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La vie est une mission

Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette réalité

« Je suis une mission sur terre, et pour cela je suis dans ce monde. »
Exhortation apostolique : Evangilii gaudium, n. 273

d’après logo des 70 ans du secours Catholique

Sainte Perpétue : témoin de Dieu
« Les premiers martyrs africains manifestaient un extraordinaire entêtement, comme Perpétue, Félicité et
leurs compagnons en 203 après J.C.. Ils considéraient leur passion comme un moyen d'édifier les foules et
de confesser au public leur foi (au sens premier du mot, les martyrs étaient des témoins). » Le dialogue
qui se noua entre les badauds et les condamnés, lors du dernier repas avant l'exécution dans
l’amphithéâtre, révèle ainsi une volonté didactique qui faisait des martyrs de véritables notables
spirituels…
D’après Christophe Hugoniot dans son ouvrage "ROME EN AFRIQUE"

sent combien la vie fait irruption et attire.
Vivre avec joie sa propre responsabilité pour
le monde est un grand défi. Je connais bien les
lumières et les ombres propres au fait d’être jeunes,
et si je pense à ma jeunesse et à ma famille, je me
rappelle l’intensité de l’espérance pour un avenir
meilleur. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde
par notre décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une
initiative qui nous précède et nous donne d’exister.
Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette
réalité : « Je suis une mission sur cette terre, et pour
cela je suis dans ce monde » (Exh. ap. Evangelii
gaudium, n. 273).
Nous vous annonçons Jésus Christ
L’Église, en annonçant ce qu’elle a gratuitement
reçu (cf. Mt 10, 8 ; Ac 3, 6), peut partager avec vous
le chemin et la vérité qui conduisent à donner sens
au fait de vivre sur cette terre.
Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous, s’offre à
notre liberté et la provoque à chercher, à découvrir et
à annoncer ce sens véritable et plénier... Je vous le
dis par expérience : grâce à la foi, j’ai trouvé le
fondement de mes rêves et la force de les réaliser.
J’ai vu beaucoup de souffrance, beaucoup de
pauvreté défigurer les visages de tant de frères et
sœurs. Pourtant, pour celui qui vit avec Jésus, le mal
est une provocation à aimer toujours plus. Beaucoup
d’hommes et de femmes, se sont généreusement
donnés eux-mêmes, parfois jusqu’au martyre, par
amour de l’Évangile, au service de leurs
frères. De la croix de Jésus,
découvrons la logique divine de
l’offrande de nous-mêmes (cf. 1
Co 1, 17-25) comme annonce
de l’Évangile pour la vie du
monde (cf. Jn 3, 16). Être
enflammés de l’amour du
Christ consume celui qui
brûle et fait grandir,
illumine et réchauffe celui
qu’on aime (cf. 2 Co 5, 14).
À l’école des saints, qui nous
ouvrent aux vastes horizons de
Dieu, je vous invite à vous
demander en toute circonstance : «
Que ferait le Christ à ma
place ? ».
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Message du Pape François pour la
Journée Mondiale des Missions 2018
Chers jeunes, avec vous je désire réfléchir sur la
mission que Jésus nous a confiée. En m’adressant à
vous, j’entends inclure tous les chrétiens, qui vivent
dans l’Église l’aventure de
leur existence comme enfants de Dieu.
Ce qui me pousse à parler à tous,
en dialoguant avec vous, c’est la
certitude que la foi chrétienne
reste toujours jeune quand on
s’ouvre à la mission que le
Christ nous confie. « La
mission renforce la foi »
(Lett. Enc. Redemptoris
missio, n. 2), a écrit saint
Jean-Paul II.
L’occasion
du
Synode que nous célébrerons
à Rome au mois d’octobre
prochain, mois missionnaire, nous
offre
l’opportunité
de
mieux
comprendre, à la lumière de la foi, ce que le
Seigneur Jésus veut dire aux communautés
chrétiennes.
La vie est une mission
Chaque homme et chaque femme est une mission, et
c’est la raison pour laquelle on vit sur la terre. Être
attirés et être envoyés sont les deux mouvements que
notre cœur sent comme des forces intérieures de
l’amour qui promettent un avenir et poussent notre
existence en avant. Personne autant que les jeunes ne

Transmettre la foi jusqu’aux extrêmes confins de
la terre
Par le Baptême vous êtes des membres vivants de
l’Église, et ensemble nous avons la mission de porter
l’Évangile à tous […].
Grandir dans la grâce de la foi qui nous a été
transmise par les Sacrements de l’Église nous
associe à un grand nombre de générations de
2

témoins, où la sagesse de celui qui a l’expérience
devient un témoignage et un encouragement pour
celui qui s’ouvre à l’avenir.
Dans la cohabitation des divers âges de la vie, la
mission de l’Église construit des ponts entre les
générations. Cette transmission de la foi, cœur de la
mission de l’Église, arrive donc par la “contagion”
de l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le
sens retrouvé et plénier de la vie. La propagation de
la foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés
par l’amour. À l’amour il n’est pas possible de
mettre des limites : l’amour est fort comme la mort
(cf. Ct 8, 6).
Des milieux humains, culturels et religieux encore
étrangers à l’Évangile de Jésus et à la présence
sacramentelle de l’Église représentent les périphéries
extrêmes, les “extrêmes confins de la terre”, vers
lesquels, depuis la Pâque de Jésus, ses disciples
missionnaires sont envoyés, dans la certitude d’avoir
toujours leur Seigneur avec eux (cf. Mt 28, 20 ; Ac 1, 8).
La périphérie la plus désolée de l’humanité qui a
besoin du Christ est l’indifférence envers la foi ou
encore la haine contre la plénitude divine de la vie.
Chaque pauvreté matérielle et spirituelle, chaque

discrimination de frères et de sœurs est toujours une
conséquence du refus de Dieu et de son amour.

Témoigner de l’amour
Je rends grâce pour toutes les réalités ecclésiales qui
vous permettent de rencontrer personnellement le
Christ vivant dans son Église : les paroisses, les
associations, les mouvements, les communautés
religieuses, les différentes expressions de service
missionnaire.
Personne n’est si pauvre au point de ne pas pouvoir
donner ce qu’il a, mais avant tout ce qu’il est. J’aime
répéter l’exhortation que j’ai adressée aux jeunes
chiliens : « Ne pense jamais que tu n’as rien à
apporter, ou que tu ne manques à personne.
Beaucoup de gens ont besoin de toi ; sache-le.
(Rencontre avec les jeunes, Sanctuaire de Maipu, 17
janvier 2018).
Chers jeunes, le prochain mois d’octobre missionnaire, au cours duquel se déroulera le Synode qui
vous est dédié, sera une autre occasion pour nous
donner d’être des disciples-missionnaires toujours
plus passionnés pour Jésus et sa mission, jusqu’aux
extrêmes confins de la terre.
Du Vatican, le 20 mai 2018, Solennité de la Pentecôte.

Nouvelle période missionnaire sur le doyenné Vierzon-Sologne
vers les sacrements de l’initiation chrétienne
(Baptême, Eucharistie, Confirmation).
Néanmoins, la sécularisation continue son
œuvre. Tout cela oblige l’Église locale à se
réveiller, à chercher de nouveaux chemins pour la
mission, à rester créative comme nous y invite notre
pape pour rejoindre « les périphéries ». Nous ne
sommes pas dans une arène comme Ste Perpétue et
ses compagnons ! Les chemins actuels de la mission
sont à inventer pour rejoindre ce monde dans le
dialogue.
L’ensemble des 5 paroisses du doyenné s’est
donc mis depuis fin 2017 en réflexion, porté par le
changement d’équipe de prêtres, une visite pastorale
de notre Archevêque et le soutien de la mission de
France. Avec la participation de chacun en « ateliers
locaux », des échanges en Assemblées, une reprise
en équipe de doyenné et l’aide d’un « pilote » pour la
réflexion, un projet s’est progressivement formulé.
Ce projet commence, ce qui me semble
constitutif de son originalité et du temps qui est le
nôtre, par inviter à cultiver des attitudes
pastorales fondamentales. La mission a besoin,
avant tout programme d’action, d’hommes, de
femmes, de jeunes et d’enfants capables d’être euxmêmes en mouvement, en ouverture, en « sortie »
dirait notre pape à la fois dans leur rapport au
monde, mais aussi dans leur communauté
chrétienne.

Une nouvelle période missionnaire s’ouvre pour
notre doyenné Vierzon Sologne.
Elle s’inscrit dans une histoire riche
d’initiatives pour rejoindre les hommes et femmes,
jeunes et enfants de ce coin de Berry. À l’heure de
leur centenaire, nous pouvons évoquer la présence
active des Fils de la Charité à Vierzon, manifestant
par leur proximité l’amour de Dieu auprès d’une
population ouvrière ou précaire. Dans un style
proche, des prêtres de la mission de France ont
œuvré auprès du monde rural dans la région de
Graçay.
De nombreux
mouvements
d’Action
Catholique se sont aussi déployés au siècle dernier
dans cette région conférant un dynamisme certain à
l’Église vierzonnaise.
Plus récemment, différentes migrations,
portugaise, libanaise, antillaise, africaine ou autres
qui donnent une dimension cosmopolite à la ville
mais aussi à la paroisse, ouvrent une chance pour
leur vitalité et tout à la fois un défi en ce qui
concerne le dialogue inter-religieux et plus
globalement la rencontre de cultures différentes !
La vie sociale locale avec ses difficultés, son
histoire politique, sa capacité à fraterniser, reste
encore aujourd’hui très sensible à une Église ouverte
à la rencontre et à une action commune.
Mais surtout, depuis quelques années, de
nombreux catéchumènes cheminent chaque année
3

Nous n’avons pas fini de nous convertir à
une conception « dialogale » de l’Évangélisation.
Cette dernière ne cherche pas d’abord à apporter à
l’autre ce que nous croyons qui lui manque (ce qui,
honnêtement, n’est pas très valorisant pour ce
dernier). Madeleine Delbrel proposait de devenir des
« recueillants » c'est-à-dire de « récolter » les traces
et les invitations de Dieu chez l’autre. En outre, à
l’ère du numérique chacun dispose de toutes les
sources d’informations. Cependant, quelle sera la
rencontre qui donnera le goût de les chercher, le
discernement
pour
les
trier
et
surtout
l’accompagnement pour les rendre structurantes et
efficaces dans une histoire personnelle et collective ?
Après ces attitudes, de nombreuses pistes
d’actions ont été inventoriées pour vivre davantage
en Église et la mission au niveau du doyenné mais
aussi mieux honorer les trois dimensions de la
mission dans notre contexte local : Annoncer,
Servir, Célébrer. Elles sont déployées à travers
différents objectifs très certainement non exhaustifs,
au sein des activités et services des paroisses.
Mais, ressort clairement

retrouver au niveau du Doyenné, c'est-à-dire les 5
communautés paroissiales ensemble pour vivre en
Église, mener à bien des projets, se soutenir, ne pas
s’épuiser ou se sentir isolé. Certes, il est important
de ne pas tout centraliser, mais de mettre en lien des
réalités multiformes des diverses communautés et
de discerner ce qui doit rester de l’initiative locale
ou être porté ensemble plus largement pour durer.
Mettre en œuvre ce projet nécessite de
remettre en cause certaines habitudes, de rester
ouverts aux imprévus de la vie et de Dieu et de
répondre à sa vocation baptismale à la sainteté, à
aimer. Comment prendre le risque d’aller au large
du monde d’aujourd’hui, d’être missionnaire, sans
se faire disciple, sans s’abreuver aux sources de la
vie chrétienne ?
Que la Prière et l’Eucharistie soient, selon
l’expression imagée de notre pape le « poumon » de
cette impulsion missionnaire et de notre réponse à
l’appel à la sainteté.
Père Olivier Crestois, Diocèse de Bourges
Vicaire épiscopal pour la proposition de la foi aux enfants, jeunes et
adultes et chargé des vocations
Curé des paroisses de Vierzon, Notre Dame de la Fraternité, Ste Anne
de Graçay

l’importance de se

Expérience Missionnaire en Tunisie
Le 23 octobre 2017, je foulais le sol tunisien
pour la première fois, pour une expérience
missionnaire, allant dans le sens de ma formation, en
tant que professe de vœux temporaires, se préparant
pour une profession perpétuelle. L’expérience
missionnaire, en effet, est une opportunité d’une
durée d’un à trois ans, offerte aux jeunes religieuses
dans l’institut des Franciscaines Missionnaires de
Marie, dans le but de les ouvrir à d’autres réalités et
partant, les aider à se préparer en conséquence à
vivre, non seulement la mission internationale et
interculturelle, mais aussi à affronter ses risques,
quel que soit le pays et telle qu’elle est vécue dans
l’institut.
C’est dans cette perspective que j’ai été
envoyée en Tunisie, où j’ai trouvé un pays à contexte
purement musulman et où l’Église fait office d’une
minorité qui a opté pour le service et la gratuité,
dans un service de témoignage de vie. J’ai été
touchée en découvrant cette Église, si minoritaire
mais très dynamique, engagée et déterminée à faire
connaître le Christ par le témoignage de vie, dans
cette contrée du monde où il est moins connu ; une
Église au sein de laquelle un brassage de plusieurs
nationalités, dont la majorité sont des subsahariens
[…]. Dans la même dynamique de découvertes, j’ai
eu la joie et l’opportunité de toucher, avec l’accord
de la Caritas diocésaine, une partie de la réalité des
migrants subsahariens […]. J’y ai partagé les

Flash Juillet- Août 2018

moments de joie, mais surtout les peines de mes
frères et sœurs. C’était parfois pénible. Mais je loue
ici la présence de l’Église dans ce phénomène
migratoire en Tunisie, une présence qui est un grand
apport, d’un grand soutien pour ces fils et filles de
Dieu. En plus de cette œuvre sociale, j’ai eu
également la joie de prendre part au mouvement de
la Légion de Marie, avec des jeunes subsahariens,
aussi dynamiques que joyeux, qui m’ont aidée à
grandir dans ma vie spirituelle. J’ai côtoyé de plus
près mes frères et sœurs tunisiens musulmans, si
différents de moi à plusieurs niveaux. J’avoue là que
je n’espérais pas un accueil si chaleureux de leur
part, considérant l’idée préconçue que je me faisais
des arabes. […] J’ai été obligée de bannir mes
préjugés, de prendre le temps de m’intégrer étape par
étape, en commençant par m’initier à la langue
arabe. […] Cette période d’expérience missionnaire
fut pour moi un réel moment d’apprentissage et
d’approfondissement à plusieurs niveaux. […] Sur
cette terre, il ne nous est pas possible de prêcher le
Christ ouvertement, cependant notre vie prêche par
notre foi et par l’amour de Dieu en nous, qui se
transmet par tout geste de bonté et de charité que
nous posons. Je rends grâce à Dieu pour ce temps,
relativement court mais assez enrichi par ce que j’ai
pu être en Tunisie.
Sœur Oho Tatiana Nadège KAMBIRE, FMM Burkina Faso
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Algérie- Oran : Notre-Dame de Santa Cruz
La Croix Anne-Bénédicte Hoffner (à Oran) , le 12/05/2018 (Extraits)
Après quatre ans de
travaux, la communauté
d’Oran s’est retrouvée
pour l’Ascension à la
chapelle Notre-Dame de
Santa Cruz restaurée. Des
amis algériens et de
nombreux curieux se sont
joints à eux et ont
redécouvert ce sanctuaire
que l’Église d’Algérie
souhaite dédier au
« vivre-ensemble ».

« Des générations y sont
venues,
et
d’autres
générations continueront
à y venir », a fait valoir
Mgr Vesco. « Notre souci,
tout au long des travaux,
était de faire en sorte que
ce lieu puisse toucher le
cœur d’autres croyants.
Comment restaurer une
église en sachant que
l’immense majorité de ses
visiteurs ne sont pas
chrétiens ? Nous avons
voulu dire le caractère sacré de tout homme, créé à
l’image de Dieu, quelle que soit sa religion ou son
absence de religion ». Pour sa réouverture, ce lieu,
que le diocèse voudrait dédier au « vivreensemble » et pour lequel il souhaite proposer une
programmation culturelle régulière, a attiré une foule
incroyablement mélangée : sous la statue de la
vierge, des femmes intégralement voilées de noir
côtoyaient, le temps d’un selfie, les membres de la
communauté chrétienne locale, tous « fiers » de la
beauté retrouvée du site.

Étudiants africains, religieux, religieuses et prêtres
venus d’à peu près tous les continents, migrants,
expatriés, chrétiens algériens mais aussi « pieds
noirs » venus de France et amis algériens musulmans
ou simples curieux… Dans une Algérie qui garde les
séquelles d’une décennie de violences et qui,
aujourd’hui encore, manque cruellement d’occasions
et de lieux pour se rassembler, la bénédiction de
l’église Notre-Dame de Santa Cruz, vendredi 11 mai
2018, a permis un petit miracle en réunissant,
l’espace d’une journée, une foule multicolore,
multilingue et multi-religieuse.

Les Chemla : céramistes Tunisiens (1860 – 1977)

Tunis -Vierzon

La céramique, chez les Chemla, est une histoire de famille,
mais c'est aussi, en pointillé, une partie de l'Histoire de la Tunisie.

Assiette créée par Mouche Chemla à Vierzon, récemment achetée par le Musée de Vierzon
Commencée sous les Beys en 1860 avec Haï Abraham Chemla, l'histoire se poursuit avec le
protectorat en 1881 quand Jacob Chemla fonde la
poterie El Qallaline puis, aidé des ses fils (Victor,
Albert et Mouche) celle des " fils de J. Chemla " ; de

1938 à 1954 Victor (ou Haï) et Mouche (ou encore
Moshe), travaillent ensemble à la poterie située sur
la route du Bardo. À la mort de Victor, Mouche
poursuit seul et achète en 1956 à Albert et aux
successeurs de Victor ce qui reste de la poterie.
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goût pour le style hispano-mauresque met fin à cette
activité.
Après le départ d’Albert pour l’Algérie en 1930 et le
décès de Victor c’est Moïse qui lui succède à la tête
de l’entreprise « Les Fils J Chemla ». Il perpétue le
savoir-faire familial à la poterie route du Bardo
jusqu’en 1960. Le gouvernement du Protectorat fait
Jacob Chevalier de la Légion d’Honneur puis il est
promu Commandeur du Nicham Iftikar par sa
majesté le Bey et enfin il devient Officier
d’Académie.
Victor Chemla (1812 – 1924)
Il est spécialisé dans la technique : émaux, cuisson et
signe la décoration d’une grappe de raisin.
Albert Chemla (1894 - 1963)
Second fils de Jacob, il est doué en dessin et
passionné de céramique (à 15 ans pendant la guerre,
il composa et réalisa tout seul la décoration du
restaurant « Le Bagdad » sous la conduite de
l’architecte Victor Vilensi. Il signe ses décorations
d’un chat. En 1930, il part pour l’Algérie.
Mouche Chemla (1897 – 1977)
Il s’appelait Moïse, en judéo-arabe, on dit
« Mouchi ». Dès sa naissance à Tunis pour abréger
ou franciser son nom on le nomma Mouche. Il est
l’auteur des splendides céramiques admirées un peu
partout dans le monde et bien des bâtiments
tunisiens, algériens et californiens. Au Palais de
Justice de Santa Barbara on voit des escaliers, des
murs entiers recouverts d’un merveilleux carrelage
qui vient de Tunis. Pétris, moulés, dessinés selon un
secret séculaire ces carreaux ont été expédiés à LosAngeles dans les années 1920 par les ateliers
« Jacob Chemla et fils » dont Moche qui signe d’un
poisson. Il rencontre d’autres entreprises de
céramique et vient rechercher de nouveaux supports
pour ses dessins. C’est à Vierzon où il séjourne
régulièrement de 1925 à 1931 que Mouche s’initie
à la porcelaine et qu’il y produit des assiettes
dodécagonales à décor polychrome de style Iznik.
L’atelier de la route du Bardo fournit au monde
entier, la Tunisie, l’Algérie ses œuvres fidèles à la
tradition. Le président Bourguiba lui confie
l’exécution des panneaux des salons du Palais de
Carthage. Ses œuvres sont aussi dans les villas de
Sidi Bou Saïd, la Marsa et Gammarth… En 1936,
Mouche est reconnu Meilleur Artisan de Tunisie et
nommé Commandeur dans l’ordre du Nichan Iftikar.
En 1955 il est nommé Meilleur Ouvrier de France.
En 1960 avec sa femme, Mouche se rend à la Garde
Freinet en France où il s’installe jusqu’à sa mort.
Francis Fontaine

Hai-Abraham CHEMLA
Dès les années 1860, il se voit confié par le Bey de
Tunis la collecte des impôts en nature auprès des
artisans potiers de Tunis en échange de quoi il
reverse au Bey l’équivalent en espèces avant de
revendre les poteries récoltées. Ces potiers étaient
installés à Qallalin, quartier de la Médina de Tunis
où Hai exerce le métier de potier. Il a trois fils
Victor, Albert et Mouche.
Jacob Chemla (1858 – 1938)
Il est né à Tunis, céramiste tunisien, sous le
protectorat, fondateur de l’atelier familial « El
Gallaline » à Tunis (1880 – 1960). Il produit des
poteries « imitation vieux Tunis » et des carreaux
céramiques. Il est également une figure de la
production journalistique et littéraire judéo-arabe.
D’origine djerbienne il place des potiers et « oukil »
(représentant légal des plaideurs) auprès du Tribunal
Rabbinique de Tunis. Il participe à des œuvres
philanthropiques telles que la Société de l’Hôpital
Israélite la Société de Secours Matrimoniaux et la
Société de l’Assistance Fraternelle. En 1878 il se
lance dans le journalisme. Pendant plus de 30 ans
jusqu’en 1925 il participe à la floraison de la presse
Judéo-arabe qui se déploie sur deux générations.
jacob Chemla est aussi écrivain et traducteur en
judéo-arabe des classiques de la littérature, il publie
deux romans « Amour et Malaise » en 1912 et les
« Cœurs Purs » en 1923, il traduit des ouvrages en
hébreu et à partir de l’italien le Comte de Monte
Cristo. Il est aussi amateur de musique et crée la
Société Musicale « El Allal ». Il est surtout connu
hors de Tunisie pour son activité de céramiste. Il se
lance dans ce métier dès 1880 en installant une
échoppe place des Potiers à Tunis. En 1887 le
gouvernement tunisien lui délègue des architectes
pour faire renaître la céramique traditionnelle. Il
s’agit d’émaux plombo-stannifères et du bleu de
cobalt présent dans les anciennes céramiques à partir
du XIIème siècle. Dans l’entre-deux-guerres sa
production est exportée en Algérie et aux États-Unis
alors que l’entreprise se voit primée aux expositions
coloniales et universelles (1918, 1925, 1931, 1937).
Ses carreaux de faïence décorent des maisons
bourgeoises de Tunis, Sidi Bou Saïd et La Marsa. Il
initie ses fils à ses activités. Il se donne corps et âme
à sa vocation première : la céramique. Son
obsession : retrouver le secret de fabrication des
anciennes céramiques tunisiennes oublié au fil des
décennies. Il en vient à bout après des années
d’acharnement. C’est la reconnaissance entre les
deux guerres mondiales. La crise de 1929 et la fin du

Pour en savoir plus, aller sur le site de la famille Chemla :
Histoire de la céramique des Chemla rédigée par André Chemla, céramiste
http://www.chemla.org/histoire-de-la-ceramique-des-chemla/
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Vie de votre Association par Chine Scandolari
Au monastère de l’Annonciade
Notre désormais
nouvelles, arriva bien vite
habituel rendez-vous de
21: 00, l'heure des
l'été avec le père Savalli
Complies. Religieuses et
et le père Damien, eut
invités prirent place dans
lieu le mercredi 11
la Chapelle pour un
juillet au monastère de
temps de prières et de
l’Annonciade à Saint
recueillement.
Les sœurs de l'Annonciade de St Doulchard (18)
Doulchard.
Au terme de cette
soirée,
quand,
dans
la
cour
du
monastère, une des
C'est ainsi que nous nous retrouvâmes une petite
vingtaine de personnes autour d'une table sœurs juchée sur son petit tracteur de jardin, nous fit
généreusement pourvue de plats et saladiers bien la démonstration de ses talents de conductrice, un
garnis. Au fil des discussions et des échanges de souffle de bonne humeur dissipa bien vite la
mélancolie des « au-revoir ».
Issoudun lieu missionnaire : « Tous appelés à être sur terre le Cœur de Dieu. »
En ce premier septembre 2018, il a fait beau
sur Issoudun, pour accueillir le pèlerinage annuel
national à Notre-Dame du Sacré-Cœur1 sur le thème
: « Tous appelés à être sur terre le
Cœur de Dieu. » C’est un thème qui
est très lié à la spiritualité du Père
Chevalier,
Fondateur
des
Missionnaires du Sacré-Cœur. Dans
la perspective de la célébration
prochaine de la journée mondiale des
missions, l'occasion était idéale pour
des membres de la Fraternité Sainte
Perpétue de participer à cet
événement.
Ce samedi 1er septembre, une
douzaine de membres de la
Fraternité et autres fidèles de
Vierzon se retrouvèrent donc dans le
magnifique parc de la basilique NotreDame du Sacré-Cœur à Issoudun, pour ce grand
pèlerinage. Les cérémonies furent marquées par la
présence de deux évêques : Mgr Armand Maillard,
archevêque émérite de Bourges et Mgr François

Kalist, originaire du diocèse de Bourges, bien connu
des vierzonnais et actuel archevêque de ClermontFerrand. Processions, prières, chants et pique-nique
sous les arbres ponctuèrent ce grand
rassemblement haut en couleur ! En
effet, parmi les pèlerins venus d'autres
régions de l'Hexagone et d'ailleurs,
une importante communauté d'indiens
installés en France apporta à la
ferveur
présente,
sa
richesse
culturelle. Le chatoiement des saris et
les guirlandes de fleurs ornant la
Vierge Marie donnèrent à la
célébration mariale et missionnaire de
l'après-midi,
un
rayonnement
particulièrement festif, et enrichirent
la prière de tous les participants.
Ce pèlerinage fut l’occasion de
rencontrer des membres de la
Fraternité venus individuellement, d’accueillir deux
nouveaux membres et de diffuser la bande dessinée
de sainte Perpétue.

1. Ce titre donné à Marie, pour la première fois par le P. Jules Chevalier, nous invite à comprendre les liens qui unissent
Jésus et Marie. Marie, debout au pied de la croix, nous montre le côté transpercé de Jésus par la lance du soldat romain
venu vérifier si Jésus était bien mort. Désormais, cette blessure est une porte ouverte, une porte sainte, la porte même de
la miséricorde. Le sang et l'eau qui en ont jailli, sont pour l'Église le signe du don de l'Esprit Saint et des sacrements,
particulièrement de l’Eucharistie.Notre-Dame n'est jamais vue seule mais toujours en lien avec le Christ et avec nous ses
enfants, puisque Jésus nous l'a donnée pour Mère.

Les rendez-vous incontournables en 2019
•

Pèlerinage de Vierzon : les samedi 9 mars et dimanche 10 mars 2019

En 2019, la Fraternité se renouvelle et accueillera une troupe de jeunes pour un spectacle.
accueille des jeunes collégiens (3ème), lycéens et étudiants pour vivre l’aventure de la scène.
Tous les quatre ans, nous créons un nouveau spectacle, nous enregistrons un CD et réalisons
un DVD. Nous nous déplaçons dans toute la France sur demande de paroisses, d’aumôneries, de groupe de
personnes motivées pour nous accueillir. Nous sommes rattachés au service de la Pastorale des jeunes de
l’Archidiocèse de Clermont-Ferrand. Nous réalisons des spectacles à caractère évangélique où se mêlent
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des chorégraphies, des chants, de la vidéo, de l’expression corporelle, des jeux d’acteurs, des jeux de
lumière…

Pèlerinage de Nîmes : le samedi 30 mars 2019

•

Nouveaux membres
1. Christian Audat (18)
2. Françoise Dissard (18)

3. Danièle Ducatillon (18)
4. Héloïse Pinault (18)

Un rayon de soleil
•

Janine Capy est l’heureuse arrière-grand-mère de Charles né avril 2018.

•

Le 23 juin dernier Rhonda Bachman et Éric Sifferman se sont mariés dans l’Orne. Pierre Courtel était le témoin
de Éric. Le père Henri Pelloquin, grand ami de Rhonda, devait regarder cette union œcuménique (dans une
église catholique célébrée par un pasteur) avec une grande bienveillance.

•

Une nouvelle qui a réjoui le cœur de tous les membres de l’association. Mgr Antoine de Romanet, évêque aux
Armées françaises, a ordonné prêtre Pascal Champion, aumônier de la zone de défense et de sécurité SudOuest, ancien Marab au Prytanée (2009-2016) le mardi 8 mai 2018, en la chapelle des Sœurs du Bon Secours,
20 bis, rue Notre-Dame des Champs, Paris 6ème. Les pères Jacques Turpin et Henri Pelloquin doivent louer Dieu
pour la grâce accordée à Pascal.

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 :
■ Monique Béthune (18)
■ Michel Clair ((75)
■ Simone Bonnin (18)
■ Madeleine Mennessier (19)
■ Marie-Anne Tommy-Martin (91)
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 €)
Nom :

étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 17 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Ville :

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