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SAINT THOMAS Apôtre - 1

er

siècle

Thomas appelé Didyme (le Jumeau) fait partie du petit groupe de ces disciples que Jésus a
choisis, dès les premiers jours de sa vie publique,
pour en faire ses apôtres. Il est "l'un des Douze"
comme le précise saint Jean (Jean 20. 24). Le même
Jean nous rapporte plusieurs interventions de
Thomas, qui nous révèlent son caractère. Lorsque
Jésus s'apprête à partir pour Béthanie au moment de
la mort de Lazare, il y a danger et les disciples le lui
rappellent: "Rabbi, tout récemment les Juifs
cherchaient à te lapider." Thomas dit alors aux autres
disciples: "Allons-y, nous aussi, pour mourir avec
lui." Dans cette parole est préfiguré le martyre futur
de celui qui, dès le début, a donné sa vie à Jésus.
Lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son
départ, c'est Thomas, la gorge nouée sans doute, qui
pose la question :"Seigneur, nous ne savons pas où tu
vas. Comment saurions-nous le chemin?" - "Je suis
le chemin, la vérité et la vie", répond Jésus.
Mais, c'est grâce à ses questions et à ses doutes que
Thomas, doit sa célébrité. Le voici qui revient d'on
ne sait où: "Nous avons vu le Seigneur!" - "Si je ne
vois pas dans les mains la marque des clous, si je
ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne
croirai pas."
Pour la postérité, il a reçu le qualificatif d'Incrédule. C'est grâce à cette incrédulité, à cet esprit
scientifique pourrait-on dire, qui ne croit que ce qu'il a vérifié, que nous devons la certitude qui
nous habite.
Suite page 2 →

Thomas est surtout le premier qui, devant le mystère des plaies du Christ ressuscité,
a donné à Jésus son véritable titre:

"Mon Seigneur et mon Dieu."

encore prise par l’émotion, je tiens à vous dire à
tous, combien j’ai été heureuse d’être avec sa
famille, de me sentir près de chacun d’entre vous,
combien ces moments partagés m’ont émue. Tous
les témoignages sont la preuve de notre respect, de
notre reconnaissance, de notre amitié pour lui.
Autour de lui nous ne faisons plus qu’un même
corps !

Sommaire
Pages
•

Saint Thomas, apôtre ....................................................1

•

Éditorail de Mme A Farrugia-Roig .............................2

•

Saint Thomas, apôtre (suite) ........................................2

•

Les Églises Syriaques d'Orient .............................3 et 4

•

Un peu d'histoire-géographie........................................4

•

Le pèlerinage de Vierzon

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont
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quotidien et son
amitié, à tous ses
amis.
Nous
sommes
maintenant une
grande
famille
autour de lui de
sa mémoire et
nous ne pouvons
plus nous ignorer.
La Fraternité vit
et elle ne mourra
jamais. Merci père Pelloquin de nous avoir unis
dans votre montée au Ciel. Que sainte Perpétue,
sainte Félicité et leurs compagnons veillent sur
nous tous et nous aident à aller de l’avant.
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La Fraternité remercie tous ceux et celles qui collaborent
activement aux Échos par l'envoi d'articles et de photos.

Éditorial de Mme Aileen Farrugia-Roig
présidente de la Fraternité
« La Fraternité Sainte Perpétue Vit et ne mourra
jamais … c’est mon souhait le plus cher et le vôtre je
l’espère. »

Bien fraternellement, je vous embrasse.

Après cette belle journée de prière, de
rassemblement fraternel autour du père Henri,

Aileen

Thomas Apôtre - 1er siècle (suite)
Quand les Apôtres se partagèrent le monde, les pays des Parthes et des Perses et les Indes furent le
vaste lot de son apostolat. La tradition prétend qu’il rencontra les mages, les premiers adorateurs de Jésus
parmi les Gentils, qu’il les instruisit, leur donna le Baptême et les associa à son ministère. Partout, sur
son passage, l’Apôtre établissait des chrétientés, ordonnait des prêtres, consacrait des évêques.
Quand au XIVème siècle, les Européens s’emparèrent des Indes orientales, ils trouvèrent dans les
traditions des peuples de ce vaste pays des souvenirs chrétiens, et en particulier celui de saint Thomas.
Un miracle de l’Apôtre, traînant avec un faible lien une poutre énorme que les éléphants n’avaient pu
remuer, fut l’occasion d’innombrables conversions. Cependant les prêtres des faux dieux, jaloux de tant
de succès, jurèrent la mort de l’Apôtre ; il fut percé d’une lance devant une Croix où il priait.
Enseignement du Cardinal Philippe Barbarin sur l'apôtre Thomas
Fête de saint Thomas, apôtre. Alors que les autres disciples lui annonçaient que Jésus était ressuscité, il
ne voulut pas croire, mais lorsque Jésus lui-même lui montra son côté transpercé, il s’écria: «Mon
Seigneur et mon Dieu!» Selon la tradition, c’est cette foi qu’il annonça aux peuples de l’Inde.
Hymne byzantin
"O miracle inouï, la paille touche le feu et fut sauvée. Thomas mit sa main dans le Côté brûlant de
Jésus-Christ et ne fut pas consumé par ce toucher. Il transforma la méchanceté de son âme en foi
bénie. Avec ferveur, il s’écria du fond de son âme : Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Ô Ressuscité
des morts, gloire à Toi!"
source : nominis.cef.fr/contenus/saint/296/Saint-Thomas.html
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Les Églises Syriaques d'Orient
1. Langue des chrétiens syriaques :
À l’époque du Christ, les dialectes araméens étaient utilisés comme langue littéraire par des groupes
juifs, chrétiens et gnostiques et ils sont encore aujourd’hui la langue liturgique des Juifs et de Chrétiens
d’Orient qui se qualifient eux-mêmes de Syriaques avec pour synonyme Araméen mais certains, suite à
des influences occidentales, se disent aussi Assyriens, Chaldéens, ou Nestoriens.
2. Un peu d’histoire
Il existe plusieurs légendes sur l’origine des syriaques, dont celle qui raconte qu’ils seraient la treizième
tribu perdue d’Israël. Plus vraisemblablement, il s’agit du nom donné aux araméens et assyriens devenus
chrétiens. Les syriaques ont été les habitants de ce croissant fertile,la Mésopotamie. Depuis toujours, ils
ont vécu dans des pays comme la Syrie, le Liban, la Jordanie, l’Irak, l’Iran et le sud-est de la Turquie.
Au 14ème siècle avant Jésus-Christ, les Araméens formèrent de petits États-nations, comme le royaume de
Damas, de Aram-Nahrin, Aram-Sobah et Padan-Aram. Ils imposèrent rapidement leur langue à toute la
région et la dirigèrent pendant plus de cinq siècles. Cette suprématie cessa en 732 avant Jésus-Christ
quand les Assyriens s’emparèrent du royaume de Damas. Cependant, leur langue, l’araméen, continua à
jouer un rôle central dans la région jusqu’à l’invasion arabe au 7 ème siècle. Cette langue survit encore de
nos jours dans des centaines de cités au Moyen-Orient (Région du Tur Abdin en Turquie, Nord de la
Syrie, en Irak, au Liban).
L’utilisation des termes «Syrie» et «Syriens/Syriaques», pour parler du pays des «Aram» et «Araméens»,
eut lieu juste avant la naissance du Christ, pendant la
période séleucide. À cette
époque, le mot «Aram» fut
remplacé par «Syrie». Parce
que les Araméens, devenus
chrétiens, avaient complètement adhéré à leur nouvelle
religion, ils préférèrent abandonner le nom « Araméen »,
à connotation trop païenne,
pour le mot «Syriaque».
Aujourd’hui, les deux termes
sont devenus synonymes. On
emploie aussi facilement l’un
que l’autre, même si le terme
«Syriaque» est le plus utilisé.
Notre Père en araméen
Concernant l’Église cependant,
on ne dira jamais « L’Église
Araméenne » mais plutôt « l’Église syriaque ». Le terme « Église Syriaque » regroupe toutes les Églises
dont la langue liturgique est ou a été le syriaque, et qui ont été ou sont encore sous la juridiction du
patriarcat d’Antioche (Église Syriaque Orthodoxe, Église Syriaque Catholique, Église Maronite, Église
Melkite Catholique, Église Melkite Orthodoxe, Église Chaldéenne et Église Assyrienne). Les fidèles de
l’Église syriaque orthodoxe d’Antioche sont répartis aux quatre coins du monde. Cette diaspora, due à
des raisons à la fois économiques et ethniques, a vidé progressivement de ses habitants le berceau
historique des Syriaques (Turquie, Syrie, Liban, Irak, Jordanie, Palestine, Égypte).
www.avinou.org
3. La Bible traditionnelle des Chrétiens parlant le Syriaque : La Peshitta

Les Évangiles ont été constitués en collectionnant et en organisant de multiples petits discours, tous
composés par des témoins.
a. La Peshitta est la Bible traditionnelle des Chrétiens parlant le Syriaque, et serait, selon certains

la source la plus proche de la version originale du Nouveau Testament . Il a été démontré que sa
section Ancien Testament se base sur les targoumim1 rabbiniques.
b. Pshytta (forme phonétique pour occidentaux) est le nom à réserver au texte oral araméen tel
qu’il fut composé et transmis en petits récits à Jérusalem (et Antioche ou Rome ou Éphèse ou dans
les missions de l’un ou l’autre des apôtres). Sa forme écrite de référence était notée en caractères
1 Un targoum (pluriel : targoumim) est une traduction de la Bible hébraïque en araméen. Bien que le terme s'applique en
hébreu à toute traduction de la Bible, l'usage français le restreint aux traductions araméennes utilisées lors de la lecture de
portions de la Torah à la synagogue à l'attention des fidèles pour lesquels l'hébreu n'était plus qu'une langue rituelle, ou au
mieux savante. Cet usage s'est perdu dans la plupart des communautés juives à l'exception des Juifs du Yémen.
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hébraïques de Jérusalem (modèle à Qumran), sa forme orale dialectale (judéenne avec des
hébraïsmes ou galiléenne proche du moyen araméen d’empire) dépendait de son locuteur et des
auditeurs de celui-ci, soit sur feuilles séparées, soit en rouleau de parchemin ou papyrus de
lectionnaire liturgique. Sa collection est le fait de l’Église-Mère de Jérusalem sous le contrôle de
Marie puis de Jacques le mineur.
c. Peshitta est le nom savant pour le texte original bien conservé ensuite en araméen d’empire ou
des nations (langue véhiculaire de l’empire parthe) dont la vocalisation a été notée vers le 4 ème siècle.
Il s’agit d’un araméen d’empire donc non dialectal puisque langue officielle et conservé dans des
inscriptions et restes d’écrits dans l’empire parthe. Sa forme voyellisée est en « a » ou « â » et le texte
de référence correspondant était conservé à Ninive sous forme de quatre lectionnaires plus un
(Actes) copiés et dé-dialectalisés sur le texte de référence de Jacques le mineur à Jérusalem.
d. Peshitto est le nom dialectal du texte en usage à l’école d’Édesse pour la formation des moines

et donc rétabli par l’évêque Raboula pour l’ensemble des églises de la province romaine de Syrie
quand il obtint de rétablir le texte ancien comme texte liturgique dans les paroisses ne parlant pas
grec, lesquelles devaient entendre d’abord l’évangile en grec avant sa traduction en dialecte local qui
n’était pas l’araméen d’empire dans le cadre de la politique romano-byzantine d’hellénisation de tous
les actes civils et religieux de l’empire oriental.
Enfin, la découverte du manuscrit Khabouris 2 (Peshitta), en 1966, est essentielle puisqu’elle rétablit sans
discussion l’antériorité sur le grec de ce texte en araméen du 2 ème siècle qui comporte des signes plus
précis d’oralité élémentaire.
sources : d’après wikipedia et eecho.fr

Un peu d'histoire - géographie
Le Cap Perpétue
Le Cap Perpétue situé sur la côte centrale de l’Oregon est un grand
promontoire boisé du nord-ouest du Pacifique entouré d’eau sur trois
côtés. Pendant au moins 6000 ans les Indiens d'Amérique ramassèrent
des moules, des crabes, des oursins et des palourdes le long des côtes
près du Cape Perpétue. Les preuves de cette manière de vivre sont
encore trouvées dans les énormes piles de coquilles de moules près du
rivage.
Le capitaine Thomas Cook donna le nom de Cap Perpétue le 7 mars
1778 alors qu'il cherchait un passage vers le Pacifique. (Traduction)
Photo Wikipédia

Pèlerinage de Vierzon
La Conférence « La foi que je préfère, dit Dieu, c’est l’espérance. »
Le point de départ et le thème central de la
conférence de fr Yves-Henri Rivière (couvent de
Nice de l’ordre des prêcheurs) est celui du PORCHE
DU MYSTÈRE DE LA DEUXIÈME VERTU de Charles
Péguy, paru en 1912 :
« MA PETITE ESPÉRANCE ».
« La foi que je préfère, dit Dieu, c’est
l’espérance. »
Au préalable, le conférencier tient à mettre au
point la Notion d’espérance face à l’audience

actuelle : il s’agit d’une vertu théologale, de "la
plus difficile des trois" et en conséquence, "la plus
agréable à Dieu".
En second lieu le conférencier inscrit son
exposé dans le prolongement de celui prononcé en
mars 2013 par fr Manuel Rivero et concernant la
foi à travers la vie et l’œuvre du P. Lagrange,
fondateur de l’ÉCOLE BIBLIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE
JÉRUSALEM .
Enfin le sujet de la confiance et de l’espérance

2 Le Codex (manuscrit) Khabouris a été découvert à l’origine dans la bibliothèque d’une petite église du Khurdistan. Ensuite
en 1966 ce qu’il en restait a été saisi par les autorités turques et ramené à Ankara en Turquie. Le Manuscrit Khabouris a par
la suite été offert à la Fondation Yonan Codex. En 1970, cette Fondation a publié un livre intitulé « Enlightenment »
Lumières ? » *
( * Note traduite par nos soins)
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s’impose pour caractériser "la spiritualité du
Martyre", en l’occurrence celle de Perpétue et de
Félicité, objet de notre réunion.
En témoignent deux textes canoniques :
• La prière
eucharistique n° 1, incluant les
noms de nos deux saintes
dans la « communauté des
bienheureux apôtres et
martyrs »
• Et le récit que fait
Perpétue de sa vision
eucharistique au jardin
céleste.

présente, en « obéissant à Dieu plutôt qu’aux
hommes » St Pierre in Actes (des Apôtres). La
fermeté inébranlable de l’abandon total au Christ
ne peut s’expliquer par le seul enseignement catéchétique mais c’est la
rencontre
personnelle
avec Jésus qui suscite
l’appartenance
inconditionnelle au Christ.
D’où les déclarations
chré-tiennes absolues de
saint Paul, de saintes
Perpétue et Félicité, d’où
la formulation des actes
de foi d’espérance et de
charité exprimés dans le
Catéchisme de l’Église
catholique : « faire
confiance en la grâce
divine en ce monde, en la
fidélité des promesses
dans l’au-delà ».

La distinction y est
nettement faite entre
espoir
terrestre
et
Espérance
en
la
Miséricorde Divine. Or
cette distinction est au
fondement du martyre
chrétien qui consiste à
préférer la mort au nom
du Christ plutôt que de préserver sa vie, sans
perdre pour autant la conscience de la valeur de sa
propre vie et de celle des autres.
Les martyrs des premiers siècles du
christianisme suivent en cela l’exhortation de Jésus
en (Mt 5, 11) : « Heureux êtes-vous quand on vous
persécutera à cause de moi ». Ils deviennent ainsi
un modèle pour les chrétiens en temps de
persécution jusqu’à l’époque actuelle. Dans une
Exhortation Apostolique, le pape François souligne
que si les difficultés affrontées actuellement par les
chrétiens sont différentes de celles de l’époque

Deuxième partie de l’exposé.
« La petite Espérance s’avance entre ses deux
grandes sœurs sur le chemin du salut, chemin raboteux. » Ch. Péguy in Porche du Mystère de la
deuxième Vertu.
À la suite de tous les papes et théologiens, il
faut rejeter toute confusion avec l’optimisme qui
relève de la psychologie humaine. En effet
l’Espérance est une vertu Théologale ; comme
telle, elle a Dieu pour objet, origine et terme. Elle
est attente de la béatitude future, nous disent les
théologiens depuis St Thomas d’Aquin jusqu’à
Benoît XVI.

romaine, la détermination à suivre le Christ en
dépit des circonstances doit être la même qu’à
l’origine.
C’est ainsi que la « spiritualité des premiers
martyrs, Jean-Baptiste, Étienne, est la mère de
toutes les spiritualités au sein de l’Église, y
compris le monachisme. »
Le conférencier, s’appuyant sur l’ouvrage d’un
père dominicain, définit le martyre comme
témoignage en faveur de la foi et de l’amour du
Christ que tout chrétien peut écouter et reprendre à
son compte pour agir à son tour dans la situation

Benoît XVI : La « possession de l’Espérance
provient de la rencontre réelle avec Dieu » en commençant avec le baptême, en poursuivant avec la
catéchèse. Le pape François développe : « Revêtus
du Christ, greffés dans la relation de Jésus avec
Dieu le Père, le baptême nous donne cette espérance nouvelle, celle d’aller sur la route du salut
toute la vie ». « C’est ce qui nous donne la possibilité de pardonner, de comprendre la souffrance, la
pauvreté, l’espérance. L’espérance protège du
découragement. »
Pourquoi ? « Cadeau de l’Esprit Saint,
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l’Espérance est le fruit de la Foi par lequel Jésus
recrée l’existence et ainsi nous aide à faire un
monde nouveau »
D’autre part l’encyclique de Benoît XVI, ``SPE
SALVI´´, nous permet de cadrer l’espérance
chrétienne dans la façon d’envisager l’avenir.
L’espérance chrétienne se distingue de la
philosophie des lumières et des utopies du progrès
qui font reposer sur la Raison Humaine Seule,
avec ses productions techniques et scientifiques, le
bonheur à venir des collectivités humaines. Or
« on ne peut attendre le salut, le bonheur,
l’accomplissement de soi en dehors de Dieu ». « La
notion d’espérance comprend certes la notion de
progrès humain » mais si « l’œuvre du salut est un
processus d’humanisation qui intègre toutes les
dimensions de l’existence humaine », en même
temps « elle élève et transfigure celle-ci dans une
rédemption ».
Pourquoi ? « C’est qu’elle se situe dans la
perspective du jugement final qui est un
achèvement de l’histoire en Dieu, à la fois
révélation du mystère de Dieu dans la gloire du
face à face et mise à nu de notre âme. »
Prenons garde, l’espérance
n’est pas
égoïstement individuelle, elle est communautaire.
Un fruit de l’amour du frère soutenu par
l’espérance, dès les temps anciens du
christianisme, fut la création des lieux d’espérance

que furent les monastères, pionniers d’un monde
nouveau, solidarisés par la prière et le travail en
communauté. Bien d’autres, martyrs ou héros de la
charité, sont passeurs d’espérance. Ainsi tous ceux
qu’anime l’espérance, étant des modèles
d’engagement et d’endurance, nous amènent à un
puissant sentiment de victoire sur le monde. «
Notre foi est une victoire qui a vaincu le monde »
(première lettre de St Jean). « Seule une foi totale
peut y parvenir » nous dit le pape François. Pour
cela « il faut confesser la foi, toute la foi, adorer
Dieu en le louant et se confier totalement à Lui »
Sur ce point, Marie nous est proposée comme
modèle d’espérance : ayant traversé le martyre et la
Passion de son Fils, elle reçut le don de la
Résurrection, « la première des rachetés, notre
sœur, notre grande sœur ».
Toujours le pape François dit à son propos ; «
La seule lampe allumée au tombeau de Jésus, c’est
l’espérance de sa mère ; à ce moment-là, elle est
l’espérance de toute l’humanité ».
Et il nous exhorte doublement :
1. « Ne vous laissez pas voler l’espérance »
2. Et « Est-ce que la lampe de l’espérance est
encore allumée dans les monastères ? »
Revenons à la parole inspirée de Ch. Péguy :
« La foi que je préfère, dit Dieu, c’est
l’espérance ».
Résumé réalisé par Eveline Coste

Perpétue et Félicité par le père Olivier Devaux
« …Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints : lorsque tu
couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans
leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion
avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui ;
afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous
courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et
recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le
Christ, notre Seigneur. »
Extrait de la 1ère préface des saints du Missel Romain
Fra Angelico (vers 1400 - 1455)

Chacun d’entre nous, par son histoire, personnelle et intellectuelle, a fait la connaissance de saints, de ces
figures que notre Église a canonisées. Chacun d’entre nous a son sanctoral personnel, suivant ses affinités
intellectuelles et spirituelles. Nous sommes des êtres de relations avec nos proches, avec nos défunts,
avec nos saints. Habiter Vierzon invite à la rencontre de Sainte Perpétue, cette jeune femme qui meurt
martyr en 203 ; à lui ouvrir les portes de notre « sanctoral ».
C’est le grand mystère de la communion des saints, nous croyons appartenir à une même famille, celle
des enfants de Dieu, unis à des croyants qui ont vécu bien avant nous. Cette préface du missel l’illustre
bien, nous avons besoin de modèles, nous avons besoin d’être soutenus dans notre foi.
Pour beaucoup, nous croyons que les martyrs sont solitaires. La passion de Sainte Perpétue montre
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qu’être chrétien, ce n’est pas de vivre seul avec Dieu, même pour des martyrs. Bien au contraire, ce récit
restitue toutes les personnes autour d’elle : sa famille, Félicité, les membres de l’Église. Perpétue
soutient, discute, prie, témoigne de sa foi et son espérance autour d’elle.
Unis aux autres, vivants ou déjà dans la gloire de Dieu, nous sommes sollicités à nous ouvrir sans cesse
aux autres, à témoigner de notre relation au Seigneur. Perpétue continue de nous garder, de faire partie de
notre histoire à Vierzon et dans l’Église catholique, aujourd’hui et à jamais…
NB : Le père Olivier Devaux, arrivé à Vierzon en septembre 2013, est le curé « in solidum » de la paroisse de Vierzon avec le
père Alain Krauth.

Vie de l'Association
•

Les rendez-vous incontournables de 2015
Pèlerinage de Vierzon les 7 et 8 mars 2015. Le père Michel Dujarier sera le conférencier.
Le thème en sera la "Fraternité".
►
►

La grande journée d'amitié autour de Perpétue et Félicité à Nîmes le samedi 21 mars 2015.

•

La Fraternité Sainte Perpétue à la radio RCF en Berry, l'association a été invitée à animer un temps
de prière, à 8 h 30, sur la radio locale du diocèse de Bourges. Ce temps de prière a été enregistré
début juillet à Vierzon puis diffusé du dimanche 13 juillet au 19 juillet.

•

Fête des associations : des journées réussies.
Le 20 et 21 septembre 2014, La Fraternité était présente à la Fête des Associations de Vierzon,
lieu privilégié de rencontres des vierzonnais de toute génération. Peu d'originalité et de nouveautés
sur le stand lui-même si ce n'est la présentation et la promotion de BD sur Perpétue et Félicité et la
présence chaleureuse de nombreux visiteurs aux trois demi-journées de la manifestation.
►

Perpétue et Félicité intéressent et interpellent toujours.
L'historicité de la vie de nos deux saintes préférées attirent toujours des vierzonnais de souche et
des nouveaux venus. L'échange d'adresses de messagerie permet le contact et ouvre des
perspectives de relations plus enrichissantes avec la Fraternité. La BD, enfin, présentée pour la
première fois à Vierzon a suscité intérêt et encouragements. Les visiteurs ont apprécié la page de
couverture et la première page toutes deux
achevées et mises en couleur. Elles sont
présentées en exclusivité. De nombreux bons de
souscription ont été distribués avec l'assurance
de commandes fermes. Notre premier magistrat
intéressé a lui-même demandé un bon de
souscription.
►

La Flèche (72) : Mgr Gérald-Cyprien Lacroix,
cardinal-archevêque de Québec reçoit une copie de la
page de couverture de la BD

•

Le 8 octobre 2014, jour des 100 ans du père Henri
Pelloquin, au Prytanée de La Flèche (49) des
membres de l'association ont assisté à la messe
d'action de grâce pour la canonisation en 2014 de
St François de Laval, premier évêque de Nouvelle
France de 1658 à 1685. La messe présidée par le
cardinal archevêque de Québec et concélébrée
par le nonce apostolique en France, 6 évêques et
une cinquantaine de prêtres fut exclusivement
célébrée pour le père Henri Pelloquin.

•

La BD est en cours de réalisation…
Un bon de souscription est joint à ce numéro.
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Merci : L'association remercie tous ceux qui nous envoient lettres, belles cartes postales,
courriels…
Merci pour leur fidèle souvenir et leurs encouragements.
•

Aileen Farrugia-Roig

Nouveaux membres
1. Jean Bidot (18)
2. Philippe-Marie Christophe (75)
3. Robert et Josette Delaille (18)

4. Gilles Ribadeau-Dumas (75)
5. Moigner Olivier (18)
6. Jacques Sanroma (18)

7. Benoist Roussel (75)

Un rayon de soleil
Une bonne nouvelle de Lycia et Réné Magro :
"AUGUSTIN " est né chez nos petits enfants Romain et Soizic. Après Louise, Arthur, Henri, +Constantin (décédé
en 2012) le SEIGNEUR nous a envoyé ( le jour d'anniversaire de Louise) un adorable petit garçon.
MERCI mon Dieu et que vive : AUGUSTIN...

Ils nous ont quittés
«Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait me manquer où tu me conduis».



La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
Max Albizzati (18)
 Louis Huau (14)
 Père Henri Pelloquin (75)
Robert Brun (66)
 Madeleine Jacquetin (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 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 : 02 54 49 99 49 (Mme Marie-Madeleine Tinturier, secrétaire)
Courriel
: fraternitesainteperpetue@gmail.com (Joël Petit, trésorier)
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 (16 €)

étudiant (5 €)

membre bienfaiteur (plus de 16 €)

Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Ville :

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

IL N'EST JAMAIS TROP TARD DE PAYER VOTRE COTISATION SI, PAR HASARD, VOUS AVEZ OUBLIÉ
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Ô voici que je vais m’en aller pour de bon.
Pourtant je ne sens pas l’émoi de la Partance.
Et ne viens pas vous faire à présent mes adieux,
Mes pas vont s’éloigner toute à l’heure dans le sable

Madeleine Jacquetin

Robert Brun

Max Albizzati

Mais mon âme a passé dans le pays là-bas.
Vous tous que j’aimais tant, quand j’étais avec vous,
À présent je vous aime encore plus, loin de vous.
Mon âme a commencé l’étrange amour d’absence.

À présent loin de vous je vous aime encore plus
CHARLES PÉGUY

Henri Pelloquin

professionnelle, il le fut ensuite dans la vie de
l’Église au plan paroissial et diocésain. Encore tout
récemment, il était le maître d’œuvre de la
réalisation d'une BD sur la vie et le martyre de
sainte Perpétue, patronne de Vierzon.
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Anne et Jean Bartin
•

La Fraternité remercie tous ceux et celles qui ont envoyé des
lettres, cartes, courriels…, à l'occasion de ces douloureux moments

Max, tu nous as quittés trop tôt… C’était le jour de
la saint Jacques et c’était un signe pour toi qui
avais fait le chemin de Compostelle.

Max Albizzati
•

Max, tu nous as montré le chemin...

Tu as été scout. Un scout doit être toujours prêt et
ne rien faire à moitié. Tu as fait de cette
devise le viatique de ta vie.

Max, un chrétien engagé.

C’est dans le scoutisme qu’il a construit
sa foi en Dieu et qu’il a puisé son sens
des responsabilités et de l’engagement,
son élan pour entreprendre à chaque
étape de sa vie et toujours dans
l’attention et l’ouverture aux autres.

À la Fraternité Sainte Perpétue tu as
laissé un souvenir impérissable.

Merci d’avoir été à notre écoute, de
nous avoir donné de ton temps, merci
croix scoute
pour tes conseils, pour ton travail et
Malgré des études arrêtées très tôt pour
travailler, il n’a cessé de se former et de se cultiver pour ta gentillesse.
en tous domaines avec un appétit intellectuel
La Fraternité Sainte Perpétue ne peut t’oublier.
jamais démenti.
Merci de ton Amitié, merci de ta Fraternité.
Tu nous as montré le chemin…

Il y avait chez lui l'essence d'une relation à l'autre
toujours fraternelle, un sens de l'amitié que
ressentait l'interlocuteur qu'il ne cherchait jamais à
convaincre de sa raison mais auquel il donnait les
arguments suffisants pour y parvenir.

Ce n’est qu’un au revoir !
Aileen Farrugia Roig

Très impliqué dans la vie économique et

Madeleine Jacquetin
Nous pleurons l'amie.
C'est sous le signe de l'amitié qu'elle s'est liée à la Fraternité Sainte
Perpétue : l'amitié qui l'unissait déjà à Solange Dequin, elle-même souveraine en matière berrichonne,
introduisait Madeleine, comme elle l'a fait pour tous ceux qu'elle aimait, au cœur du passé historique et
du présent vivant du Berry celui de Mehun comme de Vierzon.
Madeleine devint une amie incomparable du père Henri Pelloquin et une collaboratrice et conseillère si
sûre que le père Henri s'est parfois tourné spontanément vers elle en la priant de l'accompagner dans telle
ou telle démarche délicate.
Amie, elle le fut pour chacun de nous. C'est à chacun de le reconnaître personnellement, en sachant ce
qu'il attendait d'elle : cette voix profonde et sensible, ces jugements mûrement réfléchis et équilibrés,
cette fidélité à toute épreuve.
Oui, elle est aussi une personnalité que l'on n'oublie pas, avec un arrière-plan d'épreuves physiques et
morales, plus ou moins dévoilées à tel ou tel de ses amis, un courage à les surmonter, une tranquille
compétence acquise par l'intelligence, une attention affectueuse envers l'autre.
Oui, non seulement elle était chrétienne mais elle vivait et agissait en chrétienne, auprès de sa paroisse de
Mehun, du Secours Catholique, comme en se dévouant à la Fraternité Sainte Perpétue.
Nous pleurons l'amie qui demeure une personnalité et une chrétienne gravée dans notre cœur.
Eveline Coste
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Robert Brun
Robert Brun avait une très forte personnalité et était très soucieux de cohérence dans sa vie. Il était très
attaché au père Henri Pelloquin et à la Fraternité Sainte Perpétue.
Son ouverture aux autres était symbolisée par le fait que contrairement aux gens du Midi qui entourent
leurs habitations de murs, le jardin de sa maison en Roussillon n'avait aucune clôture. Plus d'un était
surpris ! Alliée à un grand sens de l'adaptation, cela lui a permis en tant qu'ingénieur agronome de
participer, toujours au service des hommes, à des programmes de développement et de coopération en
Afrique, en Tunisie et en France.
Sa Foi éclairait l'ensemble de son action. C'est pour cette raison qu'il a pris la responsabilité du Secours
Catholique des Pyrénées Orientales et s'est investi, en lien étroit avec le père Henri Pelloquin, dans la vie
de la Fraternité plus spécialement pour la rencontre annuelle des méridionaux souvent anciens de
Tunisie. Il préparait avec un groupe d'amis du Sud le rassemblement annuel de Nîmes. Les palmes
envoyées ou amenées pour les pèlerinages de Vierzon et Nîmes étaient la marque visible de son
implication lors de ces deux événements.
Dans tous les domaines de la vie, professionnelle, amicale et familiale, il saisissait d'emblée les enjeux
d'une situation et trouvait très vite la bonne solution. Les témoignages donnés le jour de ses obsèques sont
à la mesure de son attachante personnalité. Il y avait une indiscutable cohérence entre les divers aspects
de sa vie. Ajoutons qu'il était très fidèle en amitié et très sensible. Son épouse Monette et lui formaient un
couple harmonieux animé d'un sens très fort de la famille. Nous avons perdu en lui un compagnon
attachant qui savait toujours ce qu'il voulait.
Pierre Courtel

Père Henri Pelloquin

" Remets ton sort au Seigneur et confies toi en lui. Il agira lui-même. " Ps 37 – 5 "
D MINETTI
Vous prépariez le centenaire de l’Abbé Pelloquin aussi est-ce à vous que je viens dire mes regrets et ma
peine.
C’est peu après la guerre qu’il a pris en charge la paroisse de Tébourba élargie à 2 ou 3 chapelles dont la
nôtre à Chouiggui. L’église de Tébourba (Ste Perpétue et Félicité) était en reconstruction. Je le revois se
présenter chez nous sur sa ‟pétrolette” (disait mon père), partager parfois notre repas dominical. La
catéchèse avec les cousines de Lycia, les communions, c’était lui ainsi que quelques baptêmes ou
mariages dans la famille. Aidé de mon père, il a pris en main la remise en état de
notre chapelle puis organisé la cérémonie du baptême des cloches qui a mis à
l’honneur la plus vieille famille du village : les Seguin (famille du ministre).
Merci pour la photo où je lui montre des photos de ce jour-là. C’est un ultime
souvenir de lui
C’était notre curé, il connaissait bien les familles et s’occupait des jeunes, y
compris les militaires de métropole effectuant une période pendant les
événements en Tunisie.
Son ‟Ite, Missa est” chanté était redouté par mon père et par lui aussi, sans
doute, puisqu’il lui arrivait de l’abréger. Sa distraction aussi était connue. Il lui
est arrivé de venir célébrer la messe à Chouiggui sans les hosties. ‟ Que va-t-il
oublier aujourd’hui ? ‟ disait gentiment Lydia Gilardi. C’était sa part d’humanité.
Il a été chargé de désacraliser les églises et chapelles en Tunisie, une période
douloureuse qui annonçait bien des misères pour ces lieux. En 1978, ma sœur a
photographié 3 vaches et 1 âne dans notre chapelle avec au fond, l’autel qui était une belle pierre romaine
venant de Tuburbo Minus…
Tout n’était pas fini pour lui… Son association lui a permis de retrouver ses paroissiens éparpillés.
J’espère que cela lui a apporté autant de joies qu’à nous. Il va nous manquer.
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En ce moment, ses obsèques se déroulent à Paris. Ma sœur a rejoint Lycia Magro à Marseille dans une
église du Prado et moi, je me souviens…
Je n’ai pas d’autres photos que celles que je lui montrais à Nîmes mais je reste à votre disposition.

HAMADI LABIDI
Mes très chers amis,
Merci pour tout, notre frère ami, paix à son âme. Pour moi, il était un frère, un père membre de ma
famille.
J'avais treize ans quand j'ai eu le bonheur de le rencontrer. L'amour de Jésus notre frère veillera sur lui.

MHAMED HASSINE FANTAR
•
Madame Nicole Schlosser
Merci d'avoir bien voulu me donner des informations qui m'ont paru chargées d'espoir. Que les Saintes
Perpétue et Félicité qu'il n'a pas fini d'aimer lui viennent en aide. Il a beaucoup aimé leur pays d'origine.
Avec mes hommages et ma fidèle amitié.
•
Chers amis
Votre message et vos douces paroles m'ont touché. Je vous en remercie.Espérons que Notre Révérend
Père Henri Pelloquin recouvrera sa bonne santé.
•
Ses amis, nombreux en Tunisie adressent à la Grande famille du Père Henri Pelloquin leurs
sincères condoléances. Que le Seigneur Tout Puissant lui réserve un accueil paradisiaque et le couvre de
sa Miséricorde.

ĐẶNG ĐÌNH CUNG :
J'ai promis à mon amie Nicole et à la Fraternité Sainte-Perpétue des photos du Père Henri Pelloquin. À
ma grande surprise, je ne l'ai jamais pris en photo, ni seul ni en groupe.
Nous avons passé de bons moments ensemble. Nous avons
discuté de beaucoup de problèmes. Mais c'était des relations
de maître à élève. J'étais le disciple qui lui servait le thé
avant de lui demander conseil sur ma vie personnelle ou son
avis sur le cours du monde. Il répondait invariablement "et
toi, qu'est-ce que tu en penses ?" ou "ça mérite réflexion".
Comme le grand sage chinois Meng-Tzu, il ne faisait que me
renvoyer mes questions pour que je trouve moi-même mon
chemin. Le prétentieux que je suis se permet parfois de
croire que beaucoup m'enviaient pour cette relation
privilégiée que j'ai eue avec lui.
C'était le 24 décembre 1972. Je déambulais en pleurnichant dans le froid du côté de Montmartre. Mon
pays ployait sous les bombes américaines et je ne pouvais rien faire pour arrêter cela. Un grand gaillard
m'a abordé, sans doute ému par ma détresse, et me proposa d'aller me changer les idées au réveillon qu'il
organisait dans le local de sa paroisse. C'est ainsi que je fis connaissance du Père Henri et des nombreux
amis à qui il m'a présentés par la suite.
Mais c'était moi qui lui ai présenté ma femme Jeanne-Marie. Nous étions venus à une des nombreuses
fêtes qu'il organisait. Jeanne-Marie avait préparé une pile de crêpes. Quelque temps après, nous avons eu
l'occasion de nous revoir en tête à tête. Nous parlions de nos connaissances communes. À plusieurs
reprises, il avait dit beaucoup de bien de Jeanne-Marie et de ses crêpes. J'étais enchanté de lui parler de
Jeanne-Marie et de ses crêpes. Finalement, j'ai demandé à Jeanne-Marie de m'épouser. Nous étions dans
la gêne à cette époque. Au repas de mariage nous n'étions que cinq. Mais le père Henri a réussi à réunir
cinq grandes religions du monde : lui, mon témoin catholique, la témoin de ma femme, juive, la sœur de
ma femme, agnostique, Jeanne-Marie, protestante, et moi, bouddhiste. Depuis, chaque année, nous
fêtions notre année de vie commune avec le Père Henri et la question restée sans réponse est toujours
"qu'avons-nous fait pour mériter tout ce bonheur ?"
Père Henri, le seul chagrin que vous m'avez fait, que vous nous avez fait, est de nous avoir quittés si tôt.
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PÈRE ANDRÉ PRIVAT
J’ai côtoyé Henri Pelloquin de 1992 à 2002. J’étais curé de Vierzon et nous faisions popote tous les midis
avec François Kalist, Stéphane Maritaud, Jean-Marie Vigneron et parfois Thierry Chaudun.
Dans une autre popote, à Paris, où un prêtre normand qui rencontrait Henri tous les midis, m’avait parlé
d’Henri, qui citait beaucoup "Vierzon" et était "toqué" de sainte Perpétue (c’est Jacques Turpin qui avait
amorcé son introduction à Vierzon).
Henri finit par acheter un appartement, dernier client d’un homme d’affaires qui a disparu le lendemain
de la vente.
C’étaient 2 appartements joints (un cabinet médical et l’appartement du médecin), rue Bobby Sand. Tout
était garni de livres.
La première fois que j’ai vu Henri, c’était à la Maison des Prêtres âgés à Issoudun. Il est arrivé pour la
messe costumé, cravaté, sapé, élégant vif au milieu d’un groupe plus ou moins fatigué.
Il y avait donc tout ce qui tournait autour de sainte Perpétue. Je suis devenu sensible aux textes : "La
Passion de Sainte Perpétue" où, pour la première fois dans l’Antiquité, une femme s’exprime en disant :
"je".
D’année en année, ce document a été joué, même avec des acteurs devenus célèbres.
Henri aimait "traîner" en ville. Il pratiquait le marché. Il y rencontrait, entre autres, un pasteur protestant
anglais qui vendait des bibles.
Il était très présent aux anciens de Tunisie. J’ai été témoin de relations longues avec des tunisiens de
souche, qui ont permis une marche lente vers le baptême.
Quelle liberté d’esprit !

NICOLE SCHLOSSER
Le père Henri Pelloquin allait à l'essentiel guidé par l'Esprit qui l'habitait, proche de tous, profond et plein
d'humour (avec une foi bien vécue et joyeuse me, semble-t-il).
Il était marqué par ses années en Tunisie où il avait rencontré des personnes
aux origines si variées ; depuis les musulmans, aux européens du bassin
méditerranéen et à la communauté juive nombreuse aussi ...
Toutes avaient ce goût de la communication qui donnait un charme, une
chaleur et une simplicité à la relation ! Il a tout saisi.
Sa Foi était attrayante dans sa clarté. Nous cherchons tous dans nos vies des
êtres dont la Foi nous attire.
Pour moi le père Pelloquin est l'exemple d'un sacerdoce bien vécu et
rayonnant. S'y ajoutait sa dévotion aux deux saintes Perpétue et Félicité nées
à Tébourba sa paroisse du nord tunisien.
Quel chemin parcouru depuis sa Vendée natale !
Mon espérance est qu'il vive maintenant cet Amour annoncé de l'Autre Vie.
P.S.:
En préparant avec lui la journée du 10 octobre 2014 à Montmartre, pour son centenaire, j'avais noté qu'il
ne souhaitait pas être fêté, mais qu'il voulait célébrer les 100 ans de son baptême ! Quoi de plus beau !

PIERRE TASSIN
J’ai connu le Père Pelloquin à la fête des Associations en 2000 devant le stand de Sainte Perpétue. Nous
sommes voisins me dit-il, passez chez moi prendre l’apéritif pour nous connaître d’avantage. Le lien était
définitif. Avec Henri nous créons un site Sainte Perpétue sur internet. En 2004 Henri me présente à tous
ses amis prêtres de Tunisie qui venaient pour ses 60 ans de sacerdoce en la Cathédrale de Tunis. Il passait
le flambeau au futur prêtre Nicolas Lhernoult qui fêtait son ordination. Très belle cérémonie présidée par
Monseigneur Fouad, dans une cathédrale bien remplie. Notre ami Hamadi était notre guide pour visiter
cette Tunisie si chère à Henri : Bizerte, Tébourba, Tunis, le Musée du Bardo, Carthage, Sidi Bou Saïd Le
5

Cap Bon, La Goulette, Nabeul visite chez les religieuses… Que de
découvertes et de grands moments d’amitié.
Vierzon : Henri disait parfois la messe dans son appartement. J’y étais
convié. Souvenirs de prières. Repas pris chez l’un ou chez l’autre. Que
du bonheur.
Fin d’année 2005 nous décidons de rendre visite aux moines à SaintHonorat. Nous continuons notre séjour à Roquebrune Cap Martin ;
messe du dimanche à Carros chez les religieuses connues du père. Une
surprise nous attendait. La messe était célébrée par le Père Bernard
Barsi, évêque de Monaco et tous les prêtres des alentours. Un repas
clôtura cette matinée inattendue.
Visite de la Cathédrale de Vence où Henri retrouve des notes sur le passage d’un ancêtre Pelloquin qui
venait de Saint-Honorat. Que de découvertes !…
Pèlerinage à Nîmes avec Joël et Pierre Courtel retour par Le-Puy-en-Velay...
Tu es parti cher Henri, aide nous à continuer cette très belle aventure de notre Fraternité.

EVELINE COSTE
Je rends grâce pour ce qu'à été le père Henri Pelloquin, pour ce qu'il a fait aussi et surtout pour nous
réunir, non pas autour de sa personne mais autour des saints et saintes martyres de
Carthage, ce qui a été pour chacun de nous une mise à l'épreuve de notre ferveur et de
notre fidélité chrétiennes.
La messe d'À Dieu du vendredi 23 mai 2014 à la Maison Marie-Thérèse fut, et restera
à son image, témoignage de foi et de charité : cependant ce fut pour ses frères en
sacerdoce et pour nous tous, ses amis, notre reconnaissance personnelle et l'action de
de grâces de l'Église en l'hommage au prêtre qu’il a été jusqu’au bout.
« Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé
les siens qui étaient dans ce monde, les aima jusqu'à la fin » Jean 13, 1

PÈRE MICHEL SAVALLI
Je viens d'apprendre la nouvelle du départ vers le Père du bon abbé Pelloquin.
Avec un si beau parcours de bon pasteur qui avait donné sa vie pour ses brebis, je suis certain que la porte
du Cœur de notre Dieu lui sera largement ouverte. Il va contempler Celui qui l'avait appelé à sa suite.
Je suis bouleversé et peiné et en même temps heureux pour lui de le
savoir arrivé en Jésus Christ, en ce temps de Pâques!
Je m'unis à toute sa famille et à tous ceux qui étaient ses amis, ainsi qu'à
toute la Fraternité qui est orpheline sur la terre mais a gagné en même
temps un magnifique intercesseur au Ciel.
J'ai été si heureux de concélébrer la messe de sainte Perpétue à Nîmes en
mars dernier, puis de déjeuner et de parler longuement avec lui. Il avait
encore tant de projets ! Sa jeunesse d'esprit faisait mon admiration.
Quel homme et quel prêtre !
Il restera pour nous un modèle de foi profonde et sereine, de piété
éclairée, de culture, de bonté envers tous et de distinction dans la
simplicité.
Je célébrerai cette semaine les messes à son intention, en profonde union
avec la fraternité.
Fraternellement.
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GILLES RIBADEAU-DUMAS
Il m’appelait « Gilles, de Montmartre ». Et me présentait ainsi. Parce que c’est là haut que nous nous
étions connus puis devenus amis. Je le retrouvais à la Maison Marie Thérèse : il m’avait envoyé un mot,
comme çà, un jour « Je t’invite à déjeuner », après des années d’interruption. J’ai compris que j’étais
important pour lui, en dehors des sentiments que nous partagions. Ceux-ci, d’ailleurs, étaient mitigés. Ça
l’énervait que je lui apporte un pot de fleurs, par exemple, et il l’acceptait de mauvais cœur en me disant
« Et qui va l’arroser, maintenant ? » et moi de lui répondre en visant sa fenêtre « le Bon Dieu », ou un
paquet de biscuits apéritifs et qu’il me lançait « J’en ai déjà plein mon buffet ! » ou encore, dans nos
discussions quand je lui disais que je ne voyais pas en quoi on était libre d’aimer Dieu, que l’amour ne se
commandait pas, qu’on ne pouvait que constater que le cœur était pris sans qu’on n'y soit pour rien… et
qu’au bout d’une demi-heure de discussion où j’essayais de faire valoir cette idée qu’il ne partageait pas,
il manœuvrait brusquement son fauteuil en me disant de façon à couper court à toute polémique « Eh
bien moi je suis libre de faire pipi ». Et il disparaissait dans sa salle de bains, me plantant là.
Donc, il voulait me transmettre quelque chose. Ce à quoi il a été fait allusion lors des
témoignages à la chapelle le dernier jour où quelqu’un a parlé de ce jeu qu’il avait
inventé avec des racines de mots arabes. Il parlait cette langue et mis au point une
technique développée dans un petit ouvrage que j’ai ici près de moi et intitulé « Le
tout de l’alphabet arabe ». Sous ce titre, deux dessins géométriques de
correspondances entre les lettres arabes et des chiffres, et en sous-titre « Deux
tableaux pour un seul alphabet, ses 28 lettres, ses 28 nombres ».
Je me souviens de ce jour où il m’avait dit, dans sa quatre-vingt-dix neuvième année,
« J’ai peu dormi, j’ai travaillé presque toute la nuit », avant de me confier un texte
manuscrit à lui taper et à imprimer.
Il m’avait longuement fait comprendre comment passer d’un mot à un autre par
l’équivalence numérique en utilisant un grand tableau peint sur soie exposé dans sa
chambre (que j’ai pris en photo et que je vous mets ici en pièce jointe). Il s’amusait à
me voir faire des calculs selon la position des lettres pour me dire finalement « Eh
bien t’es pas si bête ! ». Un mot en ouvrait un autre, mille autres. Une histoire se
dessinait. Nous plongions toujours plus profondément, plus vertigineusement, aidé
par un gros dictionnaire dans lequel il piochait un sens supplémentaire qui venait
compléter la succession des mots précédents, donnant à comprendre autre chose,
autrement, cela qui était cependant juste caché sous nos pieds et que nous découvrions, étonnés et ravis.
4905 racines verbales ! Qui se répondaient, s’entrecroisaient, découpaient l’horizon pour le faire reculer
sans cesse. Ou se rapprocher.
Je me souviens de mon étonnement quand il m’a fait lire que le chiffre que venait de me donner le mot «
aimer » était exactement le même que celui du mot « tenir une échelle à quelqu’un » ! Un
incontournable ? Comment ne pas penser à l’échelle du rêve de Perpétue. Avec ce jardin, tout en haut où
préside (et où réside) un jardinier.
Au jardin de ses fantaisies, de son imagination, de sa science, peut-être, de sa conviction en tout cas et de
sa fidélité, le jardinier était devant moi. Qui avait tenu à me tenir une échelle. Comme à nous tous.

RENÉ ET LYCIA MAGRO
Nous avons perdu " notre PÈRE
vos prières.
•

•

SPIRITUEL

". Éprouvant un très grand chagrin, nous nous unissons à

Nous sommes toujours aussi désemparés, perdus dans les nuages …

•
Si vous saviez combien je suis peinée, de ne pouvoir assister aux obsèques du cher "MR L’ABBÉ " le
couperet est tombé ; j'ai compris combien la "vieillesse" est handicapante ... et les ans pesants à porter sur
les épaules …
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AILEEN FARRUGIA-ROIG
C’est en mon nom personnel et au nom de la Fraternité Sainte Perpétue de Vierzon et de Nîmes que je
tiens à rendre hommage au père Henri Pelloquin.
Je le remercie pour tout ce qu’il nous a apporté, pour la confiance qu’il m’a accordée en me demandant
de prendre sa suite à la tête de l’association. Je me sentais tout à fait incapable et démunie face à cette
tâche qu’il remplissait si bien avec calme, clairvoyance et sagesse. Difficile d’être à sa hauteur ! J’ai fait
de mon mieux et par ses conseils, par ses prières, la Fraternité Sainte Perpétue vit encore et vivra toujours
je l’espère.
Le père Pelloquin c’était notre bon pasteur. Je l’appelais souvent au téléphone ; il était toujours
disponible, de bonne humeur savait m’aider à réfléchir, à dissiper tout problème, à me redonner force et
courage en trouvant des mots simples et justes. J’ai entre autres toujours admiré la jeunesse de son esprit.
Il m’écrivait souvent. Dernièrement nous évoquions l’exemple que nous a donné sainte Perpétue. Il ne
faut pas refuser les difficultés mais apprendre à les vaincre m’écrivait- il. Je retiendrai cette phrase : «
Aileen, puisque vous avez goûté aux difficultés, vous êtes assurée de la victoire ».
Aujourd’hui c’est lui qui est victorieux ; il est heureux auprès du père. Il est rentré dans la vraie VIE ! Je
suis sûre qu’il continuera à être à nos côtés, à nous guider fraternellement. Avec Perpétue, nous avons
maintenant un intercesseur de plus au Ciel !

PÈRE DOMINIQUETOMMY-MARTIN
Henri, mon grand frère, « Tu es venu de Dieu et tu retournes à Lui »
disent les tunisiens quand ils perdent l’un des leurs. C’est en leur nom, au
nom de leur pays que tu as aimé et de son Église dont tu fais partie, que
je t’adresse ma bénédiction.
Oui tu as aimé les martyres du passé de la Tunisie, Perpétue et Félicité.
Elles ont été Martyres en versant leur sang encore toutes jeunes, mais si l’on
comprend le martyr comme « témoignage », son vrai sens, toi tu l’as été
toute une vie, une très longue vie en laissant couler le sang dans tes veines
pour servir Dieu et tes frères.
Le Christ a été témoin du Père en ce monde 33 ans et c’est pourquoi les
chrétiens d’Orient ont 33 grains dans leur chapelet. Mais toi tu aurais pu
depuis ton dernier anniversaire prier avec le chapelet musulman qui en
comporte 99, les 99 noms de Dieu ou trois fois trois l’âge du Christ. !
Continue au Paradis à jouer avec les chiffres et les lettres arabes comme tu le
faisais déjà si bien en ce monde : maintenant tu as tout ton temps !
Par Jésus-Christ et pour les siècles des siècles
Amen

NICOLE SCHLOSSER
Ce matin samedi 24 mai 2014, le corps du Père Pelloquin est déposé
dans la terre où il est né, en Vendée à Saint Jean-de-Monts...
Il a su faire dans sa vie le tour des nôtres qu'il portait avec tendresse
et finesse mais aussi avec force et détermination.
Ses origines terriennes solides, il les a gardées tout au long de sa vie.
L'Esprit de Dieu le guidait sans l'ombre d'un doute pour nous, mais
aussi ce culte rendu à Perpétue et Félicité connues dès leurs berceaux
à Tébourba en Tunisie. Il les a accompagnées avec fidélité en
transmettant inlassablement leur foi profonde.
Alors, Père, après notre À-Dieu d'hier en la Chapelle de tous les
Saints à Paris, où vos proches venus nombreux et fidèles à cet esprit
familial réel, nous ont montré leur attachement à vos valeurs et à votre affection, nous
restons orphelins mais tellement reconnaissants pour tout ce que nous avons reçu de vous.
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BON DE SOUSCRIPTION
PERPETUE ET FELICITE

FRATERNITÉ SAINTE PERPÉTUE

Une démarche originale, audacieuse et tellement exaltante : celle de réaliser une bande dessinée
entièrement dédiée à l'histoire de Sainte Perpétue.
Sur la base des textes historiques et en partenariat avec les éditions Libre Label et leur dessinateur issu
de l’École du Louvre, la Fraternité Sainte Perpétue propose à ses adhérents, à ses amis et à tous ceux que
cela intéresse, de participer à la souscription mise en place afin d'aider au financement de ce projet.
Les premières ébauches (roughs) ont été réalisées, les planches (storyboards) sont ébauchées, bientôt la
couleur viendra égayer les esquisses de l'artiste.
Soyez les premiers à soutenir cette démarche en commandant un exemplaire de cet album de bande
dessinée !
Suivez l’avancement du projet sur www.album-perpetue-felicite.com et sur facebook !

Prix de vente public : 15 € TTC,
Prix spécial souscription : 12,00 € TTC,
15,55 € TTC frais de port inclus (en France métropolitaine)
28 euros port compris pour une commande de deux exemplaires (une seule adresse)
Ci- joint un chèque de :
Vos coordonnées :
Nom et Prénom :

€ à l’ordre de LIBRE LABEL.

Adresse complète :

Code Postal :

Ville :

Livraison à l’issue de la souscription - si toutefois ladite souscription devait ne pas aboutir, les les
commanditaires de l'ouvrage Perpétue et Félicité seraient remboursés
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