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ÉCHOS
SAINTES PERPÉTUE ET FÉLICITÉ
Les points indiquent les villes où le
souvenir de la martyre se perpétue.
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L’échelle céleste
« Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu ! Et moi, je ne le savais pas. »
(l’échelle de Jacob)

La Fraternité
Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de raisons
solides et stables à l’appel à la fraternité.
(Encyclique Fratelli Tutti)

Jean Tinturier (1921 - 2021)
« Je sais que c'est pour Lui et pour mes frères que je suis ici et cela me soutient beaucoup. »
Lettre à sa tante de la prison de Gotha

Mémorial Jean Tinturier

Église Notre-Dame de Vierzon

Ce Mémorial évoque les 186 marches que les condamnés de
Mauthausen devaient remonter, chargés de lourdes pierres, au grand
risque de tomber et de se fracasser au fond de la carrière… Comme une
échine courbée sous l'effort et la souffrance, elle exprime le sacrifice
des condamnés.
En haut, une croix penchée en avant, comme le Christ qui se penche
vers eux.

Quand tu pries
Quand tu pries, ne recherche pas de mots compliqués, car le bégaiement, simple et sans variété, des
enfants a souvent touché leur Père des cieux. Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de
peur que ton esprit ne se distraie à chercher les mots. Un seul mot du publicain apaisa Dieu et un
seul cri de foi sauva le larron
Saint Jean Climaque échelle degré 28

Sommaire

Saisi de crainte, il disait : « Que ce lieu est
redoutable ! Il est réellement la maison de Dieu, la
porte du ciel ! » Jacob se leva de bon matin, il prit
la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa
pour en faire une stèle, et il la consacra en versant
de l'huile sur le sommet.
Et à ce lieu, qui s'appelait alors Louz, il donna le
nom de Béthel (c'est-à-dire : Maison de Dieu).
Commentaire
La tradition de Jacob à Béthel a eu une grande
importance dans la mémoire d'Israël (ce passage
connut de nombreuses réécritures !). La structure
du texte actuel est rythmée et propre à la récitation
orale. Au centre du texte apparaissent les
promesses de Dieu, et la répétition du mot « lieu »
qui a souvent le sens précis en hébreu de « lieu
sacré » : au sortir de son sommeil Jacob pose des
gestes religieux en dressant la pierre sous la forme
d'un mémorial, et il donne un nom au lieu. Et cela
marque la prise de possession d’un sanctuaire
local et d’un territoire.
Le récit du songe de Jacob comporte trois
éléments : un escalier dont le sommet touche le
ciel, les anges de Dieu montant et descendant et la
présence de Dieu lui-même. C'est une vision
paisible et de grande solennité qui s'est déroulée
devant le dormeur.
L'échelle fait penser au ziggourats de
Mésopotamie qui prétendaient unir le ciel et la
terre. Il faut imaginer une rampe qui permettraient
aux anges de se croiser, cette
rampe fait allusion à la montée
qui conduisait au sanctuaire de
Béthel, la « maison de Dieu ».
Avant même l'intervention de
Dieu, cette rampe est un indice
lourd de sens : contrairement à la
tour de Babel, elle indique que
Dieu ne veut pas rester isolé,
inaccessible. Entre ciel et terre
une communication existe , elle
se fait par l'intermédiaire des
anges, messagers de Dieu. Dieu
s’approche de l’homme et « se
tient près de lui ».
Enfin Jacob a la vision de Dieu,
mais c’est dans un songe, si bien
que la transcendance de Dieu
est sauvegardée, l'homme endormi se tient à
distance respectueuse de Dieu. Seule l'impression
de la présence de Dieu est retenue par Jacob à son
réveil.
https://cetad.catholique.fr/meditation/264-echellede-jacob
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L’échelle céleste
L’échelle de Jacob : Genèse 28, 10 - 19
Jacob était parti de Bershéba et se dirigeait vers
Harrane. Surpris par le coucher du soleil, il s'arrêta
à l'endroit où il était, pour y passer la nuit ; il prit
une pierre pour la mettre sous sa tête, et c'est là
qu'il dormit.
Il eut un songe : une échelle était
dressée sur la terre, et son
sommet touchait le ciel ; des
anges de Dieu montaient et
descendaient. Le Seigneur se
tenait près de lui. Il lui dit : « Je
suis le Seigneur, le Dieu
d'Abraham ton père, le Dieu
d'Isaac. La terre sur laquelle tu
es couché, je te la donne, à toi et
à
tes
descendants.
Tes
descendants seront nombreux
comme la poussière du sol, ils se
répandront à l'orient et à
l'occident, au nord et au midi ;
en toi et en ta descendance
seront bénies toutes les familles
de la terre.
Voici que je suis avec toi ; je te
garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur
cette terre ; car je ne t'abandonnerai pas avant
d'avoir accompli ce que je t'ai promis. »
Jacob sortit de son sommeil et s'écria :
« Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu ! Et moi,
je ne le savais pas. »
2

Passion de Perpétue : première vision

La Tradition Musulmane

Mon frère me dit : « Maîtresse, ma sœur, tu es
digne de grandes grâces, si grandes que tu peux
demander une vision et qu’il te soit montré si tu
dois attendre la passion ou la libération ». Et moi
qui savais que je conversais avec le Seigneur, je
lui promis avec confiance en disant : « Demain je
te donnerai la réponse. » Puis je priai, et j’eus
cette vision.
Je vois une échelle d’airain d’une hauteur
extraordinaire qui montait au ciel ; elle était
étroite - on n’y pouvait grimper qu’un par un, et
sur les bords de l’échelle étaient fichés toute sorte
de pointes de fer. Il y avait là des glaives, des
lances, des crocs, des coutelas, des javelines, si
bien que si quelqu’un montait sans prendre garde
ou sans regarder vers le haut, il serait lacéré et sa
chair resterait accrochée aux pointes de fer. 4. Il y
avait juste au pied de l’échelle un serpent couché
d’une grosseur extraordinaire, qui
tendait des embûches à ceux qui
montaient et qui cherchait à les
terrifier pour les empêcher de
monter. 5. Saturus monta le premier
- Il s’était livré après coup, de luimême, à cause de nous, car c’était
lui qui nous avait instruits dans la
foi et lorsque nous fûmes emmenés
il s’était trouvé absent. 6. Et il
parvint au sommet de l’échelle, se
retourna et me dit « Perpétue je
t’attends ; mais prends garde que le
serpent ne te morde. » Et je lui
dis : « Il ne me fera aucun mal, au
nom de Jésus Christ. » 7. Et du pied
même de l’échelle, comme s’il avait
peur de moi, il sortit lentement la
tête ; et comme si je posais le pied sur la première
marche, je posais le pied sur sa tête et je montai.
8. Et je vis l’immense étendue du jardin et, assis
au milieu, un homme à cheveux blanc, vêtu
comme un pasteur, imposant, qui trayait des
brebis ; et debout, tout autour de lui, une
multitude de gens vêtus de blanc. 9. Il leva la tête,
m’aperçut et me dit : « Tu es bienvenue, mon
enfant. » et, il m’appela et, du fromage qui
provenait de la traite, il m’offrit comme une
bouchée ; et moi je la reçus les mains jointes et je
mangeai ; ... 10. Et au son de sa voix, je me
réveillai, ... Aussitôt je racontai le songe à mon
frère, et nous comprîmes que la passion nous
attendait et nous commençâmes à n’avoir plus
aucun espoir en ce monde.

Il est également très présent dans la tradition
musulmane, à travers le récit de l’ascension
céleste que le prophète Muhammad aurait
accompli depuis Jérusalem, traversant les sept
cieux, jusqu’à la présence même de Dieu. C’est le
mi‘râj, terme qui désigne une échelle, d’où le titre
de la traduction latine du récit, Liber scale
Machometi. Ce récit est central dans la tradition
musulmane ; il trace l’exemple même du chemin
de l’homme guidé vers Dieu. Même si la
précellence de Muhammad est conservée – seul, il
aurait accompli ce voyage corporellement, les
mystiques ne l’aurait vécu qu’en esprit – le
modèle prophétique a été reproduit maintes fois.
Le mystique traverse les différents cieux marquant
à chaque fois un nouveau niveau de connaissance,
jusqu’à dépasser le septième ciel et parvenir en
présence de Dieu Lui-même. Parmi les grands
mystiques musulmans ayant fait
état et commenté de telles
ascensions, citons Qushayrî (m.
1074) et Ibn ‘Arabî (m. 1240).

L’Échelle (klimax en grec)
sainte
de St Jean Climaque
Un des auteurs chrétiens le plus
connu pour avoir eu recours à
ce symbolisme est saint Jean
Climaque (vers 650). Il avait
été moine, puis abbé au
monastère de Sainte Catherine
dans le Sinaï. Il est l’auteur
d’un important livre de
spiritualité intitulé précisément
L’Échelle (klimax en grec)
sainte. Le livre expose trente degrés de l’ascension
spirituelle, autant que les années de la vie cachée
de Jésus ; c’est le nombre des marches de l’échelle
sur l’icône présentée ici. L’icône montre Jean
Climaque, à gauche, prononçant des paroles en
arabe et en grec tirées de son livre. À droite, des
moines et moniales s’engagent sur l’échelle
menant à Dieu, aidés par des anges. Mais
l’ascension est longue. Surtout, elle est périlleuse :
plus l’âme s’élève, plus elle est en danger d’une
chute plus grave. Les démons tentent de faire
chuter les mystiques, et certains y parviennent,
allant jusqu’à faire tomber des moines dans un
enfer symbolisé par la gueule d’un monstre. Ceux
qui tiennent bon, par contre, sont accueillis par le
Christ.
https://www.qantara-med.org/public/show_document.php?do_id=1460
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Encyclique « Fratelli Tutti »
Le Fondement Ultime préface du pape François
Nous, croyants, nous pensons que, sans une
ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de raisons
solides et stables à l’appel à la fraternité. Nous
sommes convaincus que « c’est seulement avec cette
conscience d’être des enfants qui ne sont pas
orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les
autres ». En effet, « la raison, à elle seule, est
capable de comprendre l’égalité entre les hommes et d’établir une communauté de vie civique, mais elle
ne parvient pas à créer la fraternité ».

De la Fraternité par Chine Scandolari
Qu’est-ce que la fraternité ?
Voici un mot qui nous interpelle tout
particulièrement, nous, les adhérents de cette
association créée en mars 1989 portant le nom de :
« Association Fraternité Sainte Perpétue ».
Dans le dictionnaire, nous trouvons la
définition suivante :
Lien de parenté entre frères et sœurs, enfants
nés ou élevés par les mêmes parents et par
extension, lien affectif entre frères et sœurs.
Très bien, cette réponse est claire ! Mais si nous
approfondissons notre recherche, apparaissent
alors d’autres propositions à même d’élargir notre
horizon.
Ainsi la fraternité se décline sur des modes
différents mais résonne toujours comme un thème
universel.
Elle est d’ailleurs au centre de l’actualité
récente avec la publication, le 4 octobre 2020 de
l’encyclique du pape François : « Fratelli Tutti ».
Mais nous y reviendrons plus tard…

Nous sommes le 7 mars 203, à Carthage, dans
l’amphithéâtre où se presse la foule des
spectateurs. Au centre de l’arène, un petit groupe
de prsonnes venu de la cité de Thuburbo Minus se
tient là, le visage radieux, prêt à subir le martyre
pour ne pas avoir renoncé à leur foi. Parmi eux,
deux jeunes femmes, sensiblement du même âge :
la matrone Vibia Perpetua de noble naissance et
Félicité de condition inférieure, servante ou
esclave. Arrive le moment fatidique où une vache
sauvage s’élance sur Perpétue. La malheureuse
s’écroule au sol. Elle se redresse et voit à son tour
Félicité projetée à terre sous les coups de l’animal.
Perpétue s’avance, lui tend la main et l’aide à se
relever. Quelle image saisissante ! Par-delà les
clivages puissants qui structurent la société
antique, ces deux femmes font l’expérience d’une
appartenance possible : la fraternité chrétienne.
Leur foi abolit les classes sociales : elles sont
sœurs dans le Christ.
Mais il est temps pour nous de repartir.
Poursuivons notre voyage dans le temps, toujours
en Afrique du Nord.
Nous nous posons dans une petite oasis du
Sahara algérien au début du 20ème siècle. Un
européen est là parmi les Berbères près de sa
maison en briques sèches et troncs de palmiers. Il

Et tandis qu’aux frontons de nos mairies de
France, la Fraternité pactise avec la Liberté et
l’Égalité depuis 1848, pour nous chrétiens du
21ème siècle que représente- t-elle ?
Pour étudier cette question, partons en
exploration : je vous invite à monter à bord de
notre machine à remonter le temps…
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est prêtre et s’appelle Charles de Foucault. À
chaque instant, on frappe à sa porte. Écoutons-le.
« Je veux habituer tous les habitants à me
regarder comme leur frère universel. Ils
commencent à appeler la maison « la fraternité »,
et cela m’est doux. »
Dans un lointain futur, les évêques de la Région
Nord de l’Afrique diront de lui :
« C’était un homme de son temps. Il n’a pas
dépassé tous les préjugés de son époque. Mais il a
ouvert la voie pour que d’autres, en essayant de se
faire après lui « frères universels », travaillent à
une vraie fraternité des êtres humains et des
peuples par-delà les différences. »
Chers passagers, nous franchissons à présent le
21ème siècle ! Que voyons-nous ? Le paysage est
familier. Pas de doute, nous faisons escale en
Berry. Reconnaissez-vous cette église ? Mais oui,
nous sommes à Vierzon ! Nous voilà bien loin des
rivages africains me direz-vous. Et pourtant,
Perpétue, la sainte de Carthage est là qui veille sur
la ville depuis vers 923.
Justement en ce jour du 7 mars 2015, se tient
une conférence faite par le père Michel Dujarier, à
l’occasion de l’Assemblée générale de notre
association. Il y est question de fraternité. Que
nous dit-il ? Un petit rappel historique tout
d’abord :
Adelphotès en grec signifie fraternité, au sens
d’une communauté de frères, et ce mot est utilisé
par les premiers chrétiens pour nommer l’Église.
Le Christ s’est fait notre frère en humanité et de ce
fait la Fraternité désigne dès la fin du 1 er siècle la
communauté des baptisés. Les chrétiens se
distinguent des anciennes communautés en ce
qu’elles débordent du cadre familial et des
appartenances à un peuple ou à un autre, pour se
regrouper en un seul peuple autour du Christ. Et
de poursuivre : la fraternité doit être une ouverture
sur le monde et que pour bien la vivre, il faut
commencer par aimer son prochain.
Bien des années ont défilé sous nos yeux et
voici que nous arrivons au terme de ce voyage.
Notre machine atterrit délicatement, non loin du
tombeau de Saint François d’Assise. La date

s’affiche : 3 octobre 2020. Le pape vient de
célébrer la messe. Dans quelques instants il
signera sa troisième encyclique.
Nous qui revenons de ce périple à travers les
siècles et les continents, prêtons une attention
particulière à son discours. Le saint Père nous
invite à être « comme des voyageurs partageant la
même chair humaine, comme des enfants de cette
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la
richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun
avec sa propre voix, tous frères. »
À l’instar de Perpétue issue de la haute société,
qui, dans sa prison partageait avec ses
compagnons, hommes et femmes de conditions
diverses, un amour sans compromis pour le Christ,
le pape François nous engage à construire une
fraternité universelle. La conviction de ces
chrétiens des premiers temps était le levain qui
allait faire croître le message d’amour de Jésus.
C’est par leurs agissements en frères les uns pour
les autres que les chrétiens rendent témoignage.
Pour clore cette réflexion sur la fraternité je
laisse la parole aux évêques d’Afrique du Nord,
terre natale de sainte Perpétue :
« Dans le Maghreb, nous expérimentons au
quotidien cette Église qui ne peut se penser sans
un lien de fraternité et de mission avec l’Autre ,
non chrétien. (...) La fraternité est un combat dont
les armes pacifiques, sont d’abord en nous. »
Sources :
Passion de Perpétue et Félicité par Jacqueline
Amat
CERNA du 30 octobre 2020
Communiqué de presse conférence des évêques de
France
Wikipédia : Fratelli tutti
Aumônerie Catholique de Sciences Po
Revue Kerygme
Michel Dujarier, l’Église s’appelle Fraternité
Site Brothers of Charity 22 octobre 2020
Chine Scandolari

Chapitre 3 : Penser et gérer un monde ouvert.
La valeur unique de l’amour est don de Dieu
Tout le début de ce chapitre est centré sur la
valeur unique de l’amour, celui-ci est don de Dieu
et pas d’abord celui de nos propres références
affectives.
Je retiens plus particulièrement :

§ 92 : « La teneur spirituelle d’une vie humaine
est caractérisée pat l’amour qui est, somme toute,
le critère pour la décision définitive concernant la
valeur d’une vie humaine (Benoît XVI) »
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§ 94 : « L’amour implique donc plus qu’une série
d’actions bénéfiques. Les actions jaillissent d’une
union qui fait tendre de plus en plus vers l’autre le
considérant précieux, digne, agréable et beau audelà des apparences physiques ou morales. »

Pour la fin de ce chapitre, le Pape va insister (§
118 à § 127) avec vigueur sur la notion d’un
monde pour tous où il faut remettre en cause la
fonction sociale de la propriété privée.
§118 : « Le monde existe pour tous, car, nous
tous en tant qu’êtres humains nous naissons sur
cette terre avec la même dignité...Il nous faut
veiller à ce que chaque personne vive dans la
dignité et ait des opportunités appropriées pour
son développement intégral. »
Il précise ce qu’il avait déjà dit dans Laudato Si :
« la tradition chrétienne n’a jamais reconnu
comme absolu ou intouchable le droit à la
propriété privée mais a souligné la fonction
sociale de toute forme de propriété privée »... »Le
droit à la propriété privée ne peut être considéré
que comme un droit naturel secondaire et dérivé
du principe de la destination universelle des biens
créés. » (§ 120).

§ 95 : « L’amour nous met enfin en tension vers
la communion universelle. Personne ne mûrit ni
n’atteint sa plénitude en s’isolant » et au
paragraphe 105 : « L’individualisme radical est le
virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe. Il
nous fait croire que tout consiste à donner libre
cours aux ambitions personnelles ».
Ces affirmations du Pape et bien d’autres encore
l’amène à nous dire au paragraphe 107 : « Tout
être humain a le droit de vivre dans la dignité et de
se développer pleinement et ce droit fondamental
ne peut être nié par aucun pays. »
Quelques paragraphes plus loin, François insiste
sur la valeur de la solidarité qui « comme vertu
morale et attitude sociale, fruit de la conversion
personnelle, exige un engagement
d’une
multitude de sujets :

Cela va se conclure avec une autre phrase
prioritaire du Pape : « À côté du droit de propriété
privée, il y a toujours le principe plus important et
prioritaire de la subordination de toute propriété
privée à la destination universelle des biens de la
terre et, par conséquent, le droit de tous à leur
utilisation.
Père Philippe Régnault de la Mothe

- les parents et les familles.
- Les éducateurs et les formateurs.
- Les agents culturels et les moyens de
communication sociale.

Poème« Sur le sable, les traces de ma vie. »
Dieu est le Dieu fidèle.
Cette nuit, j’ai eu un songe, je cheminais sur la plage
accompagné du Seigneur. Des traces sur le sable rappelaient
le parcours de ma vie, les pas du Seigneur et les miens. Ainsi
nous avancions tous deux jusqu’à la fin du voyage. Parfois
une empreinte unique était marquée, c’était la trace des jours
les plus difficiles, des jours de plus grande angoisse, de plus
grande peur, de plus grande douleur.
J’ai appelé : "Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous
les jours de ma vie, j’ai accepté de vivre avec toi. Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments ?"
Il m’a répondu : "Mon fils, je te l’ai dit : Je serai avec toi tout au long de la route, J’ai promis de ne
pas te quitter. T’ai-je abandonné ? Quand tu ne vois qu’une trace sur le sable c’est que, ce jour-là,
c’est moi qui t’ai porté."
Ce poème allégorique qui a fait le tour du monde chrétien a été attribué, entre autres, à Adémar de
Barros, auteur brésilien.
Il nous interroge sur notre foi et notre manque de confiance envers l’Éternel.
Croyons-nous vraiment que Dieu est capable de nous porter ?
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Dieu est avec nous tous les jours de notre vie même les plus difficiles, les plus angoissants, les plus
douloureux. Il nous aime. Ne l’oublions jamais. Nous sommes ses enfants et sa fidélité n’a pas de
limites. Soyons confiants et donnons-nous la peine de nous tourner vers lui. Depuis sa résurrection le
Christ demeure parmi nous. Il est présent dans nos cœurs et nous ouvre le chemin de la vie éternelle.
Perpétue et Félicité n’ont pas douté de sa présence à leurs côtés. Perpétue a vu en songe son martyre et
a tout de suite su qu’elle en sortirait victorieuse. (voir la première vision de Perpétue avec l’échelle cidessus)
Félicité, dans les souffrances de l’enfantement, n’a- t- elle pas répondu à son geôlier qui lui demandait
« si tu souffres tellement maintenant, que feras-tu quand tu seras jetée aux bêtes ? ». « Maintenant,
c’est moi qui souffre ce que je souffre, mais dans l’arène, le Christ souffrira pour moi et moi je
souffrirai pour lui ! ».
N’attendons pas de nous retourner pour voir sur le sable de notre vie une seule trace de pas !
Oui, il nous porte, même si nous ne le croyons pas…
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Aileen Farrugia-Roig

Quel secret se cache dans ces cœurs indomptables ?
Une volonté de défendre la dignité humaine, la liberté de conscience.
Le 7 mars 203 Perpétue, Félicité, Saturus, Saturninius et Secundulus subissaient le martyre dans
l'amphithéâtre de Carthage (Tunisie)
Parmi ceux qui sont cités plus haut, Saturus est celui qui enseigne la religion chrétienne à ce petit
groupe. Il ne serait pas inquiété s'il n'avait pas décidé de continuer son enseignement. Il veut fortifier et
baptiser ses disciples
À la dernière guerre, chez nous à Vierzon, Jean Tinturier, nouveau Saturus, s'exposera pour l'évangile au
suprême témoignage. De Vierzon aussi à la même période partiront déportés 156 résistants. Ne
reviendront que leurs cendres.
Ceux, qui croient à la Résurrection ne sont pas étonnés de sentir une présence, une force, une affection,
venant de ces vaillants témoins de la Foi.
Pères Jacques Turpin et Henri Pelloquin

Le vierzonnais Jean Tinturier (1921 - 2021)
Jean TINTURIER est né le 20
février 1921 à Vierzon. Il fit ses
études secondaires au Petit
Séminaire de Langres, puis sa
philo à Sainte-Marie de Bourges
(1937-1938 ). Bachelier, il entra
immédiatement au Séminaire
d'Issy les Moulineaux. Trois ans
après, il fut admis au Séminaire
des Carmes pour suivre les cours
de la Faculté de théologie de
l'Institut Catholique de Paris.

communion penchés sur la même
chose » et il commentait « Cela
m'est venu en pensant à la
première
communauté
chrétienne, et, en général, à tous
les
commencements
de
communautés à l'origine des
grands mouvements. »
En février 1943 parut la loi du
gouvernement de Vichy rendant
obligatoire le Service du Travail
en Allemagne pour les jeunes de
20–22 ans. Que faire ? Les
cardinaux Suhard (Paris), Liénart
(Lille), Gerlier (Lyon) déclarèrent qu'il n'y avait
pas d'obligation de conscience de partir au STO.
Fallait-il alors se cacher et prendre le maquis, ou

C'est là que je l'ai connu.
Une courte note retrouvée dans
ses papiers est révélatrice de son orientation
missionnaire. Méditant sur le récit de la Pentecôte,
il proposait de traduire « Les apôtres étaient en
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tenter de rejoindre la France libre en passant par
l'Espagne ? Partir en réponse à l'appel de Jocistes
laissés à eux-mêmes et réclamant le secours de
prêtres, alors que les Allemands interdisaient leur
envoi…

Bientôt Jean dut signer l'acte de condamnation «
Par son action catholique auprès de ses
camarades français, pendant son temps de service
de travail obligatoire, a été un danger pour l'état
et le peuple allemand » Texte capital pour montrer
que c'est bien en témoin de la foi que Jean a été
envoyé en camp de concentration. C'est au titre de
martyrs qu'est engagée la cause de béatification

« On ne fait rien sur terre qu'en se consumant ».
Cette petite phrase que Jean aimait redire à ses
amis explique que, sans hésitation, avec deux
autres condisciples, il décida de partir au STO. Il
fut envoyé dans une usine de Thuringe, à
Schmalkalden. Pouvait-il alors prévoir de quel feu
il serait consumé ?

Le pèlerinage vers le Calvaire passa par les camps
de Flossenbourg, de Zwickhau et enfin de
Mathausen, le pire de tous.
Plutôt que de m'étendre sur les atrocités de ces
camps de la mort, je conclurai en citant des
extraits du testament spirituel de Jean. On le
trouve dans sa dernière lettre à ses parents, écrite
de la prison de Gotha.

Le grand souci de Jean fut de repérer les jeunes
chrétiens pour faire équipe avec eux. C'est ainsi
qu'il rencontra Marcel CALLO travaillant dans
une ville voisine. Profitant de la liberté relative
dont ils disposaient alors le dimanche, ils
organisèrent des soirées de réflexion, des
récollections, préparèrent des messes dans les
églises, grâce à l'appui des prêtres allemands. C'est
un point qu'il faut souligner : l’Église n'a pas de
frontière.

« C'est le noviciat. Pas de livres. Les trois
vœux sont singulièrement réalisés ici . Plus
de préoccupations extérieures... Quelques
prières tout à fait simples. Dans la pauvreté
et mon dénuement actuel -spirituel
j'entends-, voilà le 13ème dimanche sans
messe, je découvre pourtant que notre
christianisme est singulièrement riche....

Relevons l'esprit d'équipe et l'élan missionnaire de
ces jeunes qui, se sentant bientôt surveillés par la
Gestapo, ne baissèrent pas les bras.

Il se préparait à son avenir. Quand je
pense aux épreuves qui m'attendent
encore, je réagis de mon mieux et tâche
de me fixer tout en Dieu. Comme tout se
simplifie et vraiment je n'ai pas du tout
l'impression de perdre mon temps.

Au début d'avril eurent lieu les
premières arrestations. Le 19 avril, ce
fut le tour de Jean. L'inspecteur de police,
un ancien séminariste allemand, fut
odieux. Il voulut faire boire à Jean de la
bière dans un calice…

Voici le dernier souvenir que nous laissa
un infirmier, compagnon de baraque.

C'est donc par haine de l’Évangile que
Jean fut interné à la prison de Gotha. Il
devait y travailler dans sa cellule. Une
lettre à sa tante montre bien son état
d'esprit « Je sais que c'est pour Lui et
pour mes frères que je suis ici et cela me
soutient beaucoup. »

Dès qu'il m'était possible, je me
rendais près de son grabat et, en
ce moment même, nous ne
pensions plus à nos souffrances.
Le soir, on priait ensemble. Il
avait fait d'un bout de planchette un
chapelet qu'il égrenait. A certains jours il
me fut possible de lui faire passer une soupe
que j'obtenais en supplément par mon
travail. Mais il ne voulait pas l'accepter. Je
parvenais malgré tout à lui en faire
prendre.

Aucun prêtre n'était autorisé à visiter les
prisonniers. Une fois pourtant, le Seigneur vint
jusqu'à eux en des circonstances exceptionnelles.
L'un des détenus qui travaillait hors de la prison
avait réussi à obtenir d'un prêtre allemand un peu
de « pain blanc », selon le nom de code en cas
d'interrogatoire. Après des jours d'attente, les 12
détenus étaient réunis dans une grande cellule de
la prison, le cénacle, ornée d'une croix en fleurs
d'immortelles, réalisée par l'un des détenus
travaillant comme jardinier. Ce fut un moment de
joie intense et de communion entre tous. Dernière
communion sacramentelle, avant la longue
communion à l'agonie du Christ.

En mars 1945 se déclencha une diphtérie
foudroyante, Jean mourut le 16 mars à la fin de sa
neuvaine à saint Joseph. Nul doute que son
protecteur l'a bien accueilli !
Édouard COTHENET
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Jean TINTURIER fait partie du groupe des 50 jeunes, martyrs de la foi, jocistes comme Marcel
CALLO, scouts, séminaristes ayant témoigné en Thuringe, à Berlin, à Cologne.
La cause de leur béatification collective est maintenant en bonne voie…

Le camp de Mauthausen

« Le Grand Escalier : les 186 Marches »
Le camp de Mauthausen (ou Mauthausen-Gusen après l'été 1940) était un camp de concentration (KZ ou
KL) instauré par le régime nazi du Troisième Reich autour des villages de Mauthausen et de St.
Georgen/Gusen en Haute-Autriche à environ 22 km de Linz.
L'emplacement du camp de concentration de Mauthausen a été sélectionné avec celui du deuxième camp
de concentration de Gusen, en mars 1938. On construisit d'abord le premier camp de prisonniers à
Mauthausen, mais il se développa avec le deuxième camp de Gusen I pour devenir l'un des plus grands
camps de travail en Europe occupée. En plus des quatre camps situés à Mauthausen et dans les environs
de Gusen, plus de 50 camps annexes, situés en Autriche
et dans le Sud de l'Allemagne dépendaient du complexe
de Mauthausen-Gusen et utilisaient les prisonniers
comme main-d'œuvre. Parmi les camps annexes du KZ
Mauthausen-Gusen se trouvaient des carrières, des
fabriques de munitions, des mines, des usines
d'armement et d'assemblage d'avions.
En janvier 1945, l'ensemble des camps dirigés depuis le
bureau central de Mauthausen rassemblait plus de
85 000 prisonniers. Le nombre total des victimes est
inconnu mais la plupart des sources parlent de 122 766 à
320 000 morts pour le complexe dans son entier. Les
camps formaient l'un des premiers grands complexes
concentrationnaires nazis et furent parmi les derniers à
être libérés par les Alliés. Les deux camps principaux,
Mauthausen et Gusen I, étaient les seuls camps du
système concentrationnaire nazi en Europe classés
« camps de niveau III », ce qui signifiait qu'ils étaient
destinés à être les camps les plus durs à l'intention des
« ennemis politiques incorrigibles du Reich ».
Mauthausen-Gusen était plus particulièrement destiné à
l'élimination par le travail de l'intelligentsia des pays
occupés par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre
mondiale.
Mauthausen, c'est avant tout « Les 186 Marches », « Le Grand Escalier » qu'il faut gravir, chargé de
pierres, dans la bousculade du pas de course, sous les coups de crosse ou du gummi, tous les jours par
tous les temps, avec sa faim, avec sa soif, avec sa peur, que l'on soit trop jeune ou trop vieux, agonisant
ou convalescent.

A.E.D

Éthiopie :

Le rêve d’une chapelle pour la communauté de Kububa
Le contexte : L’Église catholique de rite latin a
mis le pied en Éthiopie en 1880, d’abord grâce
aux missionnaires laïcs. Depuis lors, le travail de
ces missionnaires et des suivants a porté de riches
fruits. Aujourd’hui, il y a environ 800 000
catholiques dans le pays – à peine 1 % de la
population totale (43 à 45 % est orthodoxe, tandis

que le nombre de musulmans, actuellement
d’environ 35 %, augmente). Pourtant, bien qu’elle
ne soit qu’une petite Église en diaspora, elle a
largement contribué au développement du pays
dans les domaines éducatif, médical et social.
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Ce
travail
continue de se
développer et de
s’épanouir,
notamment dans
le sud du pays, où
se situe le vicariat
apostolique
d’Awasa.
Ce
dernier abrite 214
421 catholiques,
soit environ 2,8 %
de la population locale et environ un tiers de tous
les catholiques du pays. Il existe 9 paroisses et 529
chapelles de village ou petites communautés. Il
n’y a pas moins de 48 écoles gérées par l’Église,
13 centres de santé, 2 écoles écoles
techniques/professionnelles pour femmes et une
foule de petits projets sociaux et de
développement.

paroisse Sainte Croix à Dhadim, l’une des trois
paroisses du doyenné de Borana. Il y a cinq ans, le
père Kenneth a découvert une communauté jeune
et dynamique, à environ 30 km du village le plus
proche. « Je lui ai donné le nom de “Notre Dame

Reine des Apôtres” en raison du nombre croissant
de ses membres, en particulier des jeunes et des
enfants », écrit-il. Ceux-ci représentent 70 % de la
communauté. Souvent, ce sont ces jeunes qui
amènent leurs parents à l’Église.

Certaines communautés locales vivent entièrement
de l’agriculture, d’autres de l’élevage et d’autres
encore vivent en partie des deux. Il y a de
fréquents conflits entre les différents groupes
tribaux, principalement à cause des terres et des
pâturages pour les troupeaux. Le développement
est un besoin évident pour tous ces groupes.

Pendant les trois premières années, le père
Kenneth a célébré la messe sous un arbre. Puis il a
construit une simple cabane avec l’aide des
fidèles.

Un défi majeur qui a un impact direct sur le
rayonnement pastoral de l’Église est l’état
déplorable de l’infrastructure. Les cinq doyennés
du vicariat, à savoir Sidama, Guji, Gedeo, Amaro
et Borana, couvrent une superficie de pas moins
de 118 000 km². Les routes sont mauvaises, le
climat rude et le terrain difficile et par endroits
très vallonné et inaccessible.

« La dernière fois que j’y ai fait
des baptêmes, j’ai baptisé pas
moins
de
cinquante-cinq
personnes, enfants et adultes.
C’est vraiment encourageant ! »
Cependant, la petite hutte qui sert de chapelle
est depuis longtemps devenue inadéquate pour
la
communauté
grandissante.
Alors
maintenant, lui et ses fidèles rêvent de
construire une petite chapelle permanente
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes. «

Le projet

Nous sommes convaincus que cela
renforcera grandement la foi des gens d’ici
d’avoir une église solide et permanente
parmi eux. Et en plus, le nombre des
fidèles continuera de croître. »
Pour en en savoir plus :
https://www.aed-france.org/projets/ethiopie-lereve-dune-chapelle-pour-la-communaute-dekububa/

Les Pères Spiritains travaillent dans la région de
Borana, à la frontière avec le Kenya, depuis 1972.
Le père Kenneth Iwunna est responsable de la
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Vie de la Fraternité
Vivre la Fraternité dans notre association
Pourquoi notre association a-t-elle pris le nom de Fraternité Sainte Perpétue ? Dès sa création, son
objectif était assez clair : faire connaître Perpétue, née à Tébourba, en Tunisie et vénérée à Vierzon dont
elle est la sainte patronne sans oublier toutefois son amie Félicité et leurs compagnons martyrs pour
garder un lien fort avec l’Église de Carthage/Tunis.
Pourquoi les membres fondateurs ont choisi Fraternité plutôt que «Anciens de ...» ou «Association
des...» ? Au départ, l’association était un rassemblement d’anciens de Tunisie autour du père Henri
Pelloquin, curé à Tébourba.
Si nous prenons les synonymes du mot fraternité nous pensons tous à amitié, communion, confiance,
sororité, sympathie, paix, union, solidarité, et d’autres encore. Il est certain que la personnalité du père
Henri Pelloquin a été à l’origine de ce choix puisqu’un lien de fraternité existait entre les anciens de
Tunisie qui avaient une immense affection pour lui et un réel attachement.
À Paris, à son retour de Tunisie, le père Henri s’était créé de nouvelles amitiés tout en gardant des liens
forts teintés de nostalgie avec ses amis résidant à ce moment-là dans le sud de la France, pour la plupart
à Nîmes.
Lors de sa retraite à Vierzon, à la suite du père Turpin qui mettait sur pied cette association nouvelle il a
contribué à créer une véritable Fraternité en tissant de nouvelles attaches et en réactivant tous les liens
distendus avec le temps et l’histoire.
Pour moi ce terme de Fraternité colle bien à notre association qui réunissait d’une part des amis de
Tunisie et d’autre part des frères dans la foi dans le partage d’une histoire commune à Vierzon dont
Perpétue est la patronne.
Aujourd’hui et encore plus en ce temps de pandémie, posons-nous la question de savoir si nous vivons
vraiment en fraternité ?
L’objectif de faire connaître Perpétue et Félicité n’a pas changé mais quels liens subsistent, se tissent et/
ou se retissent pour le réaliser ? Les temps conviviaux prévus pour 2021 auront-ils lieu ? Les pèlerinages
seront-ils tous maintenus ? Que de questions sans réponse à ce jour. Nous pouvons néanmoins nous
appuyer sur les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication tels que les courriels,
les sms et les visioconférences sans exclure le bon vieux téléphone.
Nous pouvons également profiter des applications telles que What’s App, Facebook, etc…, pour joindre
le plus grand nombre de personnes dispersées un peu partout dans le monde ce qui facilite les contacts
en fraternité.
La lecture de l’encyclique du pape François « Fratelli tutti » nous ouvre d’ailleurs des pistes... Nous
devons aller dans ce sens, réinventer et renouveler la Fraternité.

Les activités
La page Facebook de la Fraternité Sainte Perpétue porte le nom d' « Album Perpétue et
Félicité ». Cette page a pour objectif essentiel de faire connaître Perpétue et Félicité ; la BD est un
support et un prétexte. Elle partage principalement des messages sur la Tunisie d’hier et d’aujourd’hui
et sur la foi chrétienne pour laquelle nos deux saintes ont été martyrisées. Les amis de cette page
viennent du monde entier en particulier de Tunisie, qu'ils soient chrétiens ou pas.
• Aide aux jeunes de Vierzon : ces dernières années, un petit orchestre de jeunes musiciens s’est
formé encadré par le père Christian. Il a animé le temps de prière et d’adoration puis la messe
solennelle lors du dernier pèlerinage à Vierzon. La sonorisation de l’église Notre-Dame étant inadaptée,
le père Olivier a souhaité moderniser les installations pour pouvoir animer les célébrations plus
facilement. La Fraternité a fourni une aide très substantielle à la réalisation de ce projet.
• Perpétue et Félicité, saintes patronnes des catéchumènes : le projet lancé en 2019 poursuit sa
route. Sur les conseils avisés de notre curé, les membres du C.A. ont envoyé, à tous les évêques qui leur
sont proches, un courrier expliquant la démarche de l’association pour leur demander leur soutien à la
réalisation de ce souhait.
•
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Les rendez-vous en 2021
➔ Vierzon

: le pèlerinage se déroulera le dimanche 7 mars 2021. Notre archevêque Mgr Jérôme Beau
devrait présider la messe solennelle.
L’assemblée générale annuelle se déroulera dès que les conditions sanitaires le permettront.
Une exposition sur Jean Tinturier, le Saturus vierzonnais de la seconde guerre mondiale, aura lieu dans
l’église Notre-Dame.
➔ Nîmes : aucune information n’est disponible pour l’instant. Vu la situation sanitaire le rassemblement
des anciens de Tunisie ne peut avoir lieu pour le moment.

Nouveaux Membres
•

José et Maria Amorim (18)

•

Patricia Cabrera (18)

•

P. Jean-Marc Pissevin (18)

Un rayon de soleil
Aurore Causin, membre de la Fraternité, bien connue des vierzonnais ainsi que toute sa
famille, sera consacrée par Mgr Jérôme Beau dans l’ordre de Vierges Consacrées le
dimanche 13 décembre 2020 en la cathédrale de Bourges. Elle anima les messes pendant
les pèlerinages à Vierzon durant plusieurs années.

Il est entré dans la famille de Dieu
Georges Turini (82)
La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées à sa famille et l’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 9 ème siècle dans la région de Vierzon.
– De maintenir et développer les liens qui unissent Vierzon et plus largement le diocèse de Bourges, le diocèse
de Tunis et tous ceux et celles qui, par le monde y sont fidèles.
– D’accompagner les jeunes dans leur recherche d’un monde plus fraternel et respectueux de la diversité des
identités notamment religieuses,
– De soutenir l’église en détresse par toutes actions et manifestations qui s’inscrivent ou se situent au service de
son objet.
Adhésion : L'adhésion à la Fraternité est un acte de participation. Elle traduit la volonté de prier pour l'ensemble
de ses membres et de profiter de la prière des autres membres.
Nos coordonnées : Siège social : Fraternité Sainte Perpétue - 4, rue Presbytère - 18100 Vierzon
Téléphone : 06.33.35.90.40 Joël Petit ou 06.79.75.17.25 Chine Scandolari
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com
Directeur de publication : Président de la Fraternité Sainte Perpétue.

COTISATIONS
Le budget de fonctionnement de notre association repose sur votre cotisation.
➔ Merci de bien vouloir en effectuer le règlement en mars, chaque année.
membre adhérent (18 €)
étudiant (10 €)
membre bienfaiteur (plus de 18 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
Nom :
Prénom
➔

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Ville

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

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