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LE MOT DU PRESIDENT 
Chers Amis, 

Cela fait maintenant un an que la nouvelle équipe du Bureau du Conseil 
d’Administration a repris la responsabilité d’animer notre belle Association Frigolet, 
Culture, Patrimoine, Nature. 

Cette année 2021-2022 a été riche en évènements, manifestations, mais a surtout vu 
le lancement tant attendu des travaux de la Basilique. Ces travaux importants, 
supervisés par notre Vice-Président François PERRIN, que je veux remercier pour tout 
le travail accompli, ont permis de finaliser la réfection intégrale de la toiture de la nef 
principale de la Basilique (tranche ferme). Vous retrouverez dans les pages suivantes 
une description détaillée de ces travaux. 

Même si nous sommes arrivés à obtenir notification de nouvelle subvention de la 
DRAC PACA, de la participation des Communes de Tarascon, Graveson, Barbentane, 



Boulbon, et attendons réponse du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, notre 
plan de financement n’est pas totalement bouclé pour finaliser les tranches 1 et 2 
décrites ci-après ; nous recherchons toujours une somme qui avoisine les 400.000 €. 
Nous savons pouvoir compter sur la solidarité de tous, particuliers, entreprises ou 
Fondations. 

L’année 2021-2022 a également été marquée par la reprise du cycle de conférences 
et concerts, sous la houlette de Marie-France DANNEKER, à l’Abbaye de Saint-
Michel qui a attiré un public nombreux et intéressé. L’été qui s’annonce verra 
également la programmation de concerts dans ce magnifique lieu. 

Je terminerai ce mot en vous invitant toutes et tous à participer à notre prochaine 
Assemblée Générale, qui se tiendra à l’Abbaye de Saint-Michel de Frigolet le samedi 
2 juillet 2022 à 18 heures, où notre trésorier Jean-Paul LAUGIER dressera le bilan 
financier notamment, et sera suivie d’un moment de convivialité. 

Comptant sur votre présence nombreuse, je vous souhaite un très bel été.  
 

Michel BLANC 
 
 
 

LES 900 ANS DE L’ORDRE DES PREMONTRES  

fr. Jean-Charles 

 A cause des confinements successifs dus au Covid, 
nous n’avons pas pu célébrer un grand anniversaire. 
Celui des 900 ans de notre Ordre des Prémontrés.   

Norbert de Gennep 1  - appelé aussi Norbert de 
Xanten - fut frappé par la foudre alors qu’il allait à 
cheval à Freden en Westphalie par une journée sombre 
et pluvieuse dans la grande plaine du Nord. Restant 
inanimé, il prit conscience de la légèreté de sa vie. Il 
décida donc de changer radicalement de vie et 
démissionna de la chapelle impériale. C’est alors qu’il 
reprit contact avec le monde religieux et, après avoir 
consulté les anciens chanoines qui l'avaient formé, il 
décida de passer quelques mois en retraite avant d’être 
ordonné prêtre et de revêtir une simple robe de bure 
faite de laine. 

 
1 Genep, du nom de son village d’origine ou Xanten, nom de la ville où il a vécu et étudié 



Cependant, son désir ne trouve qu’un refus de la part des anciens chanoines qui 
n’étaient aucunement désireux d'abandonner leur mode de vie tranquille. Il part donc sur 
les routes et devient ainsi pèlerin. En fin d’année 1118, il arrive à l’abbaye de Saint-Gilles 
du Gard où se trouve le Pape Gélase II, de passage en Languedoc, alors qu’il fuyait les 
guerres intestines de Rome suite à son élection au trône de Pierre. Ce dernier, ancien 
chancelier du Pape Pascal II qu'il connaissait dans son autre vie de chapelain, le reconnaît 
et obtempère à ses vœux, lui permettant par la remise d'un diplôme officiel de continuer 
à prêcher - ce qu’il fit. Tout ceci l’amènera à fonder pendant la nuit de Noël 1120 avec 
une quarantaine de disciples une communauté religieuse au lieu-dit « Prémontré », 
prémisse de l’Ordre des Chanoines réguliers de Prémontré, appelé couramment 
Prémontrés, et plus rarement Norbertins ou Pères blancs - ordre religieux qui comptera à 
la Révolution française près d’une centaine d’abbayes en France. 

Les « épidémies successives » de Covid ne nous ont pas permis de célébrer 
l’anniversaire de cette rencontre entre Norbert et le Pape. Cette année, nous espérons que 
cela sera la bonne. 

Dernièrement nous avons été rencontrer le Maire et le curé de Saint-Gilles qui se sont 
montrés très disponibles à organiser un évènement chez eux. 

Voici donc le programme prévu. Attention, tout peut encore changer avec un retour 
du Covid et ses conséquences avec les éventuels confinements : 

 

Samedi 22 octobre 2022 : à Saint-Gilles du Gard 

• 14h00 - 14h30 : Présentation de la façade de l’église abbatiale de Saint-Gilles par 
Madame Breuil, Adjointe au maire de Saint-Gilles et déléguée au patrimoine 

• 14h30 - 15h30 : Conférence de fr. Bernard Ardura, Président du « Conseil Pontifical 
pour les Sciences Historiques » 

• 16h00 - 16h15 : Procession partant de la Porte des Maréchaux 
• 16h30 : Messe Pontificale célébrée par Mgr Celestino Migliore, Nonce apostolique en 

France, en présence des évêques de Nîmes, d’Aix et d’Avignon, de notre Abbé 
Général fr. Jos Wouters et de fr. Bernard Ardura. 

Cette messe sera suivie de danses provençales sur le parvis de l’église abbatiale. 
 

Dimanche 23 octobre 2022 : à l’abbaye Saint-Michel de Frigolet 
10h30 : Messe présidée par notre Abbé Général fr. Jos Wouters suivie de la bénédiction 
de la statue de saint Norbert 
 

 

 



LA VIE A FRIGOLET 
1.- Restauration de la Basilique : où en est-on ? (François Perrin) 

La première phase qui consistait en la réfection de la toiture s’achèvera dans quelques 
jours et le résultat est spectaculaire, comme vous pouvez le constater sur les photos. 

Fin avril 2022, la couverture toute neuve atteint le chœur de la Basilique, les corniches 
sont ragréées et la zinguerie toute neuve. Et voilà le résultat vue du ciel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le montant de cette phase s’élève à 437 682 € et il est couvert par les différentes 
subventions accordées, complété par l’apport des fonds propres de la communauté. Ci-
joint les comptes: 

 

Ressources 437 682 € 

Subventions DRAC 98 900 € 

Dons 30 000 € 

Département 80 000 € 

Mairie de Tarascon 41 000 € 

Trésorerie et fonds propres 187 800 € 

 
 



 
 Le 15 juin ont commencé la restauration des 2 

clochers, le remplacement des pierres abîmées, la 
réfection des abat-sons pour un coût de 325 000 € 
dont environ 87 000 € restent encore à pourvoir. 

La réfection de la façade ouest représente un coût 
de 314 200 € dont 40% est couvert par une nouvelle 
subvention de la DRAC qui vient de nous être 
accordée.  

Il nous reste encore à trouver le complément avant 
d’aborder cette dernière phase avant de démarrer le 
chantier qui devrait durer de 3 à 4 mois. 
 

 
Le chantier nous a réservé une amusante surprise ! Lors de travaux de récupération 

des tuiles de l’ancienne toiture, a été retrouvée une tuile avec la signature de l’ouvrier qui 
l’a fabriquée. Il l’a signé de son nom. C’était un certain Hugues Honoré. Son nom n’a 
donc pas été oublié par l’histoire… 

 
  



2.- Don Xavier de Fourvière, entre mission et vocation (Michel Bouisson) 

« Es em’aquelo lengo que vous aduse la benedicioun de Diéu, e d’acò n’en siéu urous 
e fièr, doumaci coume lou grand Sant Pau au Segnour, iéu rende gràci de vous parla en 
lengo vostro »2. 

Dans le cadre de son cycle annuel de conférences, le CREDD’O3 recevait le vendredi 
18 mars 2022, le Père Bernard Ardura pour une causerie sur « Les Provençaux et les 
villages de Provence, vus par le Père Xavier de Fourvière ». 

Albert Joseph Rodolphe Rieux, Père Marie Xavier de son nom de religieux était plus 
communément appelé « Xavier de Fourvière » en souvenir de la révélation qu’il avait eu 
dans la basilique Notre-Dame de Fourvière de Lyon.  

Né à Robion dans le Vaucluse le 5 février 1853, il passera une enfance heureuse entre 
un père médecin et une mère dévote avant d’entrer en 1864, au petit séminaire Saint 
Pierre de Luxembourg à Avignon. En 1871, après avoir été refusé au grand séminaire, il 
se présente chez les Oblats de Marie dans l’Isère, puis sera envoyé à Autun en Saône et 
Loire pour y commencer son cycle de philosophie où la congrégation a son centre 
d’études. Malgré sa foi profonde et son enthousiasme, il ne sera pas admis à renouveler 
ses vœux et prendra le 11 mai 1874, le chemin du retour. C’est durant sa halte à Lyon 
que, dans la basilique nouvellement consacrée, il recevra l’appel au sacerdoce et rejoindra 
Saint-Michel de Frigolet où il y arrive dès le lendemain. Il effectue son noviciat, puis fait 
sa première profession en 1875 et sa profession perpétuelle en 1878. Tour à tour, il reçoit 
les ordres mineurs, est ordonné sous-diacre et diacre, puis prêtre le 1er décembre de la 
même année. Dorénavant le Frère Marie-Xavier prendra le nom de Père Xavier de 
Fourvière en souvenir de la Vierge honorée en haut de la colline lyonnaise. 

Juste avant la dissolution des congrégations en 1880, il séjournera quelques temps 
comme vicaire au prieuré de Saint-Jean de la Côte près de Périgueux qu’il quittera lors 
de cet événement. En revenant à Frigolet, il recevra sa deuxième mission, celle de 
prédicateur provençal. C’est dans une belle langue telle qu’on la parlait dans son village 
de Robion ou comme on la parlait à Maillane, patrie de Frédéric Mistral dont il admire 
les œuvres qu’il a lu très tôt, que le Père Xavier de Fourvière ira prêcher et porter la bonne 
parole dans toute la Provence. Il va s’employer à travers son sacerdoce à diffuser les idées 
du Félibrige4 dont il deviendra « Majoral » en 1889. Ami de Frédéric Mistral, des poètes 
et écrivains de ce temps, « Lou Capelan di Felibre », comme on le surnommait, 
participera activement à l’essor du mouvement de renaissance provençale comme une 
seconde vocation, en prêchant, publiant et popularisant cette langue qui lui est si chère.  

Collaborateur dans de nombreuses revues comme « L’Aiòli » ou « Lou Gau » dont il 
sera le fondateur et le principal directeur de rédaction. 

 
2 C’est avec cette langue que je vous apporte la bénédiction de Dieu, et de cela j’en suis heureux et fier, Dieu-merci comme le grand 
Saint Paul au Seigneur, je rends grâce de vous parler dans votre langue (Xavier de Fourvière).   
3 Centre de Rencontres, d’Etudes, de Documentation et de Diffusion d'Oc. Association qui œuvre dans un but de sauvegarde et de 
promotion de la langue, de la culture et de tout ce qui constitue l'identité des pays de langue d'oc (NDR).   
4 Félibrige : École, association littéraire fondée à l'initiative de Frédéric Mistral et d'autres écrivains provençaux pour assurer la 
sauvegarde et la perpétuation culturelles de la langue provençale (NDR). 



 N’ayant de cesse de vouloir rendre accessible cette langue provençale, dans un souci 
économique, c’est sous un petit format et avec un papier ordinaire qu’il publiera ses 
principales œuvres.  

Nous lui devons en particulier, La Garbeto de Nouvè e mi pastrihouno en 1883, Li 
Cantico prouvençau en 1887, Espigueto evangelico en 1888, Lou Brès de l’Enfant Jèsu, 
pastorale en 3 actes en 1894, Escourregudo en Anglo-terro en 1897, Glaudino, poème en 
7 chants en 1898, En mountagno en 1899, Lis Evangèli, traduction des 4 évangiles, en 
1904… 

Allant porter la bonne parole dans toute la Provence, à Marseille en particulier, à 
l’église Saint-Laurent. Ces sermons, publiés en 1891, constituent les 5 volumes des 
« Counferènci Sant Janenco », 2 volumes concernant la Création et 3 les Patriarches de 
la Bible.  

Comme linguiste, il est également l’auteur d’une grammaire provençale en 1899 et en 
1902, du fameux « Petit Trésor », condensé du dictionnaire en deux volumes de Frédéric 
Mistral « Le Trésor du Félibrige ».  

Si l’œuvre publique de Xavier de Fourvière en faveur du provençal, que nous venons 
de citer, eu la renommée que nous lui connaissons, c’est parce qu’il y a consacré la même 
foi que pour son sacerdoce de prêtre et surtout le sacerdoce qui est celui de l’ordre des 
Prémontrés. Le Père Xavier de Fourvière s’inscrit parfaitement dans la démarche de son 
Ordre religieux, celle d’une mission proche de sa population, généreuse, confiante et 
fertile, celle de nos chers « Pères Blancs » comme le disait Auguste Chabaud au Père 
Norbert Calmels dans son recueil « Pour mes voisins les Prémontrés ». 

 

 (…) Sur le petit chemin montant au monastère,  

Sur le petit chemin aux cailloux solitaires,  

Deux par deux, trois par trois, ou bien seuls, on peut 
voir 
Avec de leurs habits les grands plis symétriques,  

Les Pères Blancs, déjà en oraison mystique,  

S’avancer lentement vers l’angélus du soir 
 
 
f. Xavier de Fourvière 

 

Si cette œuvre publique fut riche et rapidement connue, celle de son journal personnel 
l’est moins et c’est durant cette conférence que le Père Bernard Ardura nous dévoila une 
partie de la très riche correspondance que le Père Xavier de Fouvière eut avec sa mère 
lors de son séjour en Angleterre. Le conférencier avait fait un choix de lettres où l’on y 



retrouve toute l’intimité et la simplicité qui ont fait la célébrité du Père Xavier de 
Fourvière. Il y décrit son quotidien, c’est une étude sociologique de la Provence et des 
provençaux, avec une précision qui semblerait presque anodine mais qui démontre 
parfaitement de l’humanisme sincère et profond de son âme. 

On trouve dans l’écriture de Xavier de Fourvière comme une sorte de réconfort, dont 
on ne se lasse pas, un charme sans cesse renouvelé, qui nous guide inconsciemment et 
d’une façon habile vers la prière. 

Nous fêterons cette année, le 27 octobre, le 110ème anniversaire de sa mort, ce sera 
une magnifique occasion de découvrir les centaines de lettres de « Moun Journau » que 
le Père Bernard Ardura a prévu de publier d’ici la fin de l’année. Sinon vous pouvez relire 
Xavier de Fourvière dans les différentes éditions ou simplement venir durant les fêtes de 
Notre-Dame de Grâce, après avoir fait vos dévotions, écouter tous les soirs du 30 août au 
5 septembre, la lecture de la Neuvaine. C’est un bel hymne à la foi écrit en 1892 par le 
Père Xavier de Fourvière spécialement pour la Vierge de Maillane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Journée de l'hospitalité diocésaine (Guy et Josiane Tarel) 

Dimanche 1 mai, l'Hospitalité diocésaine Sainte Marthe de l'arcidiocèse d'Aix et Arles 
a passé la journée à l’abbaye Saint-Michel de Frigolet pour sa fête familiale annuelle 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une soixantaine d'hospitaliers se sont retrouvés à 9h30 dans la salle Jean Guitton de 
l’hôtellerie Saint-Michel autour d'un café, bien heureux de se retrouver après 2 ans de 
report – bien évidemment à cause du Covid ! 

Après la célébration de la belle messe de 10h30, nous nous sommes tous retrouvés 
dans la basilique pour entendre une mini-présentation de Marie-France sur l'histoire 
complexe de l'abbaye et de l'Ordre des Prémontrés. 

A 12h30, nous avons pris l'apéritif avec les religieux avant de déguster un bon repas 
préparé par Michel, le chef du restaurant "La Treille".  

L'après-midi a été libre - ce qui a permis aux uns et aux autres de faire un petit tour au 
magasin de l'abbaye, avant l'envoi à 16h par notre aumônier le Père Lionel et le fr. Jean-
Charles, et le départ pour diverses destinations.  

Rendez-vous à Lourdes pour notre prochain pèlerinage ! 

  



PROGRAMME DE L’ETE 
Confessions : tous les vendredis de 17h00 à 18h30 
 
Adoration du Saint-Sacrement : tous les vendredis de 17h00 à 18h30 
 
Messes : 

• Dimanche : 8h00 (église Saint-Michel) et 10h30 (basilique) 
• En semaine : 9h10 (église Saint-Michel) 

 
Samedi 9 juillet (18 h 30) :      

 Concert de Harpe (Elodie Bayle) & Violoncelle (Bernard Delire) 
• Au Programme : Casals, Schubert, Pärt, Hasselmans, Saint Saëns, Tedeschi  
• Participation libre 

 
Lundi 15 août : Fête de l’Assomption 

• Messes à 8h00 (église Saint-Michel) et 10h30 (basilique) 
• Procession autour de l’abbaye : 21h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 28 août : Fête de saint Augustin, notre Saint Patron (Messes aux horaires 
du dimanche) 
 
Samedi 22 octobre et Dimanche 23 octobre 2022 : Cette année célèbre le 900ème 
anniversaire de la fondation de notre Ordre des Prémontrés. Le programme se trouve 
plus haut. 
 
  



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.  

Nous rappelons que les offrandes de messe sont pour :  

- une messe :     18 €  

-  une neuvaine :  180 €   

- et un trentain :  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. En nous adressant vos dons, vous bénéficiez d’importants 
avantages fiscaux :  

• 75% à déduire de votre impôt sur le revenu 
• 75% de votre IFI 
• 60% de l’impôt sur les sociétés 

Comment faire : adresser vos dons à  FCPN – Abbaye de Frigolet 
 

• Adhérer à notre association en remplissant le bulletin ci-dessous (à 
l’attention de Jean-Paul Laugier) 

•  
Depuis plusieurs années beaucoup de sympathisants de l’abbaye ont adhéré à 

notre Association. Nous les remercions bien vivement. 

Le premier trimestre de l’année 2022 se termine et peu de membres ont renouvelé 
à ce jour leur adhésion. S’ils le souhaitent, ils peuvent le faire dès à présent à l’aide 
du bulletin d’inscription situé en dernière page. 

Le montant minimum reste inchangé. Merci d’avance pour votre implication. 

Le rayonnement de l’Abbaye dépend de tous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


