Abbaye de St Michel de Frigolet
Le Lien n° 3 PENTECOTE 31 mai 2020

Madame, Monsieur,
Bonne fête de la Pentecôte !
Rendons gloire à notre Dieu,
artiste incomparable, créateur du ciel et de la terre,
pour les merveilles qu’il s’est plu à nous offrir, comme
cette orchidée du Brésil, au nom si justement trouvé :
« SAINT-ESPRIT ! »
Rappel du site de l’abbaye où vous trouverez ce courriel et bien d’autres informations : www. frigolet.com
1. Depuis le 11 mai, peu à peu, la vie revient à l’abbaye :
- Le magasin, grâce à Dolorès et Laura, a timidement repris son activité quelques aprèsmidi : avec dans les grandes allées, la vente de la bière, descendue pour l’occasion de la
Treille, et des glaces. Puis cette semaine, matin et après-midi.
Le frère François-Marie, a mis la main à la
pâte pour que l’abbaye retrouve une allure
accueillante. Séverine, la responsable du
magasin, en congé de maternité (jusqu’en
septembre), inspecte le travail !

- Pour la Pentecôte, la messe a eu lieu dans la basilique : enfin ! Le grand ménage a
été fait par Christiane et Josiane : ça muscle…
-Les visites (partie romane et basilique) ont repris le dimanche à 15H. Les billets
sont à prendre au magasin.
- Mardi 2 juin,

le restaurant la Treille
a rouvert ses portes !
Rappel : il a fait peau neuve en janvier, extérieur comme
intérieur !
Numéro de réservation :
04 90 90 73 57latreille@frigolet.com
Ouvert jeudi, vendredi et samedi soir jusqu’en octobre
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-Les réservations pour les hôtelleries (150 couchages, cf site) prévues depuis des
mois ont été « confinement parlant » d’office annulées et ne reprennent que trop
timidement : abbaye@frigolet.com
-La « plaine » et la montagnette sont toujours aussi accueillantes et reposantes. Il
fait déjà chaud.
-Les prêtres, chanoines réguliers prémontrés sont toujours à votre disposition pour
vous rencontrer, vous accompagner spirituellement ou les confessions. Ils sont 3 :
le frère Jean-Charles, le prieur, frère André et frère Pierino, aumônier du centre de
détention de Tarascon et de l’aumônerie paroissiale des collèges.
2. « Printemps de l’abbaye » en photos : les travaux.
Depuis le 11 mai des équipes tournantes de « gros bras » se sont organisées pour en
particulier répondre aux normes de sécurité, commandées par l’OLD, Obligation
Légale de Débroussaillage.

Ainsi, la coupe des arbres repérés
depuis
des mois comme devant disparaître,
car dangereux en cas de feu, a
nécessité plusieurs jours de chantier :

Ici, concertation entre le frère Jean-Charles, le
propriétaire, Laurent, l’homme à tout faire de l’abbaye
(il habite sur place), Jean (le cuistot), et Stéphane,
agriculteur de la montagnette venu prêter main forte
avec son tracteur et son savoir faire.

Là, c’est Pierre venu de Montfrin avec une
machine impressionnante :
un « broyeur-marteau » ou « épareuse».
Grâce à lui, après l’abattage, le terrain a pu être
débarrassé des herbes basses, qui sont le véritable
danger en cas de feu, qui peut se répandre, plus vite
qu’il ne faut par jour de mistral.
2

Abbaye de St Michel de Frigolet
Le Lien n° 3 PENTECOTE 31 mai 2020
3. La Saint Marc.
Extrait du « Module », le document qui finalise la réservation d’un retraitant :
Je m’engage à ce que moi-même ou mon groupe fasse pendant le séjour l’une ou l’autre démarche :
Entretien avec un religieux,
Visite guidée
Temps de mémorisation de la Parole de Dieu (cf www.frigolet.com/cantillation-de-la-parole)
Ce temps de transmission de la Parole est vécu aussi lors de retraites spirituelles,
première communion, profession de foi, confirmation, ou avec des groupes : équipes
Notre-Dame…
Du fait du confinement les membres de la Fraternité Saint-Marc qui devaient se réunir
pour chanter ensemble l’évangile de Marc n’ont pu venir à l’abbaye, mais :
Du vendredi 24 à 19H au samedi 25 à 19H, à
l’Eglise Saint-Michel de l’abbaye de Frigolet, Vatina
(Christiane Charpy) a chanté les 7 premières étapes
de « l’Annonce Heureuse sur la bouche de Markos
l’annonciateur ». Frère Pierino a été présent
pour toutes les étapes qu’il connaissait.
4. Notre-Dame du Bon remède dont la fête est le 15 mai a inauguré une petite
reprise de l’assistance discrète de quelques fidèles voisins de l’abbaye. Monseigneur
Dufour ayant désormais autorisé que Notre-Dame du Bon remède soit aussi
fêtée le dimanche suivant sa fête, pour la première année, le 17 mai 2020, la
liturgie de la messe du dimanche l’a donc honorée.
Procession entre l’Eglise Saint-Michel et le sanctuaire. : bannière et statue sont bien sûr à l’honneur.

5. Cœur Ouvert Frigolet Espérance L’assemblée générale de cette association
n’a pu avoir lieu comme chaque année le 15 mai, le jour de Notre-Dame du Bon
remède. Son objet est : « Le Rayonnement de l’abbaye ».
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Créée en décembre 2017 par la Communauté et quelques
laïcs, cette association est « l’huile de coude » de l’abbaye. Les
bénévoles qui la font vivre sont aussi bien investis sur le ménage,
l’hôtellerie, la Treille, les travaux, petits et grand que sur l’aspect
spirituel : rencontres, conférences…
Par exemple, le 26 juillet dernier, un spectacle sur Charles de Foucauld, qui va être
canonisé prochainement, a rassemblé une centaine de personnes pour assister à la
prestation de Fransceco
Agnello (metteur en scène, percussionniste et professeur de Hang) et Gérard Rouzier,
Réhabilitation. Sur le mur de l’ancien hôtel et sur la présentation de l’abbaye au
niveau du porche, il est parlé de « hôtellerie St Michel », ce que nous ne savions pas en
désignant le bâtiment depuis 3 ans « Maison Saint-Augustin ». Rendons donc à César
ce qui est à César, en l’occurrence à St Michel(!). La nouvelle carte de visite porte
désormais le nom de « Maison Saint-Michel » !
6. Couscous solidaire2020 : le samedi 29 août à partir de midi, Maison SaintMichel. Le collectif « Vivre autrement » regroupant des personnes engagées au
centre de détention de Tarascon rééditent cette journée qui l’an dernier avait été
un franc succès. Programme détaillé sur le site de l’abbaye dans quelques jours.
7. Bibliographie.
Un très beau livre vient d’arriver au magasin « La garde robe de la Sainte Vierge ».
Ecrit par Jeanne de Gérin-Ricard et illustré par Roselyne de Menou, aux éditions de
l’Hôtel de Sancé. L’intuition du livre est venue du constat qu’à chacune des 16
apparitions de la Vierge Marie reconnues pare l’Eglise catholique dans le monde, la
Sainte Vierge était habillée différemment ! Ce livre est une façon de découvrir et
l’histoire de l’apparition et en vis-à-vis sa tenue vestimentaire. Extrait : « Or si la Vierge
change de tenue, ce ne peut être ni anodin, ni anecdotique, mais nous n’avons aucun moyen de
répondre à cette question. Aussi contentons- nous de la Regarder. »9
0 20 38 41
8. Le billet spirituel
Voici les premiers mots de la Règle de St Augustin, choisie par St Norbert pour la

fondation des Prémontrés dans la nuit de Noël 1121, et dont les frères lisent chaque jour un
chapitre :
« Voici donc la règle que nous vous prescrivons à vous qui êtes venus vous fixer dans notre communauté :afin de
réaliser ce pourquoi vous êtes en communauté, qui est de faire régner l’union la plus parfaite dans cette maison de Dieu
que vous habitez, et de n’avoir tous dans la maison du Seigneur qu’un seul cœur et qu’une seule
âme, d’abord ne regardez rien comme votre propriété personnelle mais que tout parmi vous soit en commun, ensuite
qu’à chacun d’entre vous le Supérieur distribue nourriture et vêtements, non pas également à tous, puisque tous ne sont
pas d’égale force, mais à chacun selon ses besoins ».
« Que l’Esprit Saint en cette Pentecôte brûle tout péché
et nous comble d’Amour et de Paix »
frère Pierino aux détenus de Tarascon

A bientôt ?
Frère Jean-Charles, Séverine Laugier, Christiane Charpy
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