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Sacré-Cœur de Jésus – Cœur Immaculé de Marie
« Le culte du Sacré-Coeur de Jésus, dans sa nature intime, est le culte de l’amour dont Dieu nous a

aimés par Jésus, en même temps qu’il est l’exercice de l’amour que nous portons nous-mêmes à Dieu
et aux autres hommes ... »

Encyclique Haurietis Aquas, PapePie XII

le

La Fête du Sacré-Cœur est célébrée le 3ème vendredi après la Pentecôte. Elle
trouve son origine dans les apparitions du Christ à sainte Marguerite Marie
Alacoque, religieuse à Paray-le- Monial. La dévotion au Sacré Cœur invite à fixer
l'attention sur le cœur aimant de Jésus, compatissant et miséricordieux

1765. C’est le début du culte du Sacré-Cœur. En
1856, le pape Pie IX décide de lui consacrer une fête
pour toute l’Église. Les représentations figurées du
Sacré-Cœur font alors le tour du monde. En 1899, le
pape Léon XIII lui consacre toute l’humanité. C’est
le pape Pie XII qui explicitera pour le « monde
d’aujourd’hui » la théologie du Sacré-Cœur dans son
encyclique Haurietis aquas in gaudio (« Vous
puiserez les eaux dans la joie aux sources du
Sauveur »). En 1995, Jean-Paul II associe la fête du
Sacré-Cœur à une journée de prière pour la
sanctification des prêtres. En 2011, lors des Journées
mondiales de la jeunesse à Madrid, Benoît XVI
consacre la jeunesse du monde entier au Sacré-Cœur
de Jésus. Au XVIIème siècle, au cœur des
controverses protestantes ou jansénistes, l’Église
développa le culte au Sacré-Cœur pour rappeler la
primauté de l’amour de Dieu. Aujourd’hui, dans un
monde hyper technicisé, la dévotion au Sacré-Cœur
permet de reconsidérer les dons de la tendresse, de
l’amour, des relations humaines qui donnent un
surplus de sens à la vie.

Sommaire
Pages
•

Sacré-Cœur de Jésus – Cœur Immaculé de Marie............1

•

Marguerite Marie Alacoque................................................2

•

Sacré-Cœur de Jésus – Cœur Immaculé de Marie ......2 - 4

•

Le cœur Immaculé de Marie .............................................4

•

Le cœur d’une sainte..................................................... 5 - 7

•

Entretien de Michel Bampély et Marie Haarpainter....7- 9

•

AED : augmentation des persécutions ........................9 - 10

•

Entretien avec Mgr Beau, archevêque de Bourges...10 - 11

•

M Lonsdale : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie !» ......11-12

•

Sceau de la ville de Vierzon ..............................................12

•

Vie de l'association
 L’exposition : « La Vraie Vie de Perpétue » .............13
 En Vendée....................................................................13
 Fête des Associations à Vierzon..................................13

•

Nouveaux membres............................................................14

•

Un rayon de soleil..............................................................14

•

Ils sont entrés dans la famille de Dieu..............................14

•

Cotisations......................................................................... 14

Sacré-Cœur de Jésus – Cœur Immaculé
de Marie par saint Jean Eudes

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

Si la spiritualité du Cœur de Jésus s’est peu à peu
développée 1 à partir du Moyen-Âge, comme
dévotion privée, « Saint Jean Eudes fut l’auteur du
premier office liturgique en l’honneur du Sacrécœur de Jésus, dont la fête fut célébrée pour la
première fois, avec l’approbation de nombreux
évêques de France, le 20 octobre 1672. » 2 Cet
office (office et messe) fut adopté, avant la mort de
saint Jean Eudes (1680), par un certain nombre de
communautés religieuses. On trouve également
parmi les offices du Sacré-Coeur composés
ultérieurement, des emprunts plus ou moins
considérables à l’office du P. Jean Eudes. Peu de
temps après, les révélations privées (1673-1675) de
Maguerite-Marie Alacoque, et l’appui de son
directeur spirituel, saint Claude La Colombière,
jésuite, donnèrent, progressivement, un grand essor à
la dévotion au Sacré-Cœur.

Les apparitions du Christ à sainte
Marguerite Marie Alacoque
En 1673, à Paray-le-Monial, une religieuse de
l’ordre de la Visitation, Marguerite-Marie Alacoque,
voit Jésus et l’entend lui dire : « Voici ce Cœur qui a

Dans l’encyclique Haurietis Aquas, Pie XII définit
clairement, par la notion de « culte », la dévotion au
Sacré-Cœur dans l’horizon très large de l’amour
même de Dieu :
« Le culte du Sacré-Cœur de Jésus, dans sa nature
intime, est le culte de l’amour dont Dieu nous a
aimés par Jésus, en même temps qu’il est l’exercice
de l’amour que nous portons nous-mêmes à Dieu et
aux autres hommes ; il consiste, en d’autres termes,
à honorer l’amour de Dieu pour nous et a ce Dieu
pour objet, afin de l’adorer, de lui rendre grâces, de
vivre à son imitation ; et il tend à amener à son
absolue perfection l’amour qui nous unit à Dieu et

tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. » Ce
message sera reconnu par le pape Clément XIII en
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aux autres hommes, en nous faisant mieux pratiquer
de jour en jour le commandement nouveau que le
divin Maître laissa comme héritage sacré à ses
disciples par ces mots : « Je vous donne un
commandement nouveau, c’est que vous vous aimiez
les uns les autres comme je vous ai aimés… C’est
mon commandement, que vous vous aimiez les uns
les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13,34 Jn
15,12) » .

Le choix biblique des textes de la messe éclaire les
perspectives du culte rendu au Cœur de Jésus. Jean
Eudes choisit, en première lecture, le livre
d’Ézéchiel (36, 23-27) et il explique ce choix : « Ô
mon Dieu, que votre bonté est excessive, que votre
amour est admirable vers nous ! Vous êtes
infiniment digne d’être aimé, loué, glorifié ; nous
avons une infinité d’obligations de vous aimer et
glorifier ; mais parce que nous n’avons point de
cœur ni d’esprit qui soit ni digne ni capable de nous
acquitter de ces obligations, votre sagesse
incompré-hensible
nous a trouvé, et votre
bonté immense nous a
donné
un
moyen
admirable
pour
y
satisfaire pleinement et
parfaitement : c’est
que vous nous avez
donné l’Esprit et le
Cœur de votre Fils, qui
est votre propre esprit
et votre propre Cœur,
et vous nous l’avez
donné pour être notre propre esprit et notre propre
cœur, selon la promesse que vos nous en aviez faite
par la bouche de votre prophète, en ces paroles :
« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai
un esprit nouveau au milieu de vous. » (Ez 36, 26)

Saint Jean Eudes, dans des perspectives très proches,
parle du Cœur de Jésus comme « fournaise
d’amour ».
En
instituant
le
culte
liturgique du Cœur de
Jésus – après celui du
Cœur de Marie – la
pasteur
et
le
missionnaire normand
cherche à faire entrer
plus profondément le
peuple chrétien dans la
célébration – liturgique
– de l’amour du Christ :
« Imaginez-vous que toute la charité, toutes les
affections, toutes les cordialités et toutes les
tendresses qui ont été,qui sont, et qui seront, et qui
pourraient être dans tous les cœurs que la toutepuissante main de Dieu pourrait former, soient
ramassées et unies dans un cœur assez grand pour
les pouvoir contenir; tout cela ne serait-il pas
capable de faire une fournaise d’amour
inimaginable ? Mais sachez que tous les feux et les
flammes de cette fournaise ne seraient pas une petite
étincelle de l’amour immense dont le Cœur
infiniment aimable de Jésus est embrasé au regard
de nous »

De même, il commente ainsi le texte d’évangile (Jn
15, 9-17) :
« Ô cœur humain, un amour si ardent te touchera-til point? Te rendras-tu point ? Te convertiras-tu
point ? Aimeras-tu point celui qui a tant d’amour
pour toi Filii hominum usquequo gravi corde ?
Jusques à quand ton cœur demeurera-t-il enseveli
dans la boue et dans la fange de la terre, dans la
fumée et dans les vanités de ce monde Veux-tu point
aimer celui qui est tout cœur et tout amour pour toi,
et qui te promet de te mettre en possession d’un
empire éternel, si tu le veux aimer ? Voilà tout ce
qu’il demande de toi ; car après avoir dit ces
paroles : Je vous aime comme mon Père m’a aimé,
il ajoute : Demeurez en mon amour. Si vous gardez
mes commandements, vous demeurerez en mon
amour, comme j’ai gardé les commandements de
mon Père et suis demeuré en son amour. Après quoi
il nous dit encore : « Je vous ai dit ces choses, afin
que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite et accomplie. » Et partant, voulez-vous
donner une grande joie à votre Sauveur, et faire en
sorte que votre cœur soit toujours joyeux et content,
et que vous commenciez votre paradis en la terre?
Aimez votre très aimable Sauveur par-dessus toutes
choses, et aimez votre prochain comme vous-même ;
voilà tout. »

Quand, en juillet 1672, Jean Eudes explique à ses
confrères pourquoi et comment il leur demande de
célébrer, le 20 octobre suivant, une messe et un
office qu’il a composés en l’honneur du Cœur de
Jésus, c’est une nouveauté. Mais même dans ces
« nouveautés », que constitue son œuvre liturgique et
doctrinale sur le Cœur du Christ, Jean Eudes se
montre très conscient et très soucieux de s’inscrire
dans une tradition ancienne, expression du
mûrissement progressif de la dévotion au Cœur de
Jésus. Ainsi, il choisit pour l’office du Cœur de Jésus
des textes de saint Bernard, saint Bonaventure, saint
Bernardin de Sienne. Quant aux leçons du bréviaire
sur l’évangile de la messe (Jn 15, 9-17), le P. Jean
Eudes les prend chez Jean Chrysostome, chez
Augustin et Cyrille d’Alexandrie pour lequel il
manifeste une sympathie certaine, puisqu’il lui
emprunte les homélies des six derniers jours de
l’octave.
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L’amour est bien l’objet du culte du Cœur de Jésus.
Pastoralement (pédagogiquement), Jean Eudes
montre comment Jésus possède les cœurs de tous
ceux qu’Il aime, dans l’immensité de son Cœur. Il
veut nous en faire don, pour qu’il soit notre « Grand
Cœur », élargissant ainsi notre capacité d’aimer. Il
nous permet alors d’aimer le Père et l’Esprit en
vérité, et de nous aimer les uns les autres comme il
nous a aimés. Le culte du Cœur de Jésus est ainsi un
chemin de sanctification offert à tous les baptisés.

qu’ils soient autant d’images vives du très saint
Cœur de Marie ».
1. « Seule une patiente progression devait

permettre qu’un culte particulier soit enfin rendu
à ce Cœur en tant qu’image de l’amour humain
et divin du Verbe incarné. » Pie XII, Haurietis
Aquas, §50, (AAS 48 (1956) 309-353).
2. Ainsi, dès 1674, les bénédictines du SaintSacrement et l’abbaye royale de Montmartre
l’introduisirent dans leurs propres monastères. Si
bien que la butte Montmartre vit célébrer la fête
du Cœur de Jésus deux siècles avant l’érection
de la basilique qui domine Paris. Firent de
même, les Bénédictines de Sainte-Trinité de
Caen, les Ursulines de Lisieux, les Carmélites de
Pontoise, de Caen, de Dieppe, etc. (cf. OC. 11,
pp.182-183). Dans le courant issu de Paray-leMonial ; on puisa largement dans ces œuvres
liturgiques en les utilisant parfois telles quelles :
les disciples de sainte Marguerite-Marie se
trouvaient à l’aise avec ces textes de saint Jean
Eudes.

Le culte du Cœur de Marie se situe dans la même
perspective : honorer sa capacité d’aimer, son
amour. Jean Eudes précise :
« en honorant le Cœur de Marie, nous désirons
honorer non pas quelque mystère, action ou qualité,
ni même seulement la très digne personne de la
Vierge, mais la source et l’origine de la dignité et
sainteté de tout cela c’est-à-dire son amour et sa
charité. » Venir au Cœur de Marie, c’est venir à la
source, c’est venir à Jésus. Ainsi « ce Cœur
admirable est l’exemplaire et le modèle de nos
cœurs, et la perfection consiste à faire en sorte

http://www.doctoratsaintjeaneudes.com/elements-doctrinaux/
culte-liturgique-coeurs-de-jesus-de-marie/

Le cœur Immaculé de Marie
Il est célébré par la liturgie catholique le samedi
qui suit la solennité du Sacré-Cœur. Mais qu'estce qui est effectivement célébré à cette occasion ?

de tout son cœur (Mt 18,35). Ainsi approché et reçu
le Seigneur «doux et humble de cœur» (Mt 11, 29)
rend le cœur tout brûlant à ceux qui le rencontrent
(Luc 24, 32).

Par Sébastien Antoni. Publié le 14 avril 2015.

Lorsque l’évangéliste saint Luc
affirme que Marie « gardait et
méditait tous ces événements
dans son cœur », parlant du
mystère de l’identité de Jésus, il
présente Marie comme modèle
de la foi, modèle des croyants. Le
cœur immaculé de la Vierge est
une
expression
qui
nous
renseigne sur l’absolu de sa foi,
de sa confiance et de l’accueil du
Seigneur au plus intime de sa personne en termes de
souvenir, projets, et décisions.
Le Pape François, dans le cadre de l’année de la foi,
en consacrant le monde au cœur immaculé de Marie
le 13 octobre 2013 invite toute l’Église et le monde à
oser la foi totale dont Marie est le modèle et le
guide. Cette consécration est un appel et un espoir
affirmant que la foi est à la portée de l’Homme,
qu’elle est possible !

Pour comprendre le sens profond
de la dévotion au cœur immaculée
de Marie il est nécessaire de
recourir aux Écritures.
Le cœur dans la Bible n’a rien à
voir avec les sentiments ou pire le
sentimentalisme comme la culture
contemporaine le distille un peu
partout dans les médias ou la
littérature. Hélas, la dévotion au
cœur immaculé de Marie peut parfois souffrir de ces
représentations mielleuses. C’est méconnaître la
portée profonde de cette dévotion qui relève plutôt
de l’acte de foi !
Le cœur dans la Bible est le lieu de la « mémoire »,
il contient les souvenirs, les idées, les projets et les
décisions.
Une foi absolue
Le cœur est la source de la personnalité des humains,
là l’histoire personnelle rencontre le Seigneur. Ainsi
et avant tout le cœur est-il le lieu de la foi
(Éphésiens 3,17) ! Vivre selon l’Évangile exige de
recevoir la parole dans son cœur (Luc 8, 15), aimer
Dieu de tout son cœur (Matthieu 22, 37), pardonner

Sébastien Antoni
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Marie/Coeur-Immacule-de-Marie
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Un cœur de sainte : sainte Perpétue âme ferme, sublime digne de grandes grâces
Les arrestations
En se début d'année 203, Perpétue, catéchumène et
ses compagnons de Tébourba parmi lesquels une
jeune esclave, Félicité, se préparent au baptême. Elle
vit dans l’Empire romain dirigé par l’empereur
Septime-Sévère qui interdit l'adhésion aux cultes
nouveaux, au moment même où le christianisme se
répand dans tout l'Empire et notoirement dans les
provinces africaines. Adopter la foi chrétienne
suscite autant d'incompréhension de la population
que d'hostilité de la part du pouvoir politique.
Appréhendés, ils sont emprisonnés en attendant leur
procès. Tous savent qu'ils vont à la mort s'ils
n'abjurent pas..
Perpétue est une femme, fille d’un père aimant et
d'une mère affectueuse, et mère d’un enfant qu’elle
allaite encore.

dans d'atroces souffrances. Or il se trouve en grande
souffrance dans l'au-delà.
- de mère : mère d’un très jeune enfant encore au
sein elle est déchirée par la radicalité du choix
qu'elle prend par fidélité à sa foi. « Par-dessus tout,
je me consumais d’inquiétude pour mon enfant resté
là-bas…» «...sortant des cellules de la prison,
chacun était libre de vaquer à ses occupations :
pour moi, j’allaitais mon enfant déjà à demi-mort de
faim. Inquiète pour lui, j’en parlais à ma mère et je
tentais de réconforter mon frère, je leur
recommandais mon fils ; je me consumais de
chagrin, parce que je les avais vus se consumer par
souci de moi. Telles furent mes inquiétudes que je
supportais pendant bien des jours...»
C'est qu'en son cœur, elle a sans doute médité
ce passage de l’Évangile : « Et quiconque aura
quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou
un père, ou une mère, ou une femme, ou des enfants,
ou des champs à cause de mon nom, il recevra le
centuple et possédera la vie éternelle." (Matthieu
19:29)
Le cœur ardent de Perpétue
• Cœur ferme dans sa foi
Perpétue résiste à la tentation
peut-être plus dure, celle de
céder à son entourage pour
épargner à la famille les graves
désagréments et la peine qu'elle
causera :
Face à son père : « Mon père,
lui dis-je, vois-tu par exemple ce
pichet de terre, c’est un cruchon
n’est-ce pas?» Et il dit : »je le
vois ». Et moi je lui dis :
« Pourrait-on l’appeler d’un
autre nom que du nom de ce
qu’il est ? » et il dit : « Non ».
«Pareillement, moi non plus je
ne peux me dire autre chose que
ce que je suis : chrétienne ».
Lorsque son père lui dit : « je
t'ai préférée à tous tes frères, ne
me livre pas à la risée des
hommes». « Reviens sur ta
décision, ne ruine pas la famille
tout entière », elle ne recule pas
malgré le déshonneur qu'entraînera inévitablement
sa condamnation.
Face au juge : « Non je ne sacrifierai pas. »
« Tu es chrétienne? » me dit Hilarianus. Et moi je
répondis : « Oui, je le suis ».

Un être déchiré et aimant qui raconte son parcours

- de femme: issue d'une famille de la haute société,
la prison est pour elle une épreuve insoupçonnée.
« Quelques jours après nous sommes mis en prison;
j'eus peur parce que je
n’avais jamais connu de
pareilles ténèbres»… « Ô
jour de terreur. Une chaleur à
cause de la foule, les
menaces des soldats. »
- de fille : fille chérie de son
père aimé, elle souffre
intérieurement de ne pas être
comprise par son père. Au
moment
de
son
emprisonnement : « ... mon
père cherchait par ses
paroles, à m’ébranler et,
poussé par son affection pour
moi, s’entêtait à vouloir ma
chute.» Au procès : «...le
bruit courut que nous allions
être interrogés. Survint alors
mon père, venant de la cité;
il était consumé de chagrin et
il monta me voir, pour tenter
de provoquer ma chute ». Le
procurateur Hilarianus donna
l'ordre de le chasser, il fut
même frappé. « moi je
souffrais du malheur de mon père. Le triste sort de
mon père me fit mal, comme si c’était moi qui avais
été frappée: ainsi je souffrais de voir le malheur de
sa vieillesse. »
- de sœur : elle se sent coupable, à la suite d'une
vision le montrant dans la peine, d’avoir oublié son
jeune frère Dinocrates mort d'un cancer de la face
5

• Cœur qui intercède
En prison, les conditions de détention sont
inhumaines. Soucieuse de la dignité des personnes,
s'adressant au tribun qui garde les détenus, Perpétue
le persuade de respecter les prisonniers: « Pourquoi
refuses-tu des adoucissements à de si nobles
condamnés
qui
doivent
combattre
pour
l'anniversaire de César ? N'y va-t-il pas de ton
honneur que nous paraissions en pleine forme ? » :
le tribun, décontenancé rougit. Il donne l'ordre de
traiter les prisonniers plus humainement.
• Cœur objet de grandes grâces
« Et moi qui savais
que je conversais avec le
Seigneur, dont j’avais
éprouvé de si grands
bienfaits ». Le Seigneur
la soutient par des
visions et des songes qui
la confortent, l'éclairent
sur l'avenir et la certitude
du
salut.
Saturus
bénéficie également d'un
songe révélateur : tout le
groupe
des
martyrs
accède au ciel où il
rencontre le Seigneur.
La veille du combat réel, Perpétue, a précisément
une vision où elle lutte avec acharnement dans
l'amphithéâtre contre un Égyptien - le diable - et
l'emporte. « Pour moi je m'avançais vers le laniste Jésus en position d'arbitre - et reçus la palme ». En
m'embrassant il me dit : « Ma fille, la paix soit avec
toi ... je savais ainsi ma victoire assurée ».
• Cœur ouvert à la détresse et aux humbles
Elle prie tous les jours pour le rétablissement de
son jeune frère. Particulièrement significatif
également est son souci, partagé avec Saturus dans
une vision, de résoudre le conflit opposant l'évêque
Optatus et le prêtre Aspasius, responsables de la
communauté, à la suite de leur appel au secours.
Observons que les anges leur viennent en aide en
incitant les parties au pardon mutuel. Ce lien entre
les vivants, les martyrs et les envoyés de Dieu
illustre la communion des saints.
Dans la société romaine un abîme sépare les
esclaves des classes supérieures. Perpétue le franchit
sans hésiter, comme le montre son attitude dans
l'arène: « s'étant redressée, elle vit Félicité étendue,
elle vint vers elle, lui tendit la main et l'aida à se
relever ».
• Cœur confiant dans le Seigneur
Dans la vision de l'échelle, Saturus qui est monté
le premier, lui dit: « Perpétue, je t’attends,mais
prends garde que le serpent ne te morde. » Perpétue
répond : « il ne me fera aucun mal, au nom de JésusChrist .» Elle rétorque à son père : « il n'arrivera au

tribunal que ce que Dieu voudra ». Dans une
nouvelle vision, elle a la joie d'être exaucée :
Dinocrates, pour lequel elle avait prié tous les jours,
est guéri et heureux.
• Cœur souffrant rempli de joie
Une joie surnaturelle, anticipation du bonheur
éternel, habite les martyrs tout au long du récit
et
les aide à supporter la souffrance. Jésus avait dit :
« Heureux serez-vous quand on vous outragera,
qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes choses
fausses à cause de moi » (Matthieu 5:11).
La joie de Perpétue dans cette situation tragique
éclate dès l'annonce de
la
condamnation :
« Hilarianus
nous
condamnait tous aux
bêtes; joyeux, nous
descendîmes
à
la
prison » et ponctue
l'ensemble du récit.
Jésus, entrant dans sa
Passion, avait dit aux
apôtres (Jean 15:11):
« Je vous ai dit ces
choses afin que ma
propre joie soit en vous
et que votre joie soit
parfaite »». Celle de Perpétue, se communique
également de proche en proche : « Je souffrais de
voir mon père dans cet état : le jour de mon
martyre, lui seul de toute la famille, serait sans
joie ».
• Cœur en communion avec les croyants
Indiscutablement, c'est sous l'inspiration de
l'Esprit-Saint que Perpétue et Saturus ont eu l'idée de
mettre par écrit le récit de la première partie de leur
passion. Mener à bien cette tâche manifestait une
force d'âme exceptionnelle soutenue par le Seigneur.
Fait admirable, la providence a suscité un
continuateur capable de s'informer avec précision et
de relater le martyre dans l'amphithéâtre.
À la fois totalement réceptive à la grâce et
tournée vers les autres, Perpétue a voulu d'abord
rappeler la communion avec les nombreux frères
déjà martyrisés entrés dans la béatitude éternelle,
nous apprend la vision de Saturus.
Le récit est aussi un moyen d'inciter les
catéchumènes et les chrétiens ses contemporains à
ne pas renier leur foi en dépit des oppositions de
toutes sortes qu'ils rencontreront. À cet égard, songes
et vision du bonheur de la rencontre céleste avec le
Seigneur - magnifiquement évoquée - sont essentiels
car ils donnent aux futurs martyrs la certitude d'être
récompensés et ce bien au delà de leurs souffrances
terrestres.
Mieux encore, en écrivant la Passion, Perpétue a
cherché à transmettre un message de vérité aux
6

générations futures ainsi que le souligne le
continuateur.
• Cœur qui émeut les païens
Le « sang des martyrs est semence de chrétiens » a
écrit Tertullien compatriote de nos martyrs. Or, de
manière imprévisible, en ce temps de persécution, la
grâce a touché aussitôt les païens. On le constate,
d'abord pendant la détention groupe en prison avec
la conversion du gardien Pudens. Puis lors du
« souper libre », la vision du groupe et ses
interpellations aux passants ébranlent ces derniers
au point que « du coup, beaucoup d'entre eux
vinrent à la foi » précise le narrateur.
Lors de l'entrée dans l'arène, aux yeux de milliers de
spectateurs, les martyrs étaient comme transfigurés,
particulièrement Perpétue qui venait la dernière
« resplendissante de beauté, calme dans sa
démarche ».
À
la
fin,
les
condamnés

« s'embrassèrent tous pour couronner leur martyre
du rite solennel de la paix ». Nul doute qu'une telle
attitude ait pris au dépourvu la foule qui avait
cherché avant tout à se repaître du spectacle
insoutenable de l'égorgement final.
En conclusion
Au moment où vous lirez ces lignes, chers lecteurs,
ayez à l'esprit qu'une multitude de catéchumènes de
par le monde se prépare au baptême au risque d'être
persécutée, sans pour autant faire le récit des
souffrances subies. Cet amour inconditionnel pour le
Seigneur, à l'image de celui de Perpétue et de ses
compagnons, l'emporte sur toute considération
humaine. Aussi, ce qui apparaît comme un mépris à
l'égard du monde est en réalité une générosité de
cœur sans limite puisque c'est grâce à leur sacrifice
que nous sommes chrétiens aujourd'hui.
Pierre Courtel

Prière au Sacré-Coeur de Jésus du pape François
Dieu notre Père, Tu n’es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons. Tu portes
chacun de nous dans ton Cœur. Tu nous connais par notre nom et Tu prends soin de
nous. Tu nous cherches même quand nous T’abandonnons. Chacun de nous
T’intéresse, car ton Amour T’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive. Touche
notre cœur ! Ouvre notre cœur, afin qu’il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde,
pour devenir en ton Fils Jésus, serviteurs des hommes. Seigneur Jésus-Christ, guérismoi de la dureté de mon cœur. Rends mon cœur semblable au Tien : fort et
miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur lui-même et
qui ne tombe pas dans le piège de la mondialisation de l’égoïsme et de l’indifférence.
Ainsi soit-il.
Pape François

Entretien de Michel Bampély et Marie Haarpainter
À l'heure du déconfinement suisse, où la population s'accroche encore à ses îlots d'incertitudes, Marie
Haarpaintner, une étudiante de la faculté des sciences des religions et de théologie de Lausanne, se confie sur
son quotidien de mère. Elle évoque dans notre entretien, son objet de recherche qui porte sur la martyrologie
africaine.
En 203 après J-C, Vibia Perpetua, une jeune femme de 22 ans à peine, instruite et de bonne éducation, mère
d’un nourrisson, décide de
s’en aller gaiement à la mort
au milieu des cris de la
foule, habituée à l’horreur,
dans
l’amphithéâtre
de
Carthage. Ses compagnons
d’infortune, prêts à mourir,
pour témoigner de leur foi
sont deux esclaves, Félicité
et Revocatus, et deux autres
hommes. Afin d’assurer le
divertissement macabre des
spectateurs,
le
pouvoir
romain envoya un léopard,
un sanglier ainsi qu’une
vache enragée qui blessèrent
les cinq condamnés. Avant
de succomber à leur dernier
supplice, les compagnons
s’embrassèrent et se dirent :
« la paix soit avec toi ». Le
gladiateur porta le premier
coup à Perpétue et lui
atteignit l’os, puis elle guida
son épée vers son cou.
Le témoignage de La Passion de Perpétue et Félicité est le sujet de mémoire de Marie Haarpaintner, 33 ans,
étudiante à la faculté des sciences des religions et de théologie de Lausanne. Cette fille d’un père géologue et
d’une mère enseignante retraitée, se destine à une carrière de chercheuse en histoire et en anthropologie des
religions. Dans son petit village de Sainte-Croix d’à peine 5000 habitants, elle partage son temps entre
l’éducation de ses deux enfants qu’elle élève seule, l’écriture de son mémoire, le sport, la danse, et son
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service au sein d’une communauté chrétienne. Marie est une femme engagée sur tous les fronts. Passionnée
par la langue hébraïque et la culture juive, elle traduit à ses heures perdues des textes de l’hébreu au français.
Pendant notre entretien, elle souligne que ses parents ont beaucoup voyagé et qu’ils lui ont transmis « ce
goût pour l’Afrique ».
Michel Bampély : Pour quelles raisons avez-vous choisi de traiter pour votre sujet de mémoire la
martyre africaine Perpétue ?
Marie Haarpaintner : Dans ma spécialisation en histoire du christianisme, j’ai eu l’occasion d’approcher la
littérature martyrologique. Les souffrances éprouvées et le courage manifesté par les martyrs m’ont
impressionnée. J’ai décidé d’en faire mon sujet de mémoire et le récit de Perpétue s’est présenté comme un
témoignage très intéressant du point de vue historique : elle aurait très certainement existé ; théologique :
comment articuler sa foi dans la persécution ; et anthropologique : le récit déploie une vision de l’être
humain complexe et riche. J’ai aussi choisi ce récit parce qu’il vient d’Afrique. La civilisation Carthaginoise,
qui n’est pas seulement l’héritage des phéniciens, tire aussi sa richesse des berbères d’Afrique.
Michel Bampély : Que renvoie ce personnage à votre histoire personnelle ?
Marie
Haarpaintner
:
Perpétue qui a probablement
tenu un journal de prison que
l’on retrouve dans La
Passion, décrit sa peur des
ténèbres, de la prison, son
inquiétude et ses chagrins.
Cette jeune femme est la
mère d’un enfant en bas âge et
fille d’un notable qui lui
offre une éducation libérale.
Lorsqu’elle est amenée au
forum, face à l’autorité de son
père et face à l’autorité civile
romaine, Perpétue affirme «
je suis chrétienne ». Elle est
prête à mourir pour défendre
sa foi. Je me suis retrouvée
dans ce personnage car je suis
mère, j’ai eu la chance de
pouvoir
poursuivre
mes
études et je suis chrétienne.
Le choix radical qu’elle opère
m’a vraiment interpellé :
Suis-je suffisamment confiante dans les énoncés de la bible pour livrer ma vie et tout laisser si ce dilemme se
présente à moi ?
Michel Bampély : Certains historiens doutent de l’authenticité de son témoignage, d’autres écrivent
que sa Passion fut écrite par différents auteurs. Où vous situez-vous parmi ces courants ?
Marie Haarpaintner : Oui la paternité de cette partie plus autobiographique (8 des 21 chapitres) de la
Passion a été discutée. Certains philologues ont estimé l’œuvre provenant d’un seul rédacteur qui crée des
représentations de figures de martyrs. Cependant la différence d’écriture prouve, à mon sens, que plusieurs
rédacteurs sont intervenus. De plus, les rêves que la martyre décrit dévoilent un imaginaire particulier. C’est
bien « un gage d’authenticité » pour reprendre les propos de deux spécialistes des religions Jacqueline Amat
et Joyce E. Salisbury.
Michel Bampély : Comment interprétez-vous les rêves de Perpétue avant son exécution ?
Marie Haarpaintner : Ses rêves lui permettent de se hisser au-dessus de sa condition de condamnée et lui
donne une interprétation de sa situation. Pour exemple, dans son premier rêve, elle voit une échelle étroite
qui monte jusqu’au ciel. Parvenue en haut, elle rencontre « un homme aux cheveux blancs vêtu comme un
pasteur » qui lui offre une bouchée de fromage. Ce rêve l’instruit « qu’il n’y a plus rien à attendre de ce
monde » (4,8-10). Les inquiétudes et les peurs qu’elle exprime dans son journal, semblent avoir disparu. Elle
se voit davantage comme un lutteur qui affronte le diable. Elle est certaine qu’elle remportera la victoire.
Michel Bampély : Qu’enseigne à l’humanité le témoignage des martyrs africains ?
Marie Haarpaintner : L’histoire de Saturus, un catéchiste, des esclaves Revocatus, Félicité, Saturninus,
Secundulus, et Vibia Perpetua, une femme instruite, nous enseigne que la foi chrétienne peut embrasser des
personnes de toutes couches sociales. Que l’instruction peut être une arme pour défendre sa foi
(apologétique) et permet de laisser une trace de son vécu par l’écriture. En outre, le récit des martyrs
africains fait écho à des témoignages actuels de chrétiens qui sont enfermés pour leur allégeance à Christ.
L’exemple de la pakistanaise Asia Bibi condamnée pour blasphème met en lumière l’intolérance de certains
états vis à vis de leur minorité chrétienne.
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Michel Bampély : Vous étiez confinée en Suisse. On constate à ce jour 30380 cas confirmés au Covid-19
et 1829 décès sur une population de 8,57 millions d’habitants. Pouvez-vous nous décrire votre
quotidien ?
Marie Haarpaintner : Je ne suis pas enfermée comme Perpétue mais je nourris mon imaginaire pour
m’échapper et trouver des réponses. Plus concrètement, je fais l’école à mes enfants un jour sur deux, nous
regardons des films et des documentaires. Je lis beaucoup également dans l’optique de renforcer des
connaissances utiles. Face à la peur et l’incertitude du futur, je relis ma bible qui me fournit une
compréhension inédite et apaisante de ce que l’on vit.
Michel Bampély : Écrivez-vous votre mémoire dans la peur où l’ignorez-vous telles Perpétue et
Félicité ?
Marie Haarpaintner : J’ai peur... je ne peux pas faire abstraction de la gravité de la situation que l’on
traverse. Mais je ne m’arrête pas à cette émotion paralysante. Je poursuis ma quête en communion avec
l’humanité souffrante.

AED international : augmentation des persécutions en raison de la religion
Pour la deuxième fois depuis son introduction en 2019 par les Nations unies, la « Journée internationale pour les
minorités religieuses victimes de violences » a été célébrée le 22 août. Le bilan sur la situation des personnes
persécutées dans le monde entier en raison de leur religion est loin d’être positif. L’AED a interviewé Ján Figel’, dont
le mandat de délégué spécial de l’UE pour la liberté de religion a récemment pris fin.

Que pensez-vous de la Journée internationale pour les victimes de violences en raison de leur religion ?
La Journée internationale pour les victimes de la
persécution religieuse est d’une grande importance
dans le calendrier des commémorations internationales
parce que ces victimes de persécution religieuse sont
nombreuses, elles se chiffrent par centaines de
millions de personnes. La persécution en raison de la
religion augmente dans le monde et des millions de
personnes sont discriminées pour cela. Il est
extrêmement douloureux qu’aujourd’hui encore, il y
ait en ce monde des victimes de véritables génocides.
Par le passé, la liberté de culte avait souvent été
négligée, ignorée ou à peine considérée dans les
accords internationaux, mais de nos jours, la liberté de
religion et de culte représente l’épreuve décisive pour
l’état véritable des droits de l’être humain.
Ján Figel’ en Irak avec Mgr Warda et Mgr Thomas Mirkis

Quelles sont les expériences que vous avez vécues lors de votre jeunesse dans un pays communiste, sous
le régime soviétique de l’ancienne Tchécoslovaquie ?
J’ai passé la moitié de ma vie sans être libre. C’était vraiment une situation inhumaine et des temps très
difficiles. Je m’appelle Ján Figel’ comme mon oncle, le frère de mon père. Dans les années 1950, il a été
assassiné par les services secrets de l’ancien État staliniste qu’était la Tchécoslovaquie. La liberté est une
forme d’expression de la dignité humaine, et celle-ci constitue le fondement de tous les droits de l’homme.
Renier la liberté de l’être humain revient donc à renier la dignité humaine.
Pourquoi est-il important de protéger la liberté de religion ?
La liberté de religion et de culte marque le degré de liberté le plus élevé. Elle est définie comme liberté de
religion, de culte et de conscience. Elle est donc d’égale importance autant pour les croyants que pour les
non-croyants. C’est un droit humain central et un droit de grande envergure, puisqu’il est lié à la liberté
d’expression, la liberté d’opinion, de réunion et de rassemblement. Si la liberté de religion est supprimée,
d’autres droits et libertés seront également supprimés. Voilà pourquoi nous devons plus que jamais veiller à
protéger la liberté de religion, pas seulement parce qu’elle touche aussi d’autres droits fondamentaux, mais
parce qu’elle constitue le test décisif pour tous les autres droits de l’être humain.
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Comment pouvons-nous protéger la liberté de religion et les êtres humains qui sont persécutés à cause
de leur foi ?
C’est notre devoir de protéger les victimes de la persécution. Il est de notre responsabilité humaine, mais
c’est aussi dans l’intérêt fondamental de tous. Nous devons mieux prendre conscience de l’importance de la
liberté de religion. Les médias devraient consacrer beaucoup plus d’informations à ces situations et
thématiques. Il est de notre responsabilité de donner une voix à tous ceux qui n’en ont pas et ne peuvent pas
se défendre. Je souhaiterais en appeler à la communauté internationale : le monde a besoin aujourd’hui d’un
« changement climatique » des questions autour de la liberté de religion, car la situation se présente très
négative et empreinte de souffrances. Dans le monde entier, des millions de personnes souffrent de la
persécution religieuse, et la tendance est très inquiétante. Ces deux faits gravissimes devraient éveiller au
sein de la communauté internationale une plus grande conscience du respect de la liberté de religion et de la
nécessité de défendre la dignité humaine pour tous les êtres humains, dans le monde entier.
Interview de Ján Figel
https://www.aed-france.org/international-augmentation-des-persecutions-en-raison-de-la-religion

Mgr Jérôme Beau répond aux questions posées par l’association
Les membres du C.A. avaient envoyé une lettre-questionnaire à Mgr Jérôme Beau. Celui-ci a préféré que
quelques membres viennent le questionner. Seules deux personnes sont allées le rencontrer, pandémie
oblige.
Voici maintenant un peu plus de deux ans que Monseigneur Beau a été
nommé archevêque de Bourges. Nous avons souhaité lui poser quelques
questions sur divers sujets pour connaître son ressenti depuis cette
nomination. Nous le remercions d’avoir pris le temps de nous répondre et
d’avoir écouté avec bienveillance les propositions concernant nos projets
pour que vive pleinement la Fraternité sainte Perpétue.
En tout premier lieu, il a accepté de présider la messe du dimanche 7 Mars à
Vierzon pour le pèlerinage 2021.
De même qu’en 2003 lors du 18 ème centenaire du martyre de sainte
Perpétue, Mgr Kuehn compagnon de captivité de Jean Tinturier avait honoré
sa mémoire, nous célébrerons également en 2021, le 100 ème anniversaire de la
naissance de ce frère martyre au côté de la patronne de la ville.
Qu’en est-il de la béatification de Jean Tinturier?
Mgr Beau assure que la reconnaissance de sa sainteté ainsi que celle de ses autres compagnons persécutés
est en bonne voie du côté de Rome.
Sainte Perpétue et sainte Félicité, patronne des catéchumènes?
Il soutient notre projet et nous conseille vivement d’en informer dès que possible toutes les parties
susceptibles de le faire aboutir, notamment les évêques de la province ecclésiastique de Tours ainsi que tous
les groupes de catéchuménats.
Il est avant tout impératif de fixer une date pour préparer l’organisation du pèlerinage des catéchumènes de
la province qui doit se tenir à Vierzon en 2022. Dès que la date est fixée : lancer les invitations. Il faut faire
vivre notre pèlerinage pour que cela lui donne du poids et qu’il soit reconnu.
Concernant nos activités prochaines.
Il nous encourage à persévérer dans nos actions :
- présenter à la catéchèse un court diaporama tiré de la BD.
- illustrer le thème de la Mission en proposant aux jeunes du catéchisme de distribuer des dépliants sur le
baptême à d’autres jeunes que cela pourrait intéresser.
Son impression sur le Berry.
Il a découvert un diocèse où, malgré l’étendue de la région et les distances existant entre les communes,
régnait une forte solidarité. Il a ressenti une réelle fraternité entre les gens durant les débuts de l’épidémie
COVID, surtout dans les campagnes, et reconnaît qu’ici, les relations humaines sont beaucoup plus simples
qu’à Paris.
Toutefois il déplore que du fait des distances à parcourir pour se déplacer, on doive passer un certain nombre
d’heures en voiture (il lui ait arrivé d’avoir jusqu’à 7 heures de déplacement dans une journée pour
accomplir son ministère).
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Suite à son passage dans tous les doyennés et beaucoup de paroisses, il a parcouru pas moins de 80.000 km.
Chaque communauté locale a beaucoup de richesse et chaque région du Berry a son originalité mais il
s’interroge : comment donner toute sa place à la plus jeune génération, comment respecter chaque culture
régionale ?
Sur la vie économique.
Son constat sur les zones rurales fait état du défi à relever concernant le marché de l’emploi. D’une part,
certaines entreprises ne trouvent pas à recruter, mais d’autre part, il est aussi urgent de sauver les
exploitations rurales et surtout de pouvoir transmettre le savoir faire.
Les mouvements migratoires dans la région.
Certes, Vierzon connaît un brassage important de populations d’horizons divers, mais il n’y a pas dans le
Berry de grands mouvements migratoires comme ceux que l’on peut constater dans d’autres régions. Il
remarque toutefois que Châteauroux accueille également un certain nombre de communautés. Parlant de
Bourges, il évoque la Pastorale des Migrants qui aide ces personnes et tient à souligner que l’accueil des
migrants ne doit en aucun cas être lié à la religion pour l’aide dispensée. L’ouverture est nécessaire et il ne
doit pas y avoir de communautarisme dans l’accueil.
Comme chaque année Mgr Beau rencontrera prochainement les autres responsables religieux et les imams
du Berry dans le cadre d’échanges au niveau des institutions religieuses.
Chine
Michael Lonsdale : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie !»
La Fraternité Sainte Perpétue ne peut passer sous silence le départ de Michael Lonsdale vers sa dernière
demeure où il rêvait tant de rencontrer le Christ : « je voudrais mourir en Dieu, disait- il ! ». « Je ne meurs
pas, j’entre dans la vie !»
Il nous a quittés le 21 septembre dernier mais la messe de ses obsèques a été dite le 26 septembre, jour
anniversaire de la mort de Ste Thérèse de Lisieux dont il aimait tant réciter les poèmes, particulièrement
« Mon chant d’aujourd’hui » tiré de l’album Vivre d’amour, dont je reproduis, ci-après, les paroles et qui a
été également chanté par différents artistes dont Natascha Saint Pierre.
Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit
Tu le sais ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui.
Oh je t’aime Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui.
Si je songe à demain je crains mon inconstance
Je sens naître en mon cœur la tristesse et l’ennui
Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la souffrance
Rien que pour aujourd’hui.
Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, ô pilote divin dont la main me conduit
Sur les flots orageux guide en paix ma nacelle
Rien que pour aujourd’hui.
Je volerai bientôt pour dire tes louanges quand le jour se couchant sur mon âme aura luit
Alors je chanterai sur la lyre des anges l’Éternel Aujourd’hui.
Sur la demande du père Henri Pelloquin, Michael Lonsdale avait accepté avec joie de venir à Vierzon en
2001 pour fêter l’anniversaire de la montée au ciel de Perpétue, avec à ses côtés, deux artistes, M mes
Laurence Bourdil Amrouche et Rafaele Minnaert. Ensemble ils ont mis en scène la « Passion » telle que
Perpétue elle-même nous l’a léguée : un très beau récitatif ! La voix grave, profonde et émouvante de ce
grand homme reste un souvenir inoubliable pour tous ceux et celles qui ont eu la chance, ce jour-là, de le
voir et surtout de l’écouter !
Il disait essayer de transmettre la Beauté en faisant entendre les mots de l’Autre ! « Il y a une part de Dieu
dans les gens quand ils font quelque chose de beau. »
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Les artistes sont des passeurs, une expression de Dieu sur la terre. Rappelons-nous de frère Luc dans « Des
hommes et des dieux », les moments si touchants, transcendants, dirai-je, de son interprétation qui lui a valu
en 2011 un César du Meilleur acteur dans un second rôle, dans ce beau film de Xavier Beauvois (Grand Prix
à Cannes en 2010). Il disait essayer de transmettre la Beauté en faisant entendre les mots de l’Autre ! « Il y a
une part de Dieu dans les gens quand ils font quelque chose de beau. »
Toute sa vie, au travers de ses talents d’artiste, il a su être le témoin d’une Foi qu’il n’a jamais eu peur de
témoigner.
À Dieu !
Aileen Roig

Sceau de la Ville de Vierzon :
« … il y a grande apparence que c’est le cachet que Vierzon avait pris avant
l’établissement du siège royal, n’importe en quel temps, car la paroisse a
toujours, depuis que la foi y a été connue, pris la Sainte Vierge pour sa
patronne.
Ce cachet en cuivre a été trouvé en remuant des terres que l’on
transportait à la cure pour élever la terrasse qui est vis à vis le jardin haut de
la maison de Clamecy, c’est celle qui fait faceau corridor du logis curial du
coté du levant. Monsieur Hénaut était pour lors curé, il l’a quitté en 1716 et
Monsieur Carré lui a succédé.
Ce sceau fort curieux du XIVème siècle représente
la Vierge couronnée, assise de face, portant l’enfant
Jésus sur le bras gauche, et tenant de la main droite
un objet rond. Le siège qui la porte est très chargé
vers le haut et sa menuiserie est ornée de rosaces ; il
n’a pas de dossier mais se trouve encadré de part et
d’autre de la figure, par deux sortes de branches
ramifiées. C’est avec la draperie le détail le mieux
gravé ; la légende est barbare et les lettres de partie
inférieure uniformes ou reversées :

SINOIVRAV

SIGILLY

Diamètre : 0,02m.

Ce sceau ou cachet était antérieurement celui de la
ville de Vierzon. C’est la même figure que celle que
l’on voit au dessus de la principale porte d’entrée en l’église Notre-Dame
de Vierzon... » (1)

(1). Il n’existe que la niche.
Texte de René BECHEREAU, avocat du Roi au Baillage de Vierzon au XVIIIème siècle (20-6-1683 - 25-21763)
Francis Fontaine

Vie de votre Association
Les pèlerinages en 2021
- Nîmes : 7 mars 2021 (à confirmer)
- Vierzon : 6 et 7 mars 2021. La messe solennelle sera présidée par notre archevêque Mgr Jérôme Beau.
L’exposition : « La Vraie Vie de Perpétue » dans l’église Notre-Dame de Vierzon
À l’initiative de la paroisse de Vierzon et de la Fraternité Sainte Perpétue, une exposition sur la Passion de
Sainte Perpétue et Sainte Félicité se tient dans la chapelle Sainte Perpétue : une vraie découverte pour
beaucoup de visiteurs locaux et de touristes. Des scouts de passage furent heureux de découvrir nos deux
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saintes d’une manière si moderne. À la fête des Associations, une visiteuse fut surprise et heureuse de
retrouver sur notre stand, Perpétue et Félicité qu'elle avait découvert précédemment lors de l'exposition. Elle
comprenait le sens de notre présence à cette fête.
Des membres de la Fraternité en Vendée

Lieu de villégiature du père à la Turballe
avec Nicole, Chine et Chantal (nièce du père Pelloquin)

Bourrine où naquit la mère du père Henri

Trois membres de l’Association sont retournés en Vendée,
lieu où naquit le père Henri Pelloquin et où il repose aujourd’hui. Les retrouvailles avec ses nièces et neveux
furent des plus chaleureuses.
Fête des associations de Vierzon: 19 et 20 Septembre 2020

Fidélité, beauté, opiniâtreté
et gaîté
qualifièrent ces 2 journées. Fidélité : le père H
Pelloquin tenait à la présence de l’association
pour témoigner au milieu du monde. Beauté :
Chine a, une fois de plus, créé une atmosphère
conviviale et chargée de sens dans les
quelques mètres qui nous ont été alloué. Pour
cette édition 2020, en bonne place sur notre
stand, une petite fontaine évoquant l’eau du
baptême côtoyait une représentation du
baptistère de Kelibia (Tunisie, époque
paléochrétienne). Il s’agissait de rappeler par
ce décor, qu’en son temps Perpétue reçut le
baptême à l’âge de 22 ans et qu’aujourd’hui de nombreux jeunes adultes s’engagent également dans le
catéchuménat. Opiniâtreté : les membres du CA ont maintenu le stand malgré l’actualité angoissante. Gaîté,
ce temps de partage fut joyeux : retrouvailles d’amis, bonheur d’être tout simplement présent. Et ces deux
jours, tous nous nous rendîmes au Parc des Expositions joyeux, sereins et si Marie-Thérèse (86 ans)
frémissait, c’était de joie et d’enthousiasme non d’angoisse.
Chine et Joël
Nouveaux membres
1. Pierre Girault (18)

2. Nicole Poquillon (92)
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Un rayon de soleil : "Laudare, Benedicere, Praedicare"
Premier tunisien dans l'histoire moderne de notre Patrie, qui intègre un assez prestigieux ordre religieux, les Frères
Prêcheurs, connu sous le nom de "Dominicains".
Cet Ordre qui a été fondé en 1215 par Dominique de Guzmàn et auquel appartenait le fameux Thomas d'Aquin, met
au centre de sa mission, et depuis sa fondation, l'enseignement et l'éducation d'où le grand nombre d'universités de
bibliothèques et de centres de recherches et de formations dans tous les domaines, qui sont gérée par ces Dominicains.

Dimanche 6 septembre, dans la province de Lyon, notre ami Atef, ou plutôt, Frère Cyprien-Marie a fait ces
vœux solennels où il a promis fidélité et obéissance à Dieu, à la Bienheureuse Vierge Marie, à Saint
Dominique et à ces supérieurs.
Mabrouk à toi Frère Cyprien-Marie, ta persévérance et la sainteté de ton âme feront le sujet de la prière de
beaucoup à l’Église catholique en Tunisie.
Mabrouk à l’Église en Tunisie aussi, et à toute la Patrie, pour notre premier religieux, dans un Ordre si
prestigieux.
Mgr Ilario Antoniazzi
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 :
■ Anne Bartin (18)
■ Michel Duchateau (18)
La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de son union de prières.

Fraternité Sainte Perpétue
Buts de l'association : L'association a pour objet :
– De promouvoir le culte rendu à Sainte Perpétue depuis le 9ème siècle dans la région de Vierzon.
– De maintenir et développer les liens qui unissent Vierzon et plus largement le diocèse de Bourges, le
diocèse de Tunis et tous ceux et celles qui, par le monde y sont fidèles.
– D’accompagner les jeunes dans leur recherche d’un monde plus fraternel et respectueux de la diversité
des identités notamment religieuses.
– De soutenir l’église en détresse par toutes actions et manifestations qui s’inscrivent ou se situent au
service de son objet.
Adhésion : L'adhésion à la Fraternité est un acte de participation. Elle traduit la volonté de prier pour
l'ensemble de ses membres et de profiter de la prière des autres membres.
Nos coordonnées : Siège social : Fraternité Sainte Perpétue - 4, rue Presbytère - 18100 Vierzon
Téléphone : 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 (18€)
étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 20 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
➔

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Ville :

Votre Association ne vit que grâce à votre cotisation.
Ne l’oubliez pas cette année si vous ne l’avez pas déjà fait.
Merci de votre adhésion
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