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Dieu nous aime d’un amour inconditionnel
Pour le pape François, le premier pas que Dieu accomplit vers nous
« est celui d’un amour originel et inconditionnel ».

« Dieu aime en premier ». Et, il ne nous aime pas « parce qu’il y a en nous une
quelconque raison qui puisse susciter l’amour ». Non, « Dieu nous aime parce qu’il est
lui-même amour, et l’amour tend naturellement à se répandre, à se donner. » Pour le
pape François, le premier pas que Dieu accomplit vers nous « est celui d’un amour
originel et inconditionnel ».
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forts, attirants, beaux, alors personne ne s’intéressera
à nous. Tant de personnes aujourd’hui cherchent à se
rendre visibles pour combler un vide intérieur,
comme si nous avions en permanence besoin de
reconnaissance. Et pourtant, vous vous imaginez un
monde où nous serions tous en train de mendier
l’attention des autres, et où personne ne serait prêt à
aimer gratuitement les autres ? Imaginez un monde
comme celui-ci, un monde sans la gratuité de
l’amour ! Ce monde semble humain, mais c’est en
réalité un enfer. Si l’homme est si narcissique c’est
parce qu’il se sent seul et orphelin. Derrière tant de
comportements apparemment inexplicables se cache
la question suivante : est-il possible que je ne mérite
pas d’être appelé par mon nom, c’est-à-dire d’être
aimé ? Car l’amour nous appelle toujours par notre
nom…
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Quand c’est un adolescent qui n’est pas aimé ou ne
se sent pas aimé, cela peut susciter la violence.
Derrière beaucoup de formes de haine sociale et de
délinquance, il y a souvent un cœur qui n’a pas été
reconnu. Il n’existe pas d’enfants méchants, comme
il n’existe pas d’adolescents absolument mauvais,
mais il y a en revanche des personnes malheureuses.
Et qu’est ce qui peut nous rendre heureux si ce n’est
l’expérience de l’amour donné et reçu ? La vie de
l’être humain est un échange de regards : en nous
regardant, quelqu’un nous arrache notre premier
sourire ; et nous, gratuitement, sourions à quelqu’un
qui est enfermé dans sa tristesse et à qui nous
permettons ainsi d’en sortir. Échange de regards, on
regarde quelqu’un dans les yeux, et les portes du
cœur s’ouvrent.

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

Audience générale du 14 juin 2017.
Catéchèses sur l’Espérance
Lors de l’audience générale du 14 juin 2017,le pape
François a poursuivi sa série de catéchèses sur
l’espérance. Il a notamment souligné que personne
ne peut vivre sans amour, et que « c’est une bien
mauvaise habitude que nous pouvons avoir
de penser que l’amour se mérite ». De là
vient, selon lui, « une bonne part de
l’angoisse
de
l’homme
d’aujourd’hui ». « Dieu aime en
premier », a-t-il poursuivi. Et, il ne
nous aime pas « parce qu’il y a en
nous une quelconque raison qui
puisse susciter l’amour ». Non,
« Dieu nous aime parce qu’il est
lui-même amour, et l’amour tend
naturellement à se répandre, à se
donner. » Pour le pape François, le
premier pas que Dieu accomplit vers nous
« est
celui
d’un
amour
originel
et
inconditionnel ».

Le premier pas que Dieu accomplit vers
nous est celui d’un amour originel et
inconditionnel. Dieu aime en
premier. Dieu ne nous aime pas parce
qu’il y a en nous une quelconque
raison qui puisse susciter l’amour.
Dieu nous aime parce qu’il est luimême amour, et l’amour tend
naturellement à se répandre, à se
donner. Dieu ne fait pas non plus un
lien entre sa bonté et notre conversion,
même si celle-ci est une conséquence de
l’amour de Dieu. Saint Paul le dit de façon
parfaite : « La preuve que Dieu nous aime,
c’est que le Christ est mort pour nous, alors que
nous étions encore pécheurs ». (Rm 5, 8). Alors
que nous étions encore pécheurs. Un amour
inconditionnel. Nous étions « loin », comme l’enfant
prodigue de la parabole : « Comme il était encore
loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion »
(Lc 15, 20). Par amour, notre Dieu s’est exilé de luimême, pour venir nous trouver en cette terre où il

 
Aucun de nous ne peut vivre sans amour. C’est une
bien mauvaise habitude que nous pouvons avoir de
penser que l’amour se mérite. Et c’est de là que vient
sans doute une bonne part de l’angoisse de l’homme
d’aujourd’hui : penser que si nous ne sommes pas
2

était pourtant insensé qu’il passe. Dieu nous a aimés
même lorsque nous étions dans l’erreur.
Qui d’entre nous aime de cette manière, si ce n’est
un père ou une mère ? Une mère continue à aimer
son enfant même quand celui-ci est en prison. Je me
souviens dans mon précédent diocèse de toutes ces
mères qui faisaient la queue pour entrer dans la
prison. Et elles n’en avaient pas honte. Leur fils était
en prison, mais c’était leur fils. Et elles devaient
endurer tant d’humiliations lors des fouilles à
l’entrée. Mais elles disaient : « C’est mon fils ! ».
« Mais Madame, votre fils est un délinquant ! » –
« C’est mon fils ! ». Seul cet amour de mère et de
père peut nous faire comprendre ce qu’est l’amour
de Dieu. Une mère ne demande pas l’amnistie de la
part de la justice humaine, car toute erreur appelle
une rédemption, mais elle ne cesse jamais de souffrir
pour son enfant. Elle l’aime même quand il est
pécheur. Dieu fait la même chose avec nous : nous
sommes ses enfants aimés ! Cela se peut-il que Dieu
ait des enfants qu’il n’aime pas ? Non. Nous sommes
tous des enfants aimés de Dieu. Il n’y a aucune
malédiction pesant sur notre vie, mais seulement une
parole bienveillante de Dieu, qui a tiré notre
existence du néant. La vérité suprême est cette
relation d’amour qui unit le Père au Fils, au travers
du Saint-Esprit, relation dans laquelle nous sommes
accueillis par la grâce. En Lui, en Jésus-Christ, nous

avons été voulus, aimés, désirés. Il y a quelqu’un qui
a imprimé en nous une beauté originelle, qu’aucun
péché, aucune erreur ne pourront entièrement
effacer. Nous sommes toujours aux yeux de Dieu de
petites fontaines faites pour faire jaillir de la bonne
eau. C’est ce que dit Jésus à la Samaritaine : « L’eau
que je [te] donnerai deviendra en [toi] une source
d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 14).
Pour changer le cœur d’une personne malheureuse,
quel est le remède ? Quel est le remède pour changer
le cœur d’une personne malheureuse ? [la foule
répond : l’amour] Plus fort ! [la foule crie :
l’amour !]. Bravo, bravo à tous ! Et comment fait-on
sentir à quelqu’un qu’on l’aime ? Il faut d’abord le
prendre dans ses bras. Lui faire sentir qu’il est
désiré, qu’il est important, alors il cessera d’être
triste. L’amour appelle l’amour, de façon plus
forte que la haine appelle la mort. Jésus n’est pas
mort et ressuscité pour lui-même, mais pour nous,
afin que nos péchés soient pardonnés. C’est donc le
temps de la résurrection pour tous, le temps de
relever les malheureux qui sont découragés, en
particulier ceux qui gisent au tombeau depuis bien
plus de trois jours. Un vent de libération souffle ici,
sur nos vies. Ici fleurit le don de l’espérance. Et
l’espérance est celle de Dieu le Père qui nous aime
tels que nous sommes : il nous aime tous, pour
toujours. Merci !

Deux femmes, aimées de Dieu, nous offrent leur témoignage.
En 203, Perpétue de Tébourba, martyrisée à Carthage avec Félicité et ses
compagnons martyrs, poussée par son frère qui la savait particulièrement aimée de
Dieu raconte :
« Alors mon frère me dit : « Madame ma sœur, tu es désormais digne de grandes
grâces, si grandes que tu peux demander des visions, tu pourrais avoir une vision
pour qu'il te soit montré si tu vas avoir un sursis ou si tu vas subir la passion ». Et
moi qui savais je conversais avec Dieu,(....) pleine de confiance, je le lui promis en
disant: « Demain je te donnerai la réponse. » Je priais et j'eus cette vision….
Passion de Ste Perpétue et Félicité : Les Éditions du Cerf . Traduction grecque
par Jacqueline Amat.
Et à la fin du XIXèmesiècle, Giuseppina Bakhita, enlevée à sept ans dans son village
du Darfour et qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Elle fut
canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II.
« Pendant un an, Bakhita va apprendre une nouvelle langue (...) elle va s'appliquer
à rejoindre celles avec qui elle vit, et qui parlent à Dieu et à Jésus comme on
s'adresse à
ses parents, des parents que l'on n’aurait jamais quittés, éternels et partout. (….)
Entendre le chant de Dieu, et comprendre qu'il lui est adressé à elle ! (...) Elle a
pleuré, parce que Dieu savait tout, toute sa vie. Il l'avait vue, et puis elle a compris
que Dieu, c'est un amour qui se pose. »
BAKHITA. Édition Albin Michel. Véronique Olmi.
Chine Scandolari
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LITUANIE : Portrait de Nijole Sadunaite qui prie pour ses bourreaux
Cet été, l’AED vous propose de découvrir les vies
héroïques de témoins de l’Espérance, que ce soit en
Algérie, en Roumanie, ou ailleurs, à travers une
série de portraits. Voici celui de Nijole Sadunaite,
qui n’a cessé de célébrer la joie de l’Évangile,
même en prison.

aller au Ciel sans vous. Jésus aussi vous aime
beaucoup, il est mort sur la Croix aussi pour
vous. Si vous m’expulsez, je serai libre, mais quand
je suis libre, c’est plus dur pour moi de faire
pénitence, tandis qu’en prison je serai obligée de le
faire, et je le ferai pour vous comme cela nous serons
ensemble au Ciel’. »

Née en 1938 à Kaunas, Nijole et sa famille
échappent en 1945 à la déportation en Sibérie grâce
à Mgr Boricevicius, qui sera bientôt arrêté et fusillé.
Sérieuse et sportive, elle refuse, dès l’enfance,
l’endoctrinement athée et n’est pas autorisée, à cause
de sa « religiosité », à poursuivre des études
supérieures. Elle devient infirmière et rejoint une
congrégation clandestine, et rédige la Chronique
Clandestine de l’Église de Lituanie. Le jour où le
KGB vient l’arrêter, il y a six pages de la Chronique
à côté de sa machine à
écrire : « J’ai pris six
ans de Goulag – une
année par page. Mais
au total c’est 15 000
pages que j’ai publiées.
De quoi aurais-je écopé
si je les avais toutes
eues
sur
mon
bureau ? ». Elle dit aux
juges
qui
la
condamnent :
« Ce
jour est le plus
heureux de ma vie. J’ai été condamnée à cause de
mon amour envers les hommes et de la vérité. Je
suis une privilégiée et mon sort est honorable : non
seulement j’ai lutté pour les droits de l’homme et
pour la justice, mais j’ai aussi été condamnée à cause
d’eux ! »

À la question : « Vous n’aviez donc jamais peur ?»
Elle répond : « Si, avant d’agir. Mais je me disais
que si je ne faisais pas ce qu’il y avait à faire,
quelqu’un de sûrement meilleur que moi devrait le
faire et prendrait des risques, alors la peur s’en
allait. » Et lorsqu’elle était en prison et au Goulag ?
Nijole raconte : « J’avais en moi l’image d’une main
ouverte sur laquelle repose une colombe. Dieu me
soutient où que je sois. Sans sa volonté, pas un
cheveu de ma tête ne
pourra tomber. Les
mois dans la prison du
KGB ont été les plus
heureux de ma vie. Ma
bonne humeur les
énervait. Je chantais,
je
priais.
Pas
seulement pour moi
mais pour tous ceux
enfermés au Goulag.
Un jour on m’a dit :
‘Tout va mal pour toi,
Nijole, et pourtant quelle paix chez toi. Est-ce ta
fête ?’ J’ai répondu ‘Oui, c’est ma fête aujourd’hui
parce que beaucoup de gens prient pour moi devant
le Saint Sacrement’. Je sentais combien Dieu était
avec moi, et aussi combien la prière des autres me
soutenait ».

Après le Goulag, elle vit cinq ans dans la
clandestinité totale puis, « le KGB a fini par me
trouver. Mais les temps étaient en train de changer.
Ils ont voulu que j’émigre ‘volontairement’. Je leur
ai dit que je préférais aller en prison. Ils m’ont
demandé pourquoi : ‘Parce que je vous aime
beaucoup. Vous êtes mes frères et je ne veux pas

En 1990, la Lituanie enfin libre, Nijole Sadunaite
insiste : « Je continue à prier tous les jours pour nos
bourreaux. Aujourd’hui, beaucoup de gens disent
que la prière est une perte de temps, qu’il faudrait
mieux faire de bonnes actions. Mais Jésus, lui, a dit :
‘Sans moi vous ne pouvez rien faire’. Il est le cep et
nous les sarments ».
https://www.aed-france.org/lituanie-portrait-de-nijole-sadunaite-qui-prie-pour-ses-bourreaux/

L’Afrique du Nord au féminin par Gabriel Camps
Eunoé qui descendait de Maures, était la femme du roi Bogud de Maurétanie 1 et peut-être la
maîtresse de Jules César selon la propagande romaine. Elle a peut-être remplacé Cléopâtre VII
dans les affections de Jules César, quand il est arrivé en Afrique du Nord en avril 46 av. J.-C..
Seulement une brève romance pour les Romains car à la fois Eunoé et Bogud ont profité des
cadeaux que leur a offerts Jules César. (Toute son histoire dans les prochains Échos.)
1. La Maurétanie est une région du Maghreb ancien (Libye antique) qui s'étendait de l'Algérie centrale, vers l'océan atlantique,
couvrant le nord du Maroc, et vers le sud, jusqu'aux montagnes de l'Atlas.
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Pérégrinations en Tunisie
Durant notre séjour en Tunisie, en juin dernier,
nous avons été heureux François et moi d’y rencontrer des prêtres et des religieuses qui agissent en
toute discrétion.

préparait la cérémonie prévue, dans cette église, pour
ses 50 ans de mariage. Des membres de sa famille
devaient le rejoindre.
Direction le nord de la Tunisie : Bizerte

Nous découvrons une école de 800 élèves où
vivent et s’activent deux jeunes religieuses du
« Verbe Incarné ». L’une d’elles accompagnait
musicalement les chants à la messe célébrée par un
père ivoirien. Par ailleurs non loin de là, sœur
Gérard et sœur Thérèse de « Jésus Serviteur »
originaires de l’Aveyron accueillent depuis plusieurs
années des nouveaux-nés que leurs mères ne peuvent
garder pour de douloureuses raisons.

À l’église de Djerba, le père Mattéo d’origine italienne, qui fait partie du chemin néo-catéchuménal, y
est accompagné dans son ministère par un couple espagnol (Marie et Donino) tous deux du chemin néocatéchuménal. Nous avons été marqués par la grande
simplicité, l’ouverture aux autres et la profondeur de
la foi des ces trois personnes. Le père Mattéo et ce
couple accueillent régulièrement pour des réunions
informelles, autour d’un goûter, par exemple, les
personnes de la région, étonnées et intéressées par ce
qu’ils vivent.

(Leur œuvre recevrait volontiers des dons ;
voici les coordonnées bancaires auxquelles adresser
ces dons : Iban tu 5901200025 11120015 2080
atbktntt LA VOIX DE L’ENFANT - Bizerte
Tunisie sœur Gérard sœur Thérèse).

En continuant vers Hammamet, l’accueil y fut
aussi chaleureux et cordial en l’église, décorée de

fresques des saints Cyprien et Augustin et des saintes
Perpétue et Félicité – premiers chrétiens de ce pays.
Le père Dominico, espagnol, salésien de Don Bosco,
y vient de Tunis célébrer la messe en alternance avec
un autre père salésien. Le groupe de la Chorale, nous
voyant chanter aussi, nous proposa de nous joindre à
eux. L’un des choristes d’origine allemande

Il est clair que le Christ est réellement présent à
travers toutes ces personnes.
Nicole et François Schlosser

Coin livres
Salon du livre de Vierzon : samedi 16 Novembre 2019
Frédérique Olivier-Ghauri, membre de la Fraternité, présentée par Dr. Abdelwahab Mahjoub à Nîmes en mars dernier
viendra présenter son livre « Ciao Glibettes et Poules Sussex » au salon.

Témoignage d’une expérience de possession.
Thomas Oswald, auteur et journaliste, a recueilli et fidèlement transcrit le témoignage de Michel Chiron membre du
conseil d’administration de La Fraternité.
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Michel Chiron a vécu la possession démoniaque et son témoignage est extraordinaire à double titre.
Il décrit ses expériences avec sobriété, sans effets spéciaux, mais avec une précision et une
exactitude parfaitement convaincantes qui excluent les troubles mentaux, ce que confirment le prêtre
exorciste qui a contribué à sa délivrance et les nombreux prêtres et laïcs qu'il a fréquentés.
Préface du Père Jean-Baptiste (Guillaume GOLFIER), chanoine régulier à l'abbaye de Lagrasse,
prêtre depuis 2002, il est diplômé en philosophie,en histoire et en théologie (doctorat ICT- ISTA,
Toulouse). Cet ouvrage est le fruit de sa thèse, d'accompagnement de personnes dans la délivrance et
d'échanges avec de nombreux exorcistes et théologiens.

Vie de votre Association
2

Rencontre avec Mgr Jérôme Beau , archevêque de Bourges.
Lors de la venue de Scèn’Épi, l’association avait invité notre nouvel archevêque. Son emploi du temps ne lui
a pas permis de venir mais il a demandé de renouveler cette invitation pour le pèlerinage de 2020 ce qui fut
fait dès l’assemblée générale de 2019. Pour préparer son éventuelle venue en 2020, sa secrétaire nous
demanda alors de faire une présentation de l’association. Le conseil d’administration de la Fraternité pensa
que la rencontre d’une délégation avec Mgr Beau serait plus judicieuse et rendez-vous fut pris fin juin.
Le jeudi 7 Juin, cinq d'entre nous (Aileen Roig, Chine Scandolari, Janine Capy, Joël Petit et Michel Chiron)
avons été reçus à l'Archevêché de Bourges pour présenter notre association de vive -voix.
L'archevêque très ouvert et détendu a conversé avec nous, une bonne heure.
Nous avons brièvement retracé la tradition des pèlerinages de Vierzon, la sortie des reliques de Sainte
Perpétue au moment des crues du Cher, et l’arrêt de ces pratiques.
Nous avons évoqué le père Henri Pelloquin, son parcours en Tunisie puis à Vierzon, et comment cela l'avait
amené à fonder l'association de la Fraternité Sainte Perpétue, patronne de la ville avec le père Jacques
Turpin.
Nous avons également mentionné notre lien avec les anciens de Tunisie établis dans la région de Nîmes, et
signalé que l'association comptait également des adhérents à l'étranger. Joël rapporta le souhait de certains de
nos membres résidents au Brésil de recevoir des reliques. Mgr Beau n'a pas vu
d'objection à leur faire transmettre des reliques secondaires.
Concernant nos projets, nous avons abordé le sujet en relatant le pèlerinage de
cette année, et son succès grâce à la venue de la troupe de Scèn'Epi d'une part,
et d'autre part grâce à la participation des scouts et des jeunes de l'aumônerie.
Notre but est de fidéliser ces jeunes, en suscitant leur intérêt.
D'où les contacts pris par Joël avec Bruno Regis de la Mission de France.
Nous souhaiterions organiser en partenariat avec les jeunes de la Mission de
France un événement local et même envisager un prochain pèlerinage en
Mgr Jérôme Beau
Tunisie.
archevêque de Bourges
Mgr Beau a approuvé ce projet mais l’envisagerait plutôt en 2021. Il nous a
vivement encouragés à le construire dès à présent sachant que nous avons déjà des appuis en Tunisie,
notamment auprès de l’archevêque de Tunis.
Concernant le pèlerinage de 2020 à Vierzon, il serait prêt à venir, mais ses obligations auprès du Pape ne lui
permettront probablement pas de répondre à notre invitation.
À propos de notre souhait de participer à l’émission du jour du Seigneur, il retient également cette idée. Ce
serait une belle opportunité de faire connaître Sainte Perpétue. Pourquoi pas en 2022, car cela nécessitera une
importante mobilisation.
Il nous a également suggéré d'adresser un courrier de bienvenue à la nouvelle sous-préfète de Vierzon en lui
offrant à titre privé une de nos B.D pour ses enfants (ce qui fut fait peu de temps après).
Chine Scandolari
2 Évêque auxiliaire de Paris et vicaire général depuis 2006, président du Collège des Bernardins, Mgr Jérôme Beau a été
nommé par le pape pour succéder à Mgr Armand Maillard archevêque de Bourges.
La célébration de son installation a eu lieu le dimanche 23 septembre 2018 dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges.
À la Conférence des évêques de France, Mgr Beau a été membre du Conseil pour l’Unité des chrétiens et les relations avec le
judaïsme (2008-2013), puis membre du Comité Études et projets (2013-2016) et président, depuis 2017, de la Commission
épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale.
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Au monastère de l’Annonciade à St Doulchard : parenthèse au cœur de la canicule.
«Le souffle brûlant de l’orage, des tranches fraîches de
melon, l’accent chantant du prêtre bénissant le repas, seize
convives rassemblés, des évocations de rubans et dentelles
sur le costume des arlésiennes, Bakhita, l'esclave devenue
sainte, une photo en noir et blanc souvenir de Tunisie, des
visages nouveaux, des retrouvailles, les voix claires des
sœurs qui s’élèvent dans le soir.»
De quoi s’agit-il me direz-vous ? Non, ce n’est pas un
inventaire à la Prévert mais quelques instantanés de notre
repas estival du 24 juillet au monastère des Annonciades en
compagnie du père Michel Savalli et de sa maman.

Inauguration de la Foire-Exposition de Vierzon:
Lors de l'inauguration de la 74ème Foire-Exposition de Vierzon, le samedi 7 Septembre 2019, Aileen, Chine et Joël
représentaient la Fraternité Sainte Perpétue. Ils ont pu saluer la sous-préfète Mme Sylvie Berthon et ont eu le plaisir
d'échanger quelques paroles avec elle, notamment au sujet de ses enfants, lorsqu'elle-même a évoqué avoir bien reçu et
pris connaissance de notre B.D. envoyée à l’initiative de notre archevêque.

Fête des associations de Vierzon: 21 et 22 Septembre 2019
Dimanche 22 Septembre 2019, 18:00 !
Les visiteurs ont déjà quitté les lieux et le grand hall du parc des expositions se vide rapidement de ses
stands.
Après ces deux journées passées dans le brouhaha du va et vient de la foule, que gardons-nous de toute
cette effervescence ?
Avant tout, la joie d'avoir participé à cette belle manifestation où se sont côtoyées pas moins de 125
associations : quel bel exemple du
dynamisme associatif de la ville !Tout
comme l'an passé, notre stand avec sa
touche «déco » aux couleurs de la
Tunisie carthaginoise, n'a pas manqué
d'attirer l'attention des promeneurs.....
Revenons quelques instants dans
les allées animées du parc : nous
invitons les personnes à s'arrêter. « Ah
bon ! Vierzon a une Sainte Patronne ?
Perpétue ? Elle vivait à Carthage ?
Martyre, au IIIème siècle ?... »
Voici un exemple des questions
auxquelles nous répondons bien
volontiers avec explications et
imprimés à l'appui.
Et parce que ce moment de fête est par excellence propice à la discussion, les gens n'hésitent pas à
exprimer leur ressenti sur l'Histoire, l'actualité, la religion, mais l'échange s'avère toujours constructif, car le
dialogue s'est instauré.
Du côté des cotisations, nous avons recueilli trois règlements et nous avons également vendu deux BD
et divers magnets et cartes postales.
Au vu de la curiosité et de l'intérêt que notre association a suscités durant ce week-end, le bilan s'avère
bien positif, car se faire connaître reste essentiel pour motiver les jeunes et les moins jeunes à nous rejoindre.
Chine Scandolari

Les rendez-vous incontournables en 2020
•

Pèlerinage de Vierzon : les samedi 7 mars et dimanche 8 mars 2020

Le pèlerinage 2020 de Vierzon devrait reposer sur deux piliers :
1. Le premier s’appellerait : « Chanter, c’est prier deux fois » (St Augustin).Un groupe de chanteurs
bretons devrait nous présenter des chants et musiques chrétiennes de Bretagne.
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2. Le second serait : Modernité du témoignage de Perpétue avec un parcours de découverte sur la

Passion de Perpétue et Félicité à partir de la B.D. éditée par la Fraternité (B.D. toujours disponible
chez les libraires, dans les procures et même chez Amazon en la commandant).
Nous pourrions à cette occasion inviter des catéchumènes. Ils pourraient ainsi confronter leur démarche avec
celles de nos deux saintes de Tébourba et conforter leur choix malgré les difficultés de leur vie aujourd’hui.
•
Pèlerinage de Nîmes : le samedi 7 mars 2020
En 2019, la venue du Dr. Abdelwahab Mahjoub à la journée autour de Perpétue et Félicité a été un succès.

Sur proposition du père Luc Mullet, 2020 verra la formule évoluer. Perpétue et Félicité seront toujours
honorées, les anciens de Tunisie au cœur de cette rencontre. Le père Luc souhaiterait enraciner cette dévotion
dans la paroisse et plus encore en faisant découvrir le lien entre Perpétue et Félicité et la région. La venue
éventuelle de Mgr Ilario Antoniazzi scellerait cet ancrage supplémentaire de la célébration des deux saintes
de Tébourba.
Nouveaux membres
1. Andrée Brin (18)

2. André Spagnuolo (18)

Un rayon de soleil
•

Exceptionnellement Marie-Madeleine et Rolland Tinturier seront absents à la Fête des Associations de
Vierzon, ils seront tout à la joie du baptême de leur petit fils Louis.

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 :
■ Odette Blanchard (18)
■ Michèle Rémond (18)
■ Père Roger Bontemps (18)
■ Louis-Nicolas Xerri (13)

La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de son union de prières.

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

COTISATIONS
➔ Le budget de fonctionnement de votre association repose sur votre cotisation.
➔ Merci de bien vouloir en effectuer le règlement en mars, chaque année.
membre adhérent (17 €)
étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 17 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
Nom :
Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Ville :

"VOUS ÊTES ENCORE À TEMPS POUR PAYER VOTRE COTISATION SI VOUS NE L'AVEZ PAS ENCORE FAIT…
MERCI DE VOTRE ADHÉSION"
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