sœurs de Nevers
etc … La su ite ? Comme d'h ab itu d e : tout bien
surtout "la palabre" l'heure étant dépassée, il nous a
valu un gentil "rappel" à l'ordre ; départ pour le
"cloître" : cadre de rêve, soleil éclatant, fleurs, ciel
bleu profond, un vrai ciel de Provence, conversations

très spéciale, qui a fait dire au père Michel Savalli.
Pourquoi mettre fin aux journées de Nîmes ? Au
contraire, remet-on ça l'an "PROCHAIN" Donc cirez
vos souliers et à fin mars 2019 ! Il est vrai n o us
avons vécu une journée très gaie : matinée
habituelle, retrouvailles sur le parvis de l’Église,
procession avec palmes en chantant " Ô toi Carthage
nous te saluons ", messe et homélie irréprochables,
toutes nos prières et nos pensées pour nos chers
disparus et évidemment pour notre cher Pasteur : le
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notre façon de vivre, certaines coutumes, la
Dèguèza, le mauvais œil… le tout ponctué de rires.
Nous n'étions que 32 ! Mais nous avons bien rempli
notre temps, nous avons même travaillé pour l'avenir
puisque rendez-vous est pris pour l'an prochain sans
oublier notre rituel "Inch Allah". Là-haut, notre cher
"MONSIEUR L’ABBÉ" est fier de nous !

pleines d'éclats de rire. Cette année une nouvelle
venue : Geneviève Sicard - Ditrani (Chouigui Tébourba). Elle a quitté la région très jeune. Il a fallu
lui raconter son pays natal. Sa maman, vosgienne, n'a
pas été très loquace sur cette période et son papa,
comme beaucoup d’exilés, s'était muré dans le
chagrin et le silence. Donc à nous de lui raconter

Vie de votre Association
Autour du pèlerinage de Vierzon
• Arrivée à Paris : Cung Dang et Pierre Courtel
ont accueilli Mgr Antoniazzi à son arrivée à
l’aéroport Charles de Gaulle et l’ont accompagné
chez les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de
Montmartre où il fut hébergé. Après la découverte
du quartier, le dîner dans un restaurant de la Butte
Montmartre, il fut accueilli par le recteur de la
basilique, Jean Laverton pour la célébration
eucharistique de 22 : 00.
Après le pèlerinage de Vierzon : Le pèlerinage de
Vierzon à peine achevé, Mgr Antoniazzi poursuivit
son périple. Mgr Maillard, archevêque de Bourges,
l’attendait pour une rencontre et le dîner après un
temps de prière. Puis
direction Nevers où il devait
passer la nuit avec une
arrivée vers 23 : 3 0 à
l’espace
Bernadette
Soubirous. Sainte Bernadette
y vécut et repose dans la
chapelle aujourd’hui. À
peine la voiture se présenta-telle devant le portail du
couvent
qu’il
s’ouvrit.
Abouna
Ilario
était
impatiemment attendu par
une religieuse connue en
Tunisie (les sœurs de la
Charité de Nevers présentes
pendant 80 ans en Tunisie
o n t q u tté
i le p ays il y a
seulement 3 ans).
- Lundi 5 mars : visite du couvent sur les pas de
Bernadette puis messe à 11 : 45 dans la chapelle.
L’évocation du lien particulier entre la congrégation
des sœurs de Nevers et la Tunisie lors de l’homélie
de Abouna Ilario (ainsi est-il nommé par les

religieuses) fut un moment très émouvant. Par un
heureux hasard, la supérieure de la congrégation, des
représentantes de la Pologne, du Japon et du Sénégal
étaient encore présentes à Nevers, une récollection
s’étant déroulée le week-end précédent.
Un déjeuner, à l’invitation des sœurs, réunit tout le
monde. La vie de la congrégation aujourd’hui a été
évoquée, en particulier un projet sur l’Afrique. La
présence de l’archevêque de Tunis fut donc une
occasion rêvée d’en parler plus précisément.
Vers 15 h 00, départ pour Paray le Monial, rencontre
avec le maire de la ville. Le maire, ancien député,
connaissait bien le Moyen-Orient et Rome. Il avait
rencontré
plusieurs
fois
Yasser Arafat et le pape JeanPaul II ; des photos en font
foi. Notre rencontre qui devait
durer 5 minutes dura troisquarts d’heure… puis ce fut la
découverte de la ville et la
chapelle des Apparitions
avant et après dîner.
- Mardi 6 mars : 6 : 30 messe
privée dans la chapelle des
Apparitions, petit déjeuner
avec un prêtre de la paroisse
puis départ vers Paris.
Accueil à Paris par Pierre
Courtel qui le conduisit à
l’Assemblée Nationale pour
une rencontre avec quelques
députés des groupes d’amitié
France-Tunisie et France-Vatican. Jean-Pierre
Delannoy organisa cette rencontre. Nicole et
François Schlosser accompagnèrent Mgr Antoniazzi
lors de cette rencontre puis le reconduisirent chez les
sœurs du Sacré-Cœur de Montmartre.
- Mercredi 7 mars : retour vers Tunis.
Remerciements : Merci à tous les acteurs de la réussite du séjour de Mgr Antoniazzi en France : Cung,
Pierre, Monique et Francis, Nicole et François, Jean-Pierre...
Merci à tous les membres de la Fraternité qui ont hébergé des pèlerins et aidé à la réalisation des ces deux
journées de pèlerinage.
Joël
Les rendez-vous incontournables en 2019
•
Pèlerinage de Vierzon : les samedi 9 mars et dimanche 10 mars 2019
•
Pèlerinage de Nîmes : le samedi 30 mars 2019 ( après accord de la Maison diocésaine de Nîmes)
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La Bande Dessinée
- La diffusion de la BD "Perpétue & Félicité" continue. Elle
a trouvé toute sa place dans le catalogue printemps 2018 des
éditions du Parvis.
- Vous pouvez aussi l’acheter chez Amazon.
- La BD sera aussi présentée au Salon de la bande dessinée
chrétienne à Angoulême.

Nouveaux membres
1. Kelly Arthur (18)
2. Gaëlle et Jérôme Jonveaux (68)
3. Antoine-Sylvain Oboa (18)

4. Marie-Claude Pornin (18)
5. Nicole et Yves Régnard (18)
6. Geneviève Sicard (13)

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 :
Paulette Duchaille (18)
 Mgr Pierre Plateau, archevêque émérite de Bourges
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 : Chine Scandolari, secrétaire : 06.79.75.17.25 – Joël Petit, président : 06.33.35.90.40
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com
Directeur de publication : Président de la Fraternité Sainte Perpétue.

COTISATIONS
Le budget de fonctionnement de votre 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 :
Téléphone :

Code postal :

Ville :

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

VOUS POUVEZ PAYER LA COTISATION À VOTRE ASSOCIATION SI VOUS AVEZ OUBLIÉ DE LE FAIRE...
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