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Lien

Le Lien n° 7– Les 1000 Ave

Abbaye de St Michel de Frigolet
Le Lien n° 7– Les 1000 Ave
En revenant un peu en arrière :
1.-POUR LA ST MICHEL :

Abbaye de St Michel de Frigolet

Dimanche avec le Père Ardura

Mercredi 29 avec le nouvel archevêque
Mrg Fonlupt.
Le Lien n° 7– Les 1000d’Avignon,
Ave
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2.-LA TOUSSAINT. Beaucoup de rencontres ont jalonné les 15 jours de ces vacances et la
reprise des classes.
-23 octobre : Journée Saint Philippe Néri avec Marie et Florent Jacques, auteurs de la BD
« Cœur Enflammé » aux éditions Cor ad Cor.
Le matin : atelier « Comment faire une BD » avec 23 jeunes. Voir le témoignage de
Mathilde Blanc dans la Lettre aux Amis de Frigolet » n°23.

Dédicaces

Le soir : conférence
-WE de la Toussaint : Pèlerinage de la famille « de Montléon ». Il y a 50 ans, 4 sœurs
amènent leur frère, très malade à Lourdes. Elles disent à Marie : « Si notre frère guérit, nous te
promettons de faire un pèlerinage familial annuel ». Et c’est ainsi que depuis, les héritiers de ce
miraculé se retrouvent une fois par an, quelque part en France. Cette année, ils ont été 120
(dont une cinquantaine d’enfants et de jeunes) à « pèleriner » dans la Montagnette, entre
Tarascon et l’abbaye. Impressionnant !
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- Session de la Fraternité Saint-Marc du 2 au 5 novembre
Entre 15 et 20 mémorisants de l’Évangile de Marc se
sont retrouvés pour chanter l’ensemble de l’Evangile
tout en découvrant, grâce à Michèle Koné, par ailleurs
iconographe orthodoxe, les « astuces » de la Transmission
orale de la Parole de Dieu. La construction interne
des versets, quand on est initié, permet de voir la
« pointe » (le sens profond) de tel ou tel passage.
Ainsi le « chiasme des chiasmes » dans l’Evangile de
Marc est : « Ayez du sel au -dedans de vous et
soyez en paix les uns avec les autres » (Mc 9, 50)
3.-TEMPS FORT SPIRITUEL des terminales du lycée Chevreul Blancarde de Marseille.
Du lundi 8 novembre au mercredi 10, 137 terminales et 15 professeurs du lycée ont vécu à
l’abbaye, accompagnés par leur aumônier. Le programme de la retraite était soutenu,
alternant des temps de réflexion personnels et en équipe.
Ils ont investi TOUS les lits disponibles des hôtelleries.
A noter : tous les élèves, répartis en équipe de 17, ont vécu un temps de service (de la
mise de table, au service de table et la vaisselle) pour assurer la bonne marche des repas.

Christiane et l’équipe avant le coup de feu.

Célébration finale
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4.-MESSE DES MALADES, le Samedi 14 novembre : lire l’article de Jacques Mastaï
dans la « Lettre aux amis » n° 23. Le buffet, préparé par moult patissiers, (dont un
professionnel !) où une centaine de personnes sont venues se restaurer.

Merci à Christian Jacques, des Angles, pour sa présence efficace sur maints sujets, de la
décoration à la circulation…en passant par la vaisselle !
5.-JEUX OLYMPIQUES. Lundi 22 novembre :
La plaine fut curieusement investie !
Le musée de Caen est venu tourner un
film sur les Jeux Olympiques du temps
d’Olympe….
Température extérieure : moins de 10° :
Bravo à l’équipe de tournage !

6.-PAUL PAYAN, maître de conférence en histoire médiévale, le samedi 5 décembre à
15h30, à l’Eglise Saint-Michel, nous a parlé
Sur le thème

« 2021, Année Saint Joseph,
Redécouvrir Saint Joseph
A la fin du Moyen Age »
Marie-France Danneker, de l’association FCPN qui invitait Paul et par ailleurs guide de
l’abbaye, nous fait un compte-rendu de cette conférence édifiante :
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Paul PAYAN, est venu nous faire redécouvrir la
figure de celui qui a été l’époux de Marie et le Père
terrestre du Christ, à l’époque du Moyen Âge.
En s’appuyant sur l’iconographie tirée de livres
d’heures et de manuscrits, il a évoqué l’influence de
Bernard de Clairvaux, des franciscains et du courant
universitaire parisien, animé au début du XVème
siècle par Jean Gerson, sur le passage de l’image
d’un vieillard, gardien de la Vierge et de l’Enfant, à
un personnage de premier plan, de plus en plus
associé à Marie dans une attitude d’adoration, dont
la figure rassurante s’impose, en des temps troublés
par le grand Schisme et la guerre civile entre
armagnacs et bourguignons.
Il faudra cependant attendre décembre 1621 pour
que le pape Grégoire XV fasse du 19 mars, fête de
St Joseph et date de sa mort, une célébration
obligatoire pour l’Église. Et l’on doit à Pie IX, le 8 décembre 1870, l’institution de St Joseph
comme patron de l’Église universelle.
Peut-on rappeler, à cet égard, que la basilique de Frigolet a été consacrée le 6 octobre 1866,
à l’Immaculée Conception et à St Joseph et que son portail de droite est surmonté de la
représentation de la mort de St Joseph, entouré de la Vierge et du Christ, qui est ainsi
invoqué comme le patron de la « bonne mort » .
7.- Dimanche 6 décembre
Sœur Karita est arrivée à l’abbaye pour un temps de discernement.
Elle participe à la vie spirituelle de l’abbaye, offices, chapelet
, mémorisation.
Elle aide Christiane et Josiane aux hôtelleries et a une prédilection pour
la confection des bouquets de fleurs !

7.- Travaux de restauration de la basilique
Avec l’installation de la grue, les travaux ont
commencé ce mois-ci.
Aidez-nous dans cette entreprise en apportant votre
contribution à Frigolet Culture Patrimoine Nature
IBAN : FR76 1460 7002 2300 2316 8000 038
BIC : CCBPFRPPMAR
Dons ouvrant droit aux avantages fiscaux : 75 % à déduire de votre impôt sur le revenu,
75 % de votre IFI, 60 % de l'impôt sur les sociétés
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8.-Le NOËL DE L’ECOLE DE FRIGOLET. Un spectacle très touchant, étoilé et
angélique, a eu lieu le mardi 14 décembre à 18H30, salle Jean Guitton. Sur une suggestion
du frère Pierino, une maman de l’école, Marie PITRAT a écrit le texte qui a servi de support
au spectacle : spécial « 900 ans de la Fondation des Prémontrés par St Norbert ».
Un prémontré, Adam Scott, fait 2 cadeaux à sa sœur jumelle :
En partant de la Genèse, le récit de l’ange responsable de l’Etoile de Noël …
Et un poème sur la naissance de Jésus : la relation de Marie à son Fils.

Le texte complet du spectacle est disponible sur le site de l’abbaye.
9.-LE BILLET SPIRITUEL /Règle de St Augustin, ch 3, 2 : « Du début du repas jusqu'à
la fin vous devez écouter la lecture habituelle sans interrompre ni protester, et votre bouche ne doit pas être
seule à prendre de la nourriture, mais que vos oreilles aient faim aussi d'écouter la parole de Dieu. »

Ce bulletin n°12 a été préparé par Christiane et Frédéric et « visé » et « révisé » par le frère Jean-Charles.
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