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1.-Dimanche 15 août : Fête de l’Assomption
10h30 : Messe à la basilique
21h : Procession mariale et renouvellement du vœu de Louis XIII.
Extrait du vœu prononcé par Louis XIII le
10 février 1638 à St Germain en Laye :
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de
France et de Navarre, à tous ceux qui
ces présentes lettres verrons, salut.
Dieu, qui élève les rois au trône de
leur grandeur, non content de nous
avoir donné l’esprit qu’il départ à tous
les princes de la terre pour la conduite
Le Lien n° 7– Les 1000 Ave
de leurs peuples, a voulu prendre un
soin si spécial et de notre personne et
de notre État, que nous ne pouvons
considérer le bonheur du cours de
Abbaye de St Michel de Frigolet
notre règne sans y voir autant d’effets
merveilleux de sa bonté que
Le Lien n° 7– Les 1000 Ave
d’accidents qui nous menaçaient…

Lien

Médaillon de Louis XIII à ND du Bon Remède

Tant de grâces si évidentes font que pour n’en différer pas la reconnaissance…
nous avons cru être obligés, nous prosternant au pied de sa majesté divine que nous
adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la sacrée croix,… de «
nous consacrer Abbaye
à la grandeur
Dieu » par
son Fils rabaissé jusqu’à nous et à ce
de StdeMichel
de Frigolet
Fils par sa mère, élevée jusqu’à lui ; en la protection de laquelle nous mettons
particulièrementLe
notre
personne,
notre1000
état, notre
Lien
n° 7– Les
Ave couronne et tous nos sujets pour
obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la
cour céleste…
A ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très Sainte et très
glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume nous lui
consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et
nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre
avec tant de soin ce royaume contre l’effort de tous ses ennemis, que, soit qu’il
souffre le fléau de la guerre, ou jouisse de la douceur de la paix que nous
demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui
conduisent à celles de la gloire »….
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2.-RETROSPECTIVE
25 et 26 mai : le « Doigt de Dieu » pour les Reliques de Ste Bernadette à l’abbaye.

Passation des reliques au Père Menou de la Paroisse des Milles.
Arrivées à 21h le mardi 25, les reliques furent veillées toute la nuit. Après la messe,
les prières se succédèrent toute la journée à Notre-Dame du Bon Remède le 26 et
une procession clôtura la journée….

Témoignage de Frédéric Charpy, chargé de la préparation du chariot et du

brancard pour la procession, aux bénévoles du mardi (veille de l’arrivée des
reliques) :
« Je voulais vous remercier collectivement pour le travail énorme de déménagement de la sacristie de
l’ancien évêché. Je ne puis taire ce qui est advenu des objets à destination de la
déchetterie (lit, matelas et bureau bien lourd chargés dans la remorque).
En effet, mercredi matin, je me suis pointé à 7h45 à la déchetterie de Boulbon pour libérer la
remorque. Déchetterie fermée ! Je rentre à l'abbaye remorque pleine.
Dans le cadre des préparatifs de la journée du mercredi 26 mai, je me suis entretenu avec le Père
Jean-Charle.s Notre programme prévoyait une procession, or les organisateurs nous ont prévenu
que les brancards ne faisaient pas partie du lot attendu. Je m'attendais à ce que le Père JeanCharles me confirme que la procession était annulée. Les reliques pesant 60 kg, nos brancards
sont insuffisants.
"Il suffit de mettre les reliques sur ta remorque, et nous suivrons".
Depuis, je me posais la question "comment faire ?". Des palettes dans la remorque ?...
Et puis,… l'idée vint de les mettre sur la table qui était déjà dans la remorque !
Le 1er essai a montré que la table sautait sur le plateau quand on roule. J'ai donc mis le
matelas sous la table, pour amortir...et ai rajouté un cadre en bois (constitué des supports
du plancher évacué) pour tenir le tout : les reliques sur la table, la table sur la
remorque...etc.
Et voilà le résultat inattendu, puisqu'il a fallu
- votre travail "titanesque" de mardi dernier et l'évacuation d'un bureau, d'un matelas et d'un
vieux plancher,
- l'intuition du Père Jean-Charles sur l'adaptation de la procession aux circonstances,
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- la fermeture inopinée de la déchetterie qui a refusé notre lot de vieilleries, et quelques coups de scie,
et de marteau pour mettre en œuvre ce qui s'est réalisé par le concours de chacun.
Découvrir que la contribution de chacun permettait d'accomplir des tâches totalement improbables
(le passage des reliques étant un événement extraordinaire), est un moment merveilleux : merci à la
"providence".
Belle Pentecôte…Frédéric
Du frère Jean-Charles:
Merci de ce si beau témoignage de

l’importance de la providence - le
doigt de Dieu - dans nos vies de tous les
jours. Notre challenge à nous chrétiens est
de la découvrir et de rendre grâce à
Dieu.
Merci encore et bonne fête de la Pentecôte à
vous tous et à vos familles.

3.-Passages des scouts :
- 9 guides aînées du 19 au 24 juillet ont séjourné à l’abbaye. Elles ont rendu une
multitude de services, sous la houlette du Père Jean-Charles.
- 29 scouts de France venus de 10 villages de l’Essonne, partis en vélo de Valence
ont fait escale 2 nuits à l’abbaye (8 et 9 août). Ils ont bien souffert de la chaleur et
des moustiques et fort appréciée la
visite de l’abbaye, faite par Christiane
exceptionnellement pour eux le lundi.
Ils ont aussi tous, avec bonheur et en
chœur, mémorisé, avec les 2
retraitants de la maison Saint-Michel,
un passage de l’Apocalypse (3, 20) :
« Voici que je me tiens à la porte et que je
frappe,
si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la
porte, j’entrerai chez lui pour manger avec
lui, moi près de lui et lui près de moi ».
Ils sont partis à 6h du matin direction Cavaillon avant leur destination finale :
Marseille, où ils allaient participer à la surveillance des feux de forêt.
4.-CHRISTIANE ETIEVENT (Boulbon)
La « reine de la Treille » a repris du
service en août à la Treille, après le
départ des petits enfants…et arbore
sur cette photo le nouveau polo,
désormais adopté, vert kaki, au nom
de la Treille et de l’abbaye.
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5.-PERSPECTIVES DU MOIS DE SEPTEMBRE :
- Mercredi 8, Récitation de 1000 Ave à Notre-Dame du Bon Remède pour
fêter la Nativité de la Vierge Marie :
Inscriptions auprès de Marie de Tarlé : 04 90 49 03 09
- Jeudi 16, repas des associations(Ecole de Frigolet, FCPN et Cœur Ouvert
Frigolet Espérance et des bénévoles : RDV à la Treille à 19H00.
Inscriptions au 04 90 20 38 41 ou florain31@gmail.com.
- Journées du Patrimoine :
-Samedi 18 septembre à 17h, Eglise Saint-Michel : Conférence du Professeur
Henri Moucadel « La Langue provençale : la Religion en toile de fond ». Le
conférencier étudiera l'impact de la Bible, de la liturgie et du monde religieux... sur le
vocabulaire et les expressions de la langue provençale.
-Dimanche de 14h30 à 18h : visite libre du cloître et de la salle du chapitre…
6.-VACANCES DE LA TOUSSAINT
Samedi 23 octobre à 20h30 à la salle des Papes : conférence de Marie et Florent
Jacques, auteurs d’une BD « De lys, d’azur étoilé et d’un cœur enflammé, une vie de Saint
Philippe Néri » (1515-1595), aux éditions Cor ad Cor, qui a reçu en 2019, le premier
prix de la BD chrétienne à Angoulème.
Ils viennent nous présenter leur travail de recherche et ce saint, grand thaumaturge
et fondateur de l’Oratoire.
7.- NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :
Opération de restauration de la basilique. APPEL AUX DONS.
L’Ordre Religieux des Prémontrés, propriétaire de l’abbaye, a délégué la maitrise
d’ouvrage de cette restauration à l’association – loi 1901 - "Frigolet, Culture,
Patrimoine, Nature" dont la mission est de promouvoir le site.
Le maitre d’œuvre est le cabinet RL&A, architecte Didier REPELLIN.
Les travaux de restauration prévus concernent une première phase du schéma
directeur élaboré en 2017. Ils correspondent essentiellement à des travaux sur :
la couverture de la nef soumise à de fortes sollicitations du mistral, les 2 clochers et
leurs flèches et la façade ouest.
Dossier complet et urne dans la Basilique.
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8.-LE BILLET SPIRITUEL /Règle de St Augustin, ch 3, 1 :
« Subjuguez votre chair en jeûnant et en vous abstenant de nourriture et de boisson dans la mesure
où votre santé le permet.
Il est possible que quelqu'un ne puisse pas rester à jeun jusqu'au soir: qu'il mange alors quelque
chose, mais, excepté s'il s'agit d'un malade, qu'il le fasse uniquement vers midi, avec les autres qui
se trouveraient dans le même cas. »
Ce bulletin n°11 a été préparé par le frère Jean-Charles, Christiane et Frédéric
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