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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, 
 

Les temps restent très difficiles pour tous. 
Notre association concentre ses efforts sur les demandes de subventions et la préparation des 

travaux de restaurations de la toiture de l’église abbatiale, des deux clochers et de la façade. 
Il est très difficile de programmer à l’heure actuelle et nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés du suivi de ce dossier. 
En ce qui concerne les événements - concerts, conférences - qui me tiennent beaucoup à cœur, il 

est impossible d’envisager du concret avec tant d’incertitudes. J’ai été navré de l’absence de 
programme cet été, mais je reste optimiste et persuadé que nous pourrons, l’été prochain, vous 
proposer des événements de qualité et ainsi vous rassembler tous à nouveau. 

Vous trouverez à la fin de ce bulletin la composition du nouveau bureau de notre association et 
j’en profite pour remercier ses membres-nouveaux ou anciens, ainsi que notre Président d’honneur 
(je parle de notre ami Yves Montlahuc) de leur dévouement pour le plus grand bien  de notre 
association et donc de Frigolet. 

Avec mon très cordial souvenir, 
 

François de Waresquiel 
 
 

 



 
900 ANS, DEJA... 

C'était hier ; c'est encore aujourd'hui 
 

 
Notre Ordre des Prémontrés a une très longue histoire. 
Comme toute chose, il est né un jour à la suite de la 

conversion soudaine de saint Norbert (1080-1134).  
Né au château de Gennep (actuellement aux Pays-Bas), il est 

devenu chanoine de la collégiale de Xanten, ville près de 
Cologne. 

Nanti d'un fructueux canonicat et d'une instruction princière, 
fin lettré et beau parleur, Norbert se mit à vivre à la Cour de 
son cousin, l'empereur Henri V.  

En 1115, il a alors 35 ans, il se rend à Freden, accompagné 
de son page. Pris dans une tempête, il est désarçonné de son 
cheval et entend le Seigneur lui dire : "Norbert, Norbert, 
pourquoi me persécuter ? Je t'ai donné la beauté, les richesses 

et tu te sers de mes dons pour perdre les autres. Tu as tort de résister à ma grâce. Cesse de faire le 
mal et fais le bien".  

Il prend alors brutalement conscience qu'il doit changer de vie. On peut y voir un banal incident, 
un effet du hasard, mais pour lui ce fut un profond incident mystique qui va profondément changer 
le cours de sa vie. En un instant et pour toujours.  

C'est donc pour lui le début d'une grande aventure qui le conduira à fonder un Ordre religieux : 
celui des Prémontrés et devenir ensuite archevêque de Magdebourg où il mourra.  

 
Pour mieux comprendre ce qu'il a vécu et de découvrir ce que le Seigneur attend de lui, il va 

faire un temps de désert auprès d'une communauté monastique. Puis, il demande à être ordonné 
diacre et prêtre le même jour - ce qui n'était pas possible. Ensuite, après s'être débarrassé de tous ses 
biens, il annonce vouloir promouvoir une réforme rigoureuse de la vie canoniale en suivant la Règle 
de saint Augustin. Bien entendu, son désir ne trouve qu'un refus de la part de ses anciens confrères, 
nullement désireux d'abandonner leur mode de vie tranquille.  

Alors, il décida de mener une existence itinérante de prêtre prédicateur. Il partit avec 10 marcs, 
une mule, un autel portatif pour célébrer la messe, et deux compagnons de voyage. 

En cours de route, il trouva qu'il lui restait encore quelque chose. Il voulait répondre à l'invitation 
du Christ qui disait à ceux qui voulaient le suivre: "Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 
possèdes, donne-le aux pauvres [...] puis viens et suis-moi" (Mt 19, 21). Il s'empressa donc de 
vendre sa mule et d'en donner l'argent aux pauvres. De même pour ses 10 marcs qu'il donna aussi 
aux pauvres.  

Désormais, il ne lui restait plus que son autel portatif et ses deux compagnons. La route lui était 
ouverte. 

 
Ne sachant pas trop où aller, il partit en pèlerinage. De prince, d'ermite, il se fit pèlerin et partit 

comme cela se faisait fréquemment à l'époque. 
Arrivé à Saint-Gilles, il rencontre le Pape Gélase II qui y était arrivé le 7 novembre 1118 : il 

fuyait la persécution d'Henri V, empereur d'Allemagne, et cherchait un asile en France - ce que lui 
offrirent l'abbé et les religieux. Il y séjourna quelque temps dans le monastère et reçut la visite de 
saint Norbert. S'étant prosterné aux pieds du Pape, il lui demanda l'absolution de ses dérèglements 
passés lorsqu'il était à la Cour d'Allemagne, aux vexations de l'Empereur envers le Pape, et aussi de 
la faute qu'il avait commise en recevant le même jour le diaconat et le sacerdoce. Gélase informé de 



la naissance de Norbert et ravi de sa conversation lui demanda de rester auprès de lui, en le créant 
cardinal, ce qu'il refusa. Il ne désirait qu'une chose : être ermite, moine ou même pèlerin plutôt que 
de vivre à la cour pontificale. Il voulait, comme tous les apôtres, prêcher l'Évangile partout où il 
passait - autorisation que le Pape lui accorda.  

Il reprit alors sa pérégrination.  
L'évêque de Laon l'accueillit et lui permit d'établir sa première communauté religieuse à 

Prémontré. Il devint alors fondateur d'un ordre religieux.  
Ce fut le début d'une longue histoire qui s'écrit encore aujourd'hui, 900 après, bien notre Ordre 

ait été tourmenté par l'histoire. Et pour lui, le début d'une grande aventure qui continue encore 
aujourd'hui de par le monde grâce à l'Ordre des Prémontrés dont il fut le fondateur, avant de devenir 
archevêque de Magdebourg où il mourut le 6 juin 1134 à l'âge de 54 ans.  

Prince, ermite, pèlerin, fondateur d'Ordre, archevêque tel est son parcours, mais toujours à la 
recherche de Dieu et de sa volonté. 

 
 

PROGRAMME DES FETES DU 14 ET 15 NOVEMBRE 
Pour rappeler cette rencontre de saint Norbert avec le Pape Gélase II, nous irons célébrer le 

samedi 14 novembre prochain dans l'Abbatiale de Saint-Gilles du Gard, les prémisses de ce qui 
donnera quelques années plus tard naissance à notre Ordre. 

Voici le programme de cette journée du samedi 14 novembre à Saint-Gilles-du-Gard:  
- 15.00 : présentation du tympan de l’église par Madame Géraldine Breuil (parvis de 
l'église) 
- 16.00 : Mot de bienvenue de la part du Maire, suivi de la conférence du Père Bernard 
Ardura O.Praem. (Halles Baltard) 
- 17.15 : Regroupement à la Porte des Maréchaux 
- 17.30 : départ de la procession 
- 18.00 : Mot de bienvenue de Mgr Wattebled (évêque de Nîmes), messe célébrée par 
l'Abbé Général des Prémontrés, suivie de la bénédiction de la statue de saint Norbert 
dans l’église abbatiale 

 
Et celle du dimanche 15 novembre à l'abbaye de Frigolet, car la fête n'est pas encore finie. 

Nous profiterons de la présence de l'Abbé Général dans nos murs, pour lui demander de bénir 
solennellement à la fin de la messe de 10.30 la chapelle des reliques que nous sommes en train de 
finir d'aménager, et l'umbraculum (le pavillon) ainsi que le tintinnabulum (la clochette) qui sont les 
deux insignes d'une basilique. 
 
 
LA VIE A FRIGOLET 
1.- La rentrée de notre petite école (Geoffroy Daquin) 

L'école de Frigolet entame sa 5ème année scolaire!  
La rentrée s'est effectuée le lundi 31 août avec la traditionnelle bénédiction des cartables par le 

Père Jean-Charles dans l'église Saint-Michel. 
Le Père a bien spécifié aux enfants que la bénédiction des cartables n'était pas une "assurance" 

d'avoir des bonnes notes, mais était le préliminaire à une bonne année studieuse!  
Cette année, nous avons la joie d'accueillir 34 élèves entre la petite section de maternelle et le 

CM2 et 20 familles. C'est 30 % de plus par rapport aux effectifs de l'an dernier. Nos 3 maîtresses à 
temps plein ne chôment pas. 

Petit à petit, l'école s'inscrit dans le territoire et attire de plus en plus de familles soucieuses d'un 
enseignement traditionnel de qualité en harmonie avec l'enseignement des valeurs catholiques dans 
un cadre idéal propice au développement des enfants. 



De temps en temps, le mouton, l'âne ou la brebis s'approchent des fenêtres des salles de classe, et 
permettent ainsi aux élèves de trouver une distraction pendant les cours. 
2.- A propos d'écoles indépendantes (Michel Janva, in Le Salon Beige de septembre 2020) 

Notre école fait parti de toutes ses écoles libres qui se créent chaque année. En effet, "la 
Fondation pour l’école" a recensé 91 ouvertures d’écoles indépendantes à la rentrée 2020.  

La France en compte désormais 1559, dont la nôtre.  
La Fondation pour l’école a aidé directement un tiers d’entre elles à ouvrir, par le biais de ses 

différentes formations ou conseils juridiques aux porteurs de projets. 
• Près de 7 nouveaux établissements sur 10 (69%) sont des écoles du premier degré 

(maternelles et élémentaires). 
• 48% des nouvelles écoles sont des élémentaires, classes cruciales pour l’acquisition des 

fondamentaux (55% pour l’ensemble du secteur). 
• Près de 30% des nouvelles écoles sont des établissements du second degré (collèges et 

lycées) ; il y en a 38% sur l’ensemble du secteur. 
• 1 école indépendante sur 5 ouverte à la rentrée est en territoire rural. 
• Près de 40% des nouvelles écoles sont implantées dans des communes de moins de 10 000 

habitants. 
• 40% des établissements créés en 2020 sont implantés en ville, 23% dans des villes de 50 000 

à 200 000 habitants et 19% dans des villes supérieures à 200 000 habitants. 
• 8 écoles sur 10 ouvertes en 2020 sont sans confession déclarée ; elles sont 70% sur 

l’ensemble du secteur. 
 

La liberté scolaire est le meilleur moyen de rejoindre la variété indéniable des aptitudes et des 
aspirations des jeunes générations. Certaines distinctions classiques vont s’effacer, comme celles 
qui séparent la formation initiale de la formation continue, la collective de l’individuelle ou encore 
la formation en présentiel de celle à distance… Chacun perçoit désormais la nécessité d’un 
continuum éducatif pour se former tout au long de la vie et en tout lieu, notamment hors temps 
scolaire…  

Sans doute, l’école telle que nous la connaissons aujourd’hui n’est pas promise à un avenir 
radieux, surtout quand on prend conscience du numérique qui offre un accès dématérialisé et 
pratiquement illimité au savoir.  

C’est alors l’occasion de repenser le rôle des enseignants qui doivent chercher à devenir des 
témoins et des maîtres, selon la formule de Paul VI, s’ils ne veulent pas disparaître. 
 
3.- La Rentrée Scoute 

Les Scouts d'Europe (12-17 ans) recrutent des garçons entre 12 et 17 ans souhaitant vivre 
l'aventure dans une pédagogie scoute traditionnelle et catholique. La troupe 1ère Avignon-Alpilles 
vient souvent à Frigolet, cadre idéal pour l'épanouissement des adolescents grâce à l'accueil toujours 
chaleureux de la communauté des Prémontrés. C'est d'ailleurs là qu'ils auront leur local. 

Pour les garçons de 8 à 12 ans, une meute (8-12 ans) ouvrira l'an prochain à la rentrée 2021. 
Enfin, la troupe va aider à la constitution d'une patrouille libre sur Arles.  
Si vous souhaitez des renseignements sur ce scoutisme traditionnel et authentique, contact: 

geoffroy.daquin@gmail.com & 07 66 76 85 27 
Semper Parati ! 

 
4.- La procession du 15 août à l’abbaye (Claire Mouginot) 

Comme chaque année, une centaine de fidèles se sont réunis en famille le 15 août à 21h à la 
Basilique pour clôturer cette chaude journée de solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Invocation à l’Esprit Saint, bénédiction de la lumière au cierge pascal, lecture de l’Évangile de la 
Visitation par fr. Jean-Charles, allumage des cierges des fidèles qui seront laissés ensuite au fond de 
l’église en raison des règles incendies, et la procession peut commencer. 



Précédant la statue de Notre Dame illuminée portée sur les épaules par quatre volontaires, les 
membres de la Communauté de Frigolet et quelques bénévoles ouvrent la voie (lumière, croix, 
encensoir, bannière) et quittent la Basilique, entraînant à leur suite les fidèles. En pleine nuit, le 
chant Couronnée d’étoiles s’élève avec ferveur et le cortège prend lentement la direction du portail 
de l’Abbaye, avant de s’élancer sur le chemin de la Montagnette.  

Je vous salue Marie pleine de grâce…  
Entre les dizaines de chapelet récitées avec foi par l’assemblée s’intercalent des chants mariaux : 

La première en chemin d’abord, J’irai la voir un jour ensuite… soulignant ainsi l’espérance des 
petits et des grands.  

Et oui, nous irons tous la voir un jour, … mais il faut avoir vécu ce moment de foi privilégié 
pour comprendre l’attente des marcheurs en prière habitués de cette rencontre estivale : le moment 
où l’on aperçoit au loin à travers les arbres la petite lueur qui va les guider en chemin - telle une 
étoile au-dessus de la crèche de Bethléem - jusqu’à la statue de Marie en haut de la grande allée. De 
là, en habit de lumière pour l’occasion, la Vierge incomparable attire à Elle comme des lucioles 
tous ses enfants en prière. Dans notre nuit intérieure, n’est-elle pas celle qui nous guide vers son 
Fils et à travers Lui vers le Père ? 

Arrivé auprès d’Elle en bas des marches, le cortège s’interrompt pour l’honorer : lecture de 
l’Évangile des Noces de Cana, méditation de fr. Jean-Charles, encensement de la Statue, prière 
universelle pour la France écrite ma Marcel Van et pour le monde entier.  

Puis, il reprend son chemin - Je vous salue Marie pleine de grâce… - guidé cette fois par 
l’éclairage en bas de l’allée du tympan de la Basilique représentant l’Assomption de la Vierge 
(Dormition).  

Une volée de cloches salue son arrivée sur le parvis et ouvre solennellement la lecture du Vœu 
de renouvellement de la consécration de la France à la Vierge Marie par Louis XIII. 

Bercés par le chant des litanies et éclairés par les cierges rallumés à l’entrée de la Basilique, les  
 

 
 
 

priants remontent l’allée de la chapelle de 
Notre-Dame du Bon-Remède où - après une 
dernière prière pour les vocations et le chant 
du Salve Regina - ils vont pouvoir se 
recueillir et remercier leur Mère du ciel pour 
ce moment de partage exceptionnel. 

Cette procession du 15 août, ancrée dans 
les mémoires, nourrira tout au long de l’année 
la spiritualité de ses participants. Je forme le 
vœu que chacun d’entre vous, lecteurs, puisse 
partager un jour en famille avec la 
Communauté de Frigolet ce moment de foi si 
particulier, porteur de grâces exceptionnelles 
pour tous.  

Merci Marie de cette veillée de prière et 
des grâces que vous avez répandue dans nos 
cœurs et à l'année prochaine peut-être si Dieu   
si Dieu le veut ! 

5.- Journées Couscous du 29 août (Rodica Rapcea - Directrice du Centre social de Tarascon) 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu le plaisir de participer à l’organisation de 
cette manifestation solidaire, conviviale et basée sur le vivre ensemble. C’est pour nous un 

privilège d’œuvrer aux côtés d’associations locales qui défendent des causes nobles et des valeurs 
humaines et qui s’impliquent au quotidien en direction des plus fragiles.  Par ailleurs, nous avons 



tissé avec ces associations des partenariats étroits dans le cadre de la collecte des textiles ou de la 
réinsertion des personnes.  

Lors de la manifestation du 29 août, nous 
avons organisé une braderie afin de permettre 
aux visiteurs d’acheter des vêtements 
d’occasion qui sont revalorisés par nos 
publics en insertion et sont issus de la collecte 
venant du Secours Catholique, 
essentiellement.  

Cette journée nous a également permis 
d’amener plusieurs personnes et familles qui 
sont accompagnées par notre Centre Social. 
Tous les participants ont apprécié la journée, 
riche pour eux, en partage et en découverte. 
Ils se sont réjouis d’avoir pu faire de 
nouvelles connaissances. La journée a permis 
de renforcer des liens intergénérationnels, 
mais aussi inter et intrafamiliaux. 

 
Toutes les personnes sont tombées sous le 

charme du site, pour son architecture et pour 
le sentiment de quiétude et de sérénité que 
l’on ressent lorsqu’on s’y promène. Certaines 
ne connaissaient pas le lieu ou en avaient une 
fausse représentation. D’autres avaient oublié 
l’existence et l’offre qu’apportait le site aux 
visiteurs : possibilités d’accueil, de 
restauration, de découverte des produits du 
terroir, de promenade, de recueillement, de 
retraite… Beaucoup de personnes pensaient 
que l'Abbaye de Frigolet était un lieu fermé, 
destiné et réservé à la communauté 
chrétienne.  

C’est avec enthousiasme, détente, joie et 
amusement que les participants ont adhéré au 
programme de la journée : jeu concours, 
spectacle improvisé, exposition… sous le 
regard des enfants un peu intrigués mais 
exaltés. 

Le discours de présentation du Collectif 
organisateur ainsi que le témoignage de 

l’ancien détenu a permis à l’ensemble des de 
se questionner sur le milieu carcéral. Cela a 
été pour eux un moment émouvant et 
instructif. 

Ils ont même été surpris de découvrir qu'il 
était possible de pratiquer sa foi dans un 
centre de détention.  

 
L’ambiance générale sous le signe de 

l’empathie leur a permis de pouvoir discuter 
sans se soucier du jugement ou du regard de 
l’autre, ils étaient à l’aise et en confiance. 

 
5.- Des archives de l'abbaye 

Notre archiviste, fr. François-Marie Pourcelet, a découvert en classant les archives la figure d'un 
religieux de l'abbaye un peu hors du commun. Il s'agit de Révérend Père Naïs qui fut 
successivement militaire, administrateur en Cochinchine, prisonnier des japonais, avant de se 
convertir et de rentrer à Frigolet en 1954 (cf. dossier ci-joint en annexe). 
 
6.- Notre Bar-Restaurant de "La Treille" 

Malgré un arrêt total de l'activité à cause du confinement, le bar-restaurant a pu reprendre son 
activité pendant l'été. A l'ombre de son micocoulier, il a permis aux pèlerins, à des hôtes et mêmes à 



des gens de passage de se rafraichir grâce à notre grande gamme de sirops et à nos 2 bières (blondes 
et ambrées) 

Il vous accueille tous les jours sauf le lundi - ou s'il est férié, le premier jour ouvré de la semaine 
- et pour répondre à toutes vos demandes de repas ou d'informations, n'hésitez pas à le contacter 
pour toutes demandes de repas :  

au 04.90.90.73.57            ou              latreille@frigolet.com. 
 
Venez manger sain, manger local, manger frais... C'est bon pour votre santé, pour la planète et 

pour le moral. 
Frigolet qui accueillit naguère les poètes Frédéric Mistral, Alphonse Daudet et Marcel Pagnol 

vous attend. 
 
 
HORAIRES - PROGRAMME 
1.- Horaire à l'abbaye 

Messe en semaine : 9 h 10 et le dimanche : 8h en français et 10 h 30 en chant grégorien 
Adoration du SS. Sacrement et Confession : vendredi de 17 h 00 à 18 h 30 

 
2.- Programme des prochaines fêtes à l’abbaye 

Dimanche 1er novembre : fête de la Toussaint (messe à 10.30) 
Lundi 2 novembre : fête des Défunts (messe à 9.00 suivie de la bénédiction des cimetières des 

Abbés, des religieux et des laïcs). 
 
Samedi 14 novembre à Saint-Gilles-du-Gard 

- 15.00 : présentation du tympan de l’église par Madame Géraldine Breuil (parvis de l'église) 
- 16.00 : Mot de bienvenue de la part du Maire, suivi de la conférence du Père Bernard Ardura 
O.Praem. (Halles Baltard) 
- 17.15 : Regroupement à la Porte des Maréchaux 
- 17.30 : départ de la procession 
- 18.00 : Mot de bienvenue de Mgr Wattebled (évêque de Nîmes), messe célébrée par l'Abbé 
Général des Prémontrés, suivie de la bénédiction de la statue de saint Norbert dans l’église 
abbatiale 

Dimanche 15 novembre à l'abbaye de Frigolet 
10.30: Messe célébrée par notre Abbé Général, suivie de la bénédiction : 

de la chapelle des reliques  
et de l'umbraculum (le pavillon) et du tintinnabulum (la clochette), les deux insignes 
d'une basilique. 

 
Mardi 8 décembre : fête de l'Immaculée Conception (messe à 9.10) 

 
 
POUR AIDER NOTRE COMMUNAUTE RELIGIEUSE DE FRIGOLET 
1.- Faire célébrer des messes : Durant la célébration de la messe, nous présentons au Seigneur 
les intentions de prière que les amis, les bienfaiteurs nous confient pour le suffrage des défunts, 
une intention personnelle, la célébration de neuvaines de messe ou de trentain… Votre offrande 
sera ainsi une aide concrète pour notre communauté religieuse. 

Pour prendre contact avec l'abbaye écrire à: abbaye@frigolet.com  
Iban: FR 76 3000 3002 3000 0372 6174 675 - Bic Swift: SOGEFRPP 
Mettre comme libellé: l'intention de la messe (vivant ou défunt) et la date souhaitée  

Nous rappelons que les offrandes de messe sont pour : 
une messe est de 18 €       une neuvaine de messes de 180 €        un trentain de 620 € 



2.- faire un Don  
Vous pouvez aussi nous aider financièrement en faisant un don. Vous ne pouvez peut-être pas 

donner autant que vous le désirez, mais vous pouvez nous aider beaucoup plus que vous ne le 
pensez. Comment cela ? 

 
* Dans le cas d'un particulier : Tout don vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt 
sur le revenu égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si 
cette limite est dépassée, le donateur peut reporter l’excédent sur les 5 années suivantes, 
exactement dans les mêmes conditions. 

Vous recevrez alors comme justificatif un reçu fiscal.  
Par conséquent, un don de 150 € ne vous coûtera réellement que 51 € ; un don de 100 € ne vous 

coûtera que 34 € ; 200 € ne vous coûteront que 68 € et 500 € que 170 €. Alors profitez en ! 
 

* Dans le cas des entreprises (IS - IBC) : Selon l’article 238 bis du CGI, « ouvrent droit à une 
réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur 
les sociétés au profit des associations cultuelles ou de bienfaisance ». 

N.B. : La limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués. 
 
3.- S'inscrire à l'Association 
.…………..........……………………………………………………………………………………. 

                       Bulletin d’inscription à l’Association 
                       Frigolet Culture, Patrimoine, Nature 
 
Nom & Prénom............................................................ 
Adresse......................................................................... 
CP…………..Ville………………………………….. 
Tel :…………………E-mail………………………... 
 
Adhésion     15 €                     couple 20 € 
 

Par cette adhésion, je deviens membre de cette 
association ; je recevrai son bulletin trimestriel et serai 
informé de ses manifestations ainsi que des nouvelles de 
l’Abbaye.  

Merci de renvoyer ce bulletin, accompagné du chèque à 
l’adresse suivante :  

 
Frigolet, Culture, Patrimoine, Nature 

Abbaye Saint-Michel de Frigolet - F 13150 Tarascon 
www.frigolet.com 

 

Président d’honneur : Yves Montlahuc  
Président : François de Waresquiel 
Vice-Président: Frédéric Guillien 
Secrétaire Général : Stéphane Vincent 
Secrétaire-adjoint: Alain Layrisse 
Trésorier : Robert Issartel 
Chargé des travaux: Michel Silvestre  
 

Comité d’honneur : 
Jean-Dominique Senard : Président de Renault 
Vincent Redier : Président de la Fondation KTO 
Vincent Montagne : Président de “Média 
Participations”, Président de KTO, Président du 
Syndicat National de l’Edition  
René de La Serre : Administrateur de Société 
 


