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Chers amis, 

Ce nouveau bulletin est un peu particulier compte tenu des évènements. 
En ce qui concerne les travaux de réfection de la toiture principale de la basilique, des 2 clochers 

et de la façade, la suite à donner à nos demandes de subventions a été reportée. Les entreprises 
mandatées pour effectuer les travaux préliminaires de sécurisation et faire ensuite les travaux sur la 
toiture de l'abbaye attendront les autorisations de l'État jusqu'à minimum fin mai. 

Tous les événements concernant Frigolet ne pourront avoir lieu avant la fin de la pandémie - ceci 
concerne bien entendu tout ce qui entoure la Fête de Pâques. 

Je vous demande aussi de bien vouloir noter les changements opérés dans le bureau suite au 
Conseil du 11 janvier:  

 Président de Honneur: Yves Montlahuc  
 Président: François de Waresquiel 
 Vice-Président: Frédéric Guillien 
 Secrétaire Générale: Odile Minguella 
 Trésorier: Robert Issartel 
Je soumettrai bien entendu la ratification de ce nouveau bureau à la prochaine AG. Enfin nos 

projets ont plus que jamais besoin de votre aide. Vous pouvez, si vous le souhaitez, adresser vos 
dons à FRIGOLET CULTURE PATRIMOINE  

Iban: FR 76 1460 7002 2300 2316 8000 038 Bic-Swift: CCBPFRPPMAR  
en mettant libellé: Restauration du groupe basilical 
Très bonnes fêtes de Pâques à tous... et surtout prenez bien soin de vous! 

François de Waresquiel 



 
 

LE CORONAVIRUS MET A NU 
NOS FAIBLESSES ET AMBIGUÏTES 

fr. Jean-Charles 
 
 

   De tout temps, nos gouvernements se sont habitués à mesurer 
leur force sur le nombre de nos porte-avions, de nos chars 
d'assaut, de nos sous-marins d'attaque ou nucléaires, de nos 
bombes atomiques, sur le nombre de kilomètres de frontières à 
l'intérieur desquelles nous nous barricadons (comme celles de 
Corées, de Chypre, entre les USA et le Mexique, entre Israël et la 
Palestine...), sur nos pouvoirs d'achat... Tout repose sur la 
quantité et la puissance! L'arrogance due à l'invincibilité des 
armes et la supériorité technologique ont conduit de nombreux 

dirigeants à l'illusion d'une violence souvent cachée, de plus en plus débridée.  
Et puis voilà qu'une vilaine petite bêbête, un simple paquet d'acides nucléiques et de quelques 

protéines, s'est invitée dans la danse, humiliant les puissants de ce monde, bousculant du jour au 
lendemain les équilibres politiques et économiques de continents entiers. Lui, qui ne mesure qu'une 
cinquantaine de milliardième de mètre, va mettre au tapis en quelques semaines toute l'économie 
mondiale: en jouant à saute-moutons par dessus les frontières, il va provoquer un affolement des 
boursiers, un confinement des populations, le blocage des marchandises dans les conteneurs des 
cargos qui devaient partir ou arriver dans les ports chinois du Pacifique, créant ainsi une série de 
faillites en cascade...  

Ce virus, sa facilité de circulation dans le monde, sa dangerosité nous rappellent que nous 
sommes d'abord et avant tout des êtres mortels. Cette épidémie du coronavirus devrait être pour 
chacun de nous une occasion de prendre conscience de l'extrême fragilité de notre nature humaine 
et que, malgré l'accumulation d'un arsenal meurtrier d'armes, nous sommes totalement désarmés 
devant cette attaque virale invisible. 

On peut ainsi constater que, parfois, il suffit de très peu de choses pour changer le cours 
imparable et inexorable de l'histoire. Le coronavirus n'aura probablement pas un impact énorme 
dans la longue histoire de l'humanité, mais de nos jours oui, et il est clair que depuis l'explosion de 
cette pandémie, quelque chose a changé: la perception d'un monde devenu globalisé qui, pour la 
première fois, se révèle désarmé devant cet ennemi invisible et potentiellement mortel. Cependant, 
les catastrophes - toutes les catastrophes naturelles comme les pandémies - sont un sombre rappel 
de notre existence limitée; qu'elles sont un temps favorable pour redécouvrir que nous vivons tous 
sur la même planète et que nous partageons le même air, la même eau, le même destin; que les 
larmes et le sang du désespoir humain n'ont ni couleur, ni odeur, ni saveur, ni langue, ni même 
religion. Et donc, ou nous apprenons à prendre conscience que nous dépendons tous les uns des 
autres et affrontons tous ensemble cette calamité, ou alors nous risquons de nous auto-détruire. Il 
n'y a pas d'autre solution possible. 

Et puis dans le même temps, elles doivent être aussi un temps de réflexion devant le mystère de 
la vie. En effet, si la réponse à cette urgence doit être considérée comme une guerre, il est 
nécessaire de créer une introspection sérieuse à différents niveaux, jusqu'au sens et à la destination 
finale de la vie humaine. Un monde dépourvu de la valeur transcendantale de la vie humaine tend à 
marchandiser tout ce qui est sacré et à réduire la vie humaine à n'être qu'un simple rouage dans 
l'économie de marché; qu'une force au travail et un consommateur dont il faut créer des exigences 
pour l'empêcher de penser et de réfléchir aux choses importantes de la vie. 



En effet, l'arrivée en force de cette pandémie, malgré toutes les souffrances et les morts que les 
populations ont à peine commencé à vivre, a somme toute quelques aspects positifs, comme tout ce 
qui nous arrive. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais tout le monde peut ne pas être de mon avis - 
ce que je comprends tout à fait. 

Tout d'abord que l'homme devrait comprendre qu'il ne maîtrise pas grand chose, contrairement à 
ce qu'il veut penser. La nature, si elle peut donner l'impression, de temps en temps et pour peu de 
temps, d'être soumise à l'homme, reprend un jour ou l'autre ses lois. Voici pourquoi l'homme devrait 
méditer cet adage: "Si Dieu pardonne toujours; si l'homme pardonne de temps en temps; la nature, 
elle, ne pardonne jamais". Cela lui permettrait de retrouver un peu d'humilité devant cette même 
nature, de la respecter et de l'aimer : elle est l'œuvre de Dieu dont le chef d'œuvre est l'homme et la 
femme, en qui il confia "son image" (Gn 1, 27). 

Ensuite, que l'homme devrait sortir la tête du guidon, ce qu'il a surtout depuis le début de la 
société de consommation, pour éviter de foncer droit dans le mur. Il pourrait de ce fait voir un peu 
plus loin et se poser quelques questions essentielles comme par exemple : à quoi cela sert-il de 
produire toujours plus pour consommer encore toujours plus? de ne penser qu'à avoir toujours plus, 
si un jour - tôt ou tard - il faudra tout quitter? de penser que l'avoir est plus important que l'être? 
Alors que l'on ne possède réellement que ce que l'on a offert... 

Cela pourrait permettre aux parents de comprendre que cette obligation temporaire de rester 
confiner chez eux les invitera peut-être à (re)découvrir leur sublime vocation parentale et à ne plus 
se décharger sur les autres, sur la TV, les playstations ou autres acabits de ce genre pour (s')occuper 
(de) leurs enfants; de prendre du temps pour être avec eux, pour vivre à leur côté, pour jouer avec 
eux, pour les voir grandir et prendre progressivement leur place dans la société... 

A la société, de découvrir d'autres formes d'organisations du travail (et on y vient peu à peu avec 
la découverte du télétravail ou des téléconférences) et d'éviter ainsi ce rythme effréné de métro-
boulot-dodo, destructeur de l'homme en le poussant toujours plus loin dans des cités dortoirs où il 
s'entasse dans des clapiers où l'anonymat est de règle, alors qu'il a un besoin viscéral de relations 
interpersonnelles significatives pour se construire, se réaliser et s'épanouir... 

Et puis cela a aussi le mérite de ne plus penser - du moins temporairement - à toutes ces lois 
destructrices et iniques telles celles que le gouvernement sous la pression de quelques lobbies ne 
représentant pas plus que quelques milliers de personnes, veut nous pousser à avoir, comme celles 
de permettre aux couples de même sexe d'avoir des enfants, de dire qu'un père équivaut à une mère, 
qu'il est possible de changer de genre comme on change de chemise... 

Last but not least, cela devrait permettre à l'homme de redécouvrir que la maladie, que la 
souffrance, que la mort... font partie intégrante du panorama de notre vie, alors que l'on fait tout 
pour éviter d'en parler; de se poser la question sur le sens de la vie et de la mort - comme celle de 
pourquoi vivre si demain il faut mourir ? D'ailleurs à ce propos, il est intéressant de noter que, dans 
l'Evangile de saint Jean, quand Jésus parle de mort, ce n'est jamais de la mort telle qu'on l'entend 
dont il parle, mais du péché; et quand il parle de la mort physique, il en parle toujours comme un 
sommeil. Ce qui veut dire qu'après avoir dormi, l'homme se réveille - ce qu'il a fait le jour de Pâque. 

 
Si ces quelques réflexions semblent à première vue sombres et pessimistes, je crois au contraire 

qu'il faut plutôt les voir comme un défi pour notre futur. L'homme ne se révèle vraiment homme 
que dans la difficulté ! Ce que nos sociétés modernes semblent totalement avoir oubliées... 

Cependant, surtout ne pensons que ce soit la fin du monde ou une punition divine; c'est seulement 
la fin d'un monde, la fin d'une certaine façon de vivre... Dieu - une seule chose est sûre - ne sait pas 
punir ! Ne versons donc pas dans le catastrophisme, ni dans des scénarii apocalyptiques. Mais c'est 
à chacun d'entre nous de chercher le sens de cette épreuve.  

Peut-être que ce serait aussi le moment favorable pour redonner de l'importance à nos relations 
avec l'autre, sans oublier avec le Tout-Autre qui est Dieu. Dieu n'est pas celui qui nous donne un 
petit "coup de main" dans les difficultés que nous pouvons rencontrées, ni notre "assurance tout 
risque" quand tout va mal. Il est "Je suis"; c'est ainsi qu'il s'est présenté à Moïse dans le buisson 
ardent et que Jésus se présentera au juifs : "Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham fût, 



moi, Je suis" (Jn 8, 58). De découvrir que la prière consiste avant en une rencontre personnelle et 
communautaire avec Dieu qui, Lui aussi, a soif de ces moments pour nous dire combien Il nous 
aime, combien nous sommes importants pour Lui, qu'Il a besoin de chacun de nous. 

C'est peut-être aussi le moment de réfléchir à la question posée par Jésus quand il dit: "Quel 
avantage un homme a-t-il à gagner le monde entier si c’est au prix de sa vie ? Que pourrait-il 
donner en échange de sa vie ?" (Mc 8, 36-37). Ce que d'ailleurs Saint-Exupéry reprenait à son 
compte dans son livre Citadelle lorsqu'il écrivait : Je "n'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa 
propre vie et non pour son éternité" car "quand ils s'en vont, il n'est plus rien". Phrases terribles, 
mais combien ô vraies! Cet homme qui se pensait être un demi-dieu, n'est que poussière balayée et 
emportée au gré du vent, comme le rappelle le prêtre lors de l'imposition des cendres au tout début 
du carême: "Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière". 

L'homme est poussière - oui! - mais une poussière habitée, poussière que Dieu a façonnée, qu'Il 
aime tellement qu'Il l'a assumée en s'incarnant. On a là toute la grandeur et la limite de notre 
condition humaine! Alors qu'est-ce que l’homme? Il est celui qui marche entre deux abîmes: entre 
l’infiniment grand et l’infiniment petit. Il apparaît ainsi comme "un milieu entre rien et Tout", perdu 
dans cet univers infini, comme nous le dévoile la science. Mais un rien habité par Dieu. Un rien que 
Dieu a voulu vivre totalement dans son Fils, un rien qui a accepté de vivre tous les aspects de notre 
vie, la souffrance, la mort comprises. Mais qui ne le bloqueront pas ici-bas. Le troisième jour, Il 
vaincra la mort avec sa résurrection et nous entraînera avec Lui dans cette Vie nouvelle. 

Il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout à chacun de saintes fêtes de Pâque dans la Joie et la 
Lumière, même si les circonstances cette année vous empêchera d'assister aux diverses cérémonies. 
 
 
LES ACTIVITES A FRIGOLET 
1.- Les travaux de restauration (Arch. Sixte Dousseau) 

Après plusieurs mois d’études et une consultation d’entreprise fructueuse, les travaux de 
restauration de la basilique vont démarrer avant l’été. Ils s’inscrivent dans le cadre du schéma 
directeur portant sur l’ensemble de l’abbaye, réalisé par l’agence d’architecture lyonnaise 
RL&Associés, qui avait conduit à la définition d’un phasage de travaux pluriannuel pour la 
restauration de l’ensemble des façades et couvertures de l’abbaye. Les travaux commenceront par la 
restauration du groupe basilical - basilique de l’Immaculée Conception et bâtiments conventuels 
autour du cloître -, et s’effectueront en plusieurs tranches.  

Ce projet d’envergure vise à remettre en valeur l’architecture de cette « forteresse de la foi » que 
le père Boulbon s’attacha à édifier à partir de 1860, et que l’artiste Wenzel représenta avec tant de 
détails sur le tableau du siège de Frigolet que nous connaissons. Les modifications et simplifications 



de couvertures qui ont été opérées au XXème siècle avaient eu pour effet la démolition des 
nombreux créneaux qui couronnaient le bâtiment de l’évêché ainsi que tout le flanc nord de la 
basilique, que l’on apercevait depuis la route de Graveson. La restauration de la basilique visera à 
rétablir cette architecture en se conformant au projet de son architecte Pougnet. 

La première intervention portera sur les couvertures de la nef et du chevet. Celles-ci sont arrivées 
en limite d'entretien. Le chevet a été particulièrement bricolé, les arêtiers remplacés par des tuiles 
de mauvaise qualité. Très sollicitées en raison des vents violents qui surviennent régulièrement, ces 
couvertures ont subi des déformations conduisant à envisager une réfection complète. Les briques 
parfeuille et la charpente sur lesquelles elles reposent sont cependant en bon état, et ne nécessiteront 
qu'une simple révision. Les tuiles seront bâties au mortier de chaux, avec remplissage de roseaux 
selon une mise en œuvre traditionnelle spécifique de la région. Cette intervention comprendra 
également la restauration de la structure de la grande horloge qui couronne le chevet.  

Les travaux seront exécutés sous la direction des architectes de l’agence RL&Associés par les 
entreprises Mariani et Bourgeois, toutes deux rompues aux interventions sur les monuments 
historiques, qui en maîtrisent les particularités ainsi que les procédés de mise en œuvre 
traditionnelle. La durée prévisionnelle du chantier de restauration des couvertures est de 4 mois. Il 
se poursuivra par la suite par la restauration des deux flèches en pierre qui intégrera les travaux sur 
le beffroi des cloches.  

 
 
2.- "Silence, on tourne" à Frigolet (Laurent Robert Danthony) 

Après "Les lettres de mon moulin" de l'inoubliable Marcel Pagnol (1954), Frigolet est à nouveau 
le cadre d'un tournage, pour la télévision cette fois. 

Une équipe technique 
impressionnante forte d'une 
vingtaine de personnes a investi 
l'abbaye avec armes et bagages.  

"La recette du bonheur" est 
un nouveau concept d'émission 
réunissant à la fois un grand 
sportif et un chef cuisinier, pour 
cet épisode Benoît Paire (20ème 
joueur mondial) originaire 
d'Avignon et Thierry Marx le 
très "cathodique" chantre de la 
cuisine moléculaire. 

Les techniciens ont dormi sur 
place à l'hôtellerie Saint-Michel, 

après un mémorable aïoli concocté par nos chefs Michel et Jean de notre restaurant de "La Treille". 
Thierry Marx et Benoît Paire ont longuement parlé d'abord entre eux et avec tous, répondant aux 

nombreuses questions avec humour et bienveillance.  
Le site de Frigolet n'étant pas pris par hasard, puisque c'est le tennisman qui a tenu être filmé en 

ce lieu si cher à son cœur, souvenir de petit garçon où il venait très souvent en famille. 
 
 
3.- Journée des "Gens du voyage" à Frigolet (Monica Robi) 

Depuis des années, les gens du voyage ont l'habitude de vivre une journée à l'abbaye. Nous y 
sommes de nouveau allés cette année le dimanche 23 février pour y célébrer une messe. Pendant 
celle messe présidée par Mgr Dufour, notre archevêque d'Aix et Arles, des jeunes et des moins 
jeunes ont reçu le sacrement de la confirmation ou ont fait leur première communion. 

C’est toujours avec plaisir que nous venons participer à cette journée de pèlerinage "Des gens du 
voyage" à Frigolet où nous sommes toujours très bien accueillis par nos frères chanoines réguliers. 



Cette année nous avons eu énormément de monde et nous avons eu la chance cette année d’avoir 
un temps vraiment magnifique. 

Beaucoup de personnes ont été touchées pendant la cérémonie de 
confirmation et de première communion; le Seigneur était vraiment 
là, présent parmi nous. Après la messe et les photos de rigueur, nous 
avons été déjeunés tous ensemble dans la salle du Bon Pasteur.  

L’Esprit Saint n’était pas seulement dans cette chapelle, mais il est 
venu toucher nos cœurs. Et grâce à un site aussi merveilleux qu'est 
l'abbaye et la Montagnette, nous avons fait après le déjeuner un 
chemin de croix dans la colline magnifique! 

Nous remercions aussi Monseigneur Dufour et les responsables de 
l’aumônerie des gens du voyage d’avoir participé à cette journée. 

Et merci encore à la communauté pour l’accueil et que Dieu la 
bénisse. 

 
 

 
4.- L'aumônerie de la Prison de Tarascon (Christiane Charpy) 

Depuis de longues années, l'Abbaye de Frigolet est liée au centre de détention de Tarascon. Le 
frère Philippe y a été aumônier longtemps, ensuite le frère Jean-Charles a pris le relais, le temps que 
frère Pierino apprenne à parler suffisamment français. Il y a 710 détenus, 80 sont inscrits à 
l’aumônerie catholique. L’équipe d’aumôniers se compose de 6 hommes et 2 femmes. 

La vie de l’équipe a de multiples facettes. Parlons d’abord du 
Comité « Vivre Ensemble », qui a 2 ans d’existence. Il se réunit à 
l’abbaye ou dans le local de l’accueil des familles (centre de 
détention) une fois par mois, le mardi matin. 

Une dizaine de personnes y viennent à titre personnel, c'est-à-
dire qu’elles ne sont pas là au nom du groupe auquel elles 
appartiennent : aumônerie catholique, musulmane, Secours 
Catholique, accueil des familles, Croix Rouge, TEEF (association de 
réinsertion de Tarascon). Historiquement parlant, jusqu’en 2018, 
l’aumônerie catholique et le Secours Catholique organisaient tous les 
ans, en novembre, au premier étage du bâtiment G, une exposition. 

Le thème générique de l'exposition est "Vivre Ensemble" (d’où le 
nom du Comité) mais il se décline différemment chaque année, en 
principe suivant les orientations que le pape donne pour l’année à 

l'Église universelle. Ainsi, en 
novembre 2019, l'exposition 
avait pour titre : « Écologie pour tous. Par quoi je 
commence ?... » 

En quoi consiste l’Expo-sition ? Elle porte sur 2 axes : 
 - Des panneaux sur la thématique de l’année sont 

 exposés pendant un mois. 
 - et 3 après-midi de rencontre, à thème variés, sont 

 proposés. 
Différents groupes sont sollicités pour la réalisation des 

panneaux (15 cette année) : enfants de l’aumônerie, de notre 
école de Frigolet, bénéficiaires du Secours Catholique, 
volontaires, aumônerie catholique, atelier « arts 
plastiques »… L’an dernier, l’aumônerie catholique a acheté 

les panneaux d’une magnifique exposition (éditions « Première partie »), faite à partir du livre 
« Laudato Sì », du Pape François et du photographe Yann Arthus-Bertrand. Les photos illustrant 

 



des extraits de l’encyclique du même nom. Pendant le carême l’exposition sera visible à l’abbaye, 
dans la "Salle du Porche". 

En juin 2019, pour faire connaître l'univers de la prison, nous avons organisé à Frigolet un 
« Couscous Solidaire », le lundi de Pentecôte. Les cuisiniers étaient marocains et nous avons 
vendu 138 repas. Un beau succès. Le kit d’une cellule réelle (9 m2) était présente. Impressionnant! 
Il y a eu de la musique et le témoignage de Ludo, un ancien détenu. Nous recommencerons cette 
année, encore le lundi de Pentecôte, soit le 1er juin. Le thème sera repris de l’exposition de 
novembre et nous utiliserons les mêmes panneaux. 
    Cette année, c’est Joseph-Redouane qui témoignera : ancien détenu, baptisé par frère Pierino, à la 
chapelle Saint-Michel de Frigolet, le 16 février, à 9h30. Il a fait sa première communion à la messe 
de 10h30, des mains du Père Jean-Charles. Il sera confirmé le 2 mai, avec les confirmands du 
doyenné à 18h, à la basilique, par Mgr Dufour, notre archevêque d'Aix. 

 
En novembre dernier, les 3 rencontres se déclinaient ainsi : 
- Une expérience de « Théâtre Forum » avec Néné, une amie italienne de l'abbaye, qui a de 

grands talents de théâtre improvisé. La trentaine de personnes présentes, détenus et aumôniers, sont 
vraiment rentrés dans le jeu proposé avec enthousiasme. 

- Le traditionnel « Photo langage ». À partir des panneaux de l'exposition, un diaporama est 
réalisé. A son arrivée dans la salle, chaque détenu et aumônier choisit une photo. Au fur à mesure 
du défilement du diaporama, chacun explique le pourquoi de son choix. Cette prise de parole, 
occasion pour chacun de livrer une joie, une peine, une conviction, est riche en émotions. C'est un 
moment très important pour tous. 

- Le troisième rendez-vous a été un karaoké, animé par le frère Pierino. Là aussi une belle 
assemblée (une bonne vingtaine) et plus que participative (surtout des Italiens !). Un bon temps. 

Cette séance, la dernière, se termine par un goûter. Curieusement, il y a énormément de monde ! 
40 détenus, là où nous en voyons 15 au maximum aux célébrations ! 

 
Le prochain article portera justement sur un autre aspect de la vie de l’aumônerie : les rencontres 

avec les détenus, dont les célébrations, ou les relations en général au sein de la « Pénitentiaire ». 
 
 
ET PUIS AUSSI... 
1.- Conférences des Jeudis de Carême - de 14H30 à 16H et en soirée de 20H00 à 21H30 - 
• Jeudi 27 février le Père Pierre DUMOULIN, de Gémenos, nous présentera un diaporama: 

« La Passion selon fra Angelico ».  
• Le	jeudi	5	mars,	la	bibliste	Claire	PATIER,	de	Marseille,	nous	fera	un	enseignement	sur	le	
thème:	"Je	te	conduirai	au	désert"	(cf.	Os	2,16).	

• Jeudi	 12	 mars,	 Axelle	 MOURET,	 de	 Six-Fours	 les	 Plages,	 le	 thème:	 «	 Offrande	 et	
réparation.	Unis	à	Jésus	dans	sa	Passion,	de	la	Croix	à	la	Joie	!	». 

• Jeudi 19 mars, Joseph CORRE viendra de Bretagne, sur le thème: « France, Réveilles-toi ! » 
• Jeudi 26 mars, le frère ANDRE de l'abbaye nous partagera une de ses précieuses méditations 

sur l’Evangile. 
• Jeudi 2 avril, Michèle KONE et Cécile ROGEAUX, par la contemplation de l’icône et la 

cantillation de l’évangile, nous prépareront à la fête des Rameaux. 
Renseignements et inscriptions : Christiane Charpy 04 90 20 38 41 ou florain31@gmail.com 

 
2.- Programme des fêtes religieuses à l’abbaye:  

Au moment où nous imprimons, toutes les liturgies pascales risquent d'être suspendues à cause 
du Coronavirus. Le Cardinal Robert Sarah, Préfet de la "Congrégation pour le culte divin et la 
discipline des Sacrements" vient de publier un décret donnant toutes les indications pour célébrer 
sans la présence du peuple toutes les cérémonies pascales:  



http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20200325_
decreto-intempodicovid_fr.html  

Cependant, si la pandémie cesse - ce que je doute -, et que tout repart, aller sur notre page 
internet: www.frigolet.com 

 
 

POUR AIDER NOTRE COMMUNAUTE DE FRIGOLET 
* 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 €        et un trentain de 620 € 
 

* 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 ? 
1.- 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 €. 
2.- 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. 
……………………………………………………………………………………………………... 

                       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 

Président de Honneur: Yves Montlahuc  
Président: François de Waresquiel 
Vice-Président: Frédéric Guillien 
Secrétaire Générale: Odile Minguella 
Trésorier: Robert Issartel 

 

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 
 


