L’expression « le joli mois de mai » a toute sa raison d’être à l’abbaye Saint-Michel de Frigolet puisque le 15
mai nous fêtons Notre-Dame du Bon Remède dont voici la prière :

Ô ma Mère, accordez-moi la grâce que je désire tant dans mon cœur. Ayez aussi pitié de tous
ceux qui souffrent, ô vous qui êtes la Mère de tous les hommes.
Et, en guérissant nos corps, guérissez nos esprits et nos cœurs, et donnez-nous à Jésus qui est en
même temps le médecin des âmes et leur divin remède, leur force et leur couronne.
Notre-Dame du Bon Remède donnez-nous la santé de l’âme et du corps. Amen ! »

1. FETE DE NOTRE-DAME DU BON REMEDE.
Samedi 14 mai :
- Messe à 10h30, chapelle Notre-Dame du Bon Remède (basilique)
Suivie d’un repas à la treille pour ceux qui le désirent. Réservations au 04 90 90 73 57
- Procession à 20h30, départ chapelle Notre-Dame du Bon Remède.
Dimanche 15 mai :
- A 9h, chapelle Notre-Dame du Bon Remède, adoration eucharistique et début de la
journée des 1000 Ave. Jour d’indulgence plénière.( Confession, communion et prière,
voir plus bas).
- A 10h30, messe du dimanche en grégorien, dans la basilique.
- Reprise des 1000 Ave…

Cette piété des 1000 Ave a commencé par une grâce mariale accordée à Ste Catherine de
Bologne (1413-1463)
- La nuit du 25 décembre 1445, sainte Catherine était absorbée, comme elle le faisait
depuis plusieurs années, par la contemplation du mystère de Naissance de Jésus lorsque la
Vierge Marie lui apparut et lui donna l'Enfant Jésus. Caterina le divertit dans ses bras
pendant environ un quart d'heure. Voir détails sur le site
Il y a donc un lien entre la fondation de l’ordre des prémontrés la nuit de Noël 1121 par
St Norbert et ses compagnons à Prémontré (Aisne) et cette dévotion du XVe siècle.

TEXTE de l’indulgence plénière de la basilique :
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2. RENCONTRE FRATERNELLE DES PRIANTS, le samedi 7 mai de 13h à…..
Trois nouveaux groupes de prière existent depuis plusieurs mois à l’abbaye :
- Les 1000 ave, qui se réunit quatre fois par an, à l’initiative de Marie de Tarlé et
Christiane Charpy. (8 décembre, 19 mars, 15 mai et 8 septembre)

- Prières à Saint-Michel, tous les 29 du mois (14h316h30), dont la responsable est
Chantal Pelet.
- Les 7 rosaires, nuit du premier samedi du mois, à l’initiative de Bernard Prestat.
Le groupe le plus ancien est celui de la Récitation quotidienne du chapelet, à 17h à
Notre-Dame du Bon Remède. Le responsable en est le frère François-Marie Pourcelet,
secondé par le frère Mauro. Le frère André était également très fidèle à ces rencontres de
17h.
La prochaine nuit des 7 rosaires et le samedi 7 mai.
Les prochains 1000 Ave le dimanche 15 mai.
Le prochain après-midi du groupe Saint-Michel le 29 mai.
Le samedi 7 mai, avec l’accord du frère Jean-Charles, une rencontre fraternelle
réunissant les 4 groupes est prévue… Voir plus bas le Programme de cette rencontre
Les inscriptions pour :
- Le repas (20€) à la Treille à 19h, avec la communauté.
- Réserver une chambre à la maison Saint-Michel pour ceux qui participent aux
1000Ave et qui voudraient dormir, soit la nuit, soit le matin.
Sont à prendre auprès de Chantal, Bernard ou Christiane.
Voici les coordonnées des personnes citées plus haut :
Marie de Tarlé : 04 90 49 03 09 et 06 43 87 87 98
Christiane-Vatina Charpy : florain31@gmail.com
Chantal Pelet : 06 50 12 18 79 et chantalpelet84@gmail.com
Bernard Prestat : 06 95 53 24 20 et bm.prestat@orange.fr
Frère François-Marie : 04 90 20 64 79 et francoispourcelet@orange.fr

3. PELERINAGES à Notre-Dame du Bon Remède.
- Le samedi 14 mai, 50 paroissiens de Notre-Dame des Neiges à Marseille ( 8ème)
viendront avec le Père Christophe Jullien faire un pèlerinage à Notre-Dame du Bon
Remède.
- Le samedi 21 mai, ce sera au tour de la Communauté de l’Emmanuel de venir prier
Marie avec 250 personnes des quartiers nord de Marseille( 4 cars !) et passer la journée.
Le matin, ils profiteront après un temps de louange à la chapelle Notre-Dame du Bon
remède d’un temps de conférence ou « Histoire Sainte » l’abbaye par Marie France
Danneker. Après un piquenique et un temps libre, ils finiront leur journée à 15h30 à
l’église Saint-Michel par une célébration eucharistique.
En effet à la même heure la basilique sera mise à la disposition des 9 chorales du groupe «
Concerts Provence Languedoc » qui donneront un concert à 16h.

4. TRAVAUX DES BENEVOLES
Voici en quelques photos les bénévoles en action à l’abbaye

6. 20 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES.
Le Lundi 4 avril au matin, Sévérine Laugier, a vu arriver au magasin une bonne 20taine
de personnes (dont son mari prévenu une demi-heure avant !), le frère prieur en tête, pour
un temps de convivialité autour d’un café. Une modeste fleur lui a été offerte en guise de

remerciements., cadeau tout-à-fait symbolique eu égard aux heures passées dans ce
magasin d’abord comme simple vendeuse puis comme responsable.

7. Dernière Semaine d’Avril, l’abbaye a respectivement accueilli (!) :
- Futurs communiants ou confirmands de Sommières.
C’est sous la houlette du père CARRARA, de plusieurs accompagnateurs dont 2 sœurs de
Marie Immaculée que 25 jeunes ont passé deux jours à l’abbaye pour préparer soit leur
profession de foi soit leur confirmation.
- 16 pompiers en formation
En autonomie complète pour leur alimentation à la cuisine Saint-Norbert ont passé 3 nuits
au dortoir…D’autres viendront…
- Fraternité Saint-Vincent Ferrier.
Pour la troisième fois, 2 frères viennent animer à l’abbaye une retraite du rosaire en
silence.
Les retraite « en ligne » de l’Avent et du carême de la Fraternité ont contribué à faire
connaître cette opportunité de semaine du Rosaire à l’abbaye.
Cette année ce sont quelques 20 personnes qui sont venues de la France entière. Une
nouvelle salle à manger leur a permis les repas en silence à la Treille matin et soir. Tout le
monde est reparti enchanté, par ce cadre et la qualité spirituelle des enseignements.
Le début de la retraite a commencé par « l’Histoire Sainte de l’abbaye », une conférence
illustrée par des grandes images et l’envoi du groupe les as réuni autour de la
mémorisation d’un passage de l’Exode « Et voici moi, j’envoie mon messager devant ta
face »…
Il a fallu refaire dare-dare le ménage de toutes les hôtelleries et de toutes les salles
d’accueil dont la salle Jean Guitton (Maison St Michel), encore nécessaire pour le samedi
et le dimanche !

8. Samedi 30 avril à 15h30 : CONFERENCE DU PERE BREHIER
Le samedi 30 avril à 15h30, invité par l’Association FCPN (Frigolet Culture, Patrimoine
Nature) et accueilli par son président, Michel Blanc, une quinzaine de personnes
seulement (eu égard à l’excellence de la conférence) ont pu découvrir la vie de St César
de Bus.
César de Bus est un prêtre catholique français, fondateur de la Société des Prêtres de la
doctrine chrétienne et des ursulines de France. Vénéré comme bienheureux par l'Église
catholique, il sera proclamé saint le 15 mai 2022 à Rome, en même temps que 2 autres
français, Charles de Foucauld et la fondatrice des sœurs de la Présentation de Marie,
Marie Rivier.
Né le 3 février 1544 à Cavaillon et mort à Avignon le 15 avril 1607. César de Bus fut
déclaré vénérable le 8 décembre 1821 par le Pape Pie VII. Le miracle a été reconnu en
mai 2020 et remonte à 1911 : un paysan italien, souffrant d’une tumeur considérée
comme incurable, fut soigné par son intercession.
Il a été béatifié le 27 avril 1975 à Rome par le pape Paul VI
Et le

9. Dimanche 1er Mai, l’abbaye affichait de nouveau « complet » (!)
Promesses Scoutes le matin à 9h

Cette belle et simple cérémonie a eu lieu le dimanche 1er mai. A 9h du matin, 3 scouts
d’Europe ont prononcé leur promesse en présence du frère Jean-Charles.

DIMANCHE à 10h30
La basilique se remplissait pour l’eucharistie de 10h30, en plus des habitués et des «
passagers du jour » de :
- la troupe scoute
- de 40 jeunes professionnels du diocèse de Montpellier, en week-end depuis la veille.
- et de 65 personnes de l’hospitalité de Lourdes venus passer la journée, salle Jean
Guitton.
Ce fut au cours d’une très belle messe, présidée par Monseigneur Guellec, évêque
auxiliaire de Montpellier venu là pour accompagner les « JeunesPro », que les 3 cloches
arrivées quelques jours auparavant à l’abbaye, ont pu être bénies d’une manière tout-à-fait
providentielle et en présence de tant de groupes différents !
Elles ont été posées mercredi et jeudi dans la journée et ont déjà sonné..

Les frères ayant pris début janvier leur semaine de vacances annuelles dans les Alpes, le
frère André en a profité pour finir le travail de traduction de l’italien au français qui lui
avait été commandé pour un livre sur César de Bus, justement.

10. LE BILLET SPIRITUEL / Règle de St Augustin, ch 3, 3 :
« Il en est peut-être de santé fragile par suite de leur ancienne condition de vie; si on
leur accorde un régime alimentaire spécial, il ne faut pas que cela apparaisse gênant ni
injuste aux autres, rendus plus vigoureux par un autre train de vie.
Et ceux-ci ne doivent pas estimer les autres plus heureux qu'eux-mêmes, en raison d'un
traitement meilleur; qu'ils se félicitent plutôt eux-mêmes en raison de leur plus grande
vigueur ».
Ce bulletin n°13 a bénéficié de la collaboration de plusieurs photographes. Qu’ils soient ci
vivement remerciés !
Christiane Charpy, pour la communauté

