Abbaye de St Michel de Frigolet
Le Lien n° 7– Les 1000 Ave
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Mardi 8 décembre
En l'honneur de l'Immaculée
Conception
et pour prier pour le monde
de 10H à 17H30
Chapelle de Notre-Dame du
Bon Remède
Adoration eucharistique et

récitation de 1000 Ave
Renseignements : Marie de Tarlé
04 90 49 03 09
1. PETIT HISTORIQUE DE LA DÉVOTION DES 1000 AVE
La dévotion remonte à Sainte Catherine de Bologne. La Sainte récitait 1000 « Je
vous Marie » la nuit de Noël.
La nuit du 25 décembre 1445, elle était absorbée par la contemplation du mystère
de la Naissance de Jésus lorsque la Vierge Marie lui apparut, qui lui donna l'Enfant
Jésus.
Caterina le tint dans ses bras pendant environ un quart d'heure.
La dévotion est rapidement entrée dans la piété des fidèles.
Ste Faustine, au XXème siècle a ressorti cette dévotion du chapeau où elle était
tombée…
Cet été, quand le pèlerinage du "M" de Marie est passé à Paris, les 1000 Ave ont
été récités à Notre-Dame-des-Victoires pendant la nuit du 14 au 15 août.

Il y a donc un lien entre la fondation de l’ordre des prémontrés la nuit
de Noël 1121 et cette dévotion du XVe siècle !
2. DETAILS SUR LA JOURNEE DU 8 DECEMBRE
Ceux qui ne peuvent se déplacer jusqu’à l’abbaye peuvent s'associer évidemment à
la récitation à l'heure qui les arrange. Ils sont invités éventuellement à se
signaler sur l'adresse mail créée pour la diffusion du LIEN abbayelien@gmail.com
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Ceux qui sont libres cette journée-là, viennent absolument quand ils veulent à
partir de 10h du matin jusqu'à 17h30 le soir. Nous comptons pouvoir réciter trois chapelets
par heure.
Les personnes qui désirent venir sur l'heure du déjeuner à l’abbaye viennent
chacune avec leur picnic: la cuisine saint Norbert sera ouverte pour l'occasion.
La chapelle n'étant pas chauffée, il est conseillé à chacun de venir bien couvert.
3. ANNEE JUBILAIRE DES 900 ANS
Les samedi et dimanche 14 et 15 novembre derniers, voulant profiter de la présence
de notre Abbé Général, Mgr. Wouters, des évêques de Nîmes, d'Aix et Arles, et
d'Avignon, aurait dû avoir lieu le début de l'année jubilaire des 900 ans de notre
Ordre des Prémontrés avec quelques jours d'avance sur le calendrier.
Mais la Covid s'est invitée dans la danse et le projet a dû être annulé au dernier
moment. Et pourtant, tout était prêt dans les églises abbatiales de Saint-Gilles du
Gard et de Frigolet !
En particulier les 2 insignes réservées
aux basiliques : l’ « umbraculum »
(sorte de parasol jaune et or) et le
« tintinabulum » (pièce unique faite par
un artisan d’Avignon, qui a une petite
clochette en son milieu);

Et la présentation de toute nos
reliques (environ 400) dans une
chapelle latérale ainsi que la réalisation
d'une statue de saint Norbert qui a
été installée dans l'église abbatiale de
Saint-Gilles pour rappeler la rencontre
de saint Norbert et du Pape Gélase II
à la fin d'année 1121.

2

En réalité, c'est officiellement le 1er dimanche de l'Avent qu'a commencé cette
année jubilaire et elle se prolongera toute l'année 2021, jusqu'en janvier 2022.
Pour que toutes les communautés prémontrées, où qu'elles soient dans le monde,
puissent mieux vivre cette année en communion, en communauté nous récitons tous
les jours après avoir dit un "Notre Père" et un "Je vous salue Marie" cette prière
composée pour l'occasion.
Vous êtes, bien entendu, invités à la réciter avec nous. Ce sera un moment de grâces
pour tous.
PRIERE DE PREPARATION AU JUBILE
DE LA NAISSANCE DE L'ORDRE
Notre Père - Je vous salue Marie
Dieu, notre Père,
dans ta sagesse éternelle et ta miséricorde sans fin
tu as appelé saint Norbert
à travailler à la réforme de ton Église en son temps.
Inspiré par l'exemple des premiers chrétiens,
il voulut suivre le Seigneur comme les apôtres,
réunis et vivant ensemble,
prêchant et annonçant la Bonne Nouvelle.
Saint Norbert choisit en 1121
Prémontré comme le premier centre
d'une vie canoniale renouvelée
et l'habit blanc comme signe de la résurrection.
Reconnaissant, nous célébrerons ce Jubilé de 900 ans
de notre présence et humble service dans l'Église.
Il construisit de grand cœur et avec passion
des centres de ta présence dans le monde d'aujourd'hui.
Répands ton Esprit-Saint dans nos communautés
pour qu'elles débordent de charité qui embrasse tous les
hommes.
Nous demandons cela par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Ce santon a été créé pour fêter le 900ème anniversaire de la
fondation de l’ordre des prémontrés. Pendant un an l’Ordre
a le monopole de la vente de ce santon. Vous le trouverez au magasin
de l’abbaye au prix de 12 €.
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4. PRIERE A SAINT NORBERT pour les futures mamans.
Des couples stériles, des femmes viennent régulièrement à Frigolet pour y prier
Notre-Dame du Bon-Remède et lui demander la grâce d’un enfant.
Il y a Notre-Dame du Bon-Remède, et il y a aussi saint Norbert. Voici pourquoi
frère Jean-Charles a depuis quelques mois déjà réalisé une petite image pour faire
connaître la prière que les futures mamans peuvent adresser à saint Norbert
pour lui confier leur grossesse et leur enfant. La page de garde en est la statue de
Saint-Norbert, en évêque que l’on peut admirer juste avant le réfectoire et que vous
pouvez voir ci-dessous. Voici la prière:

“Saint Norbert, grand et fidèle serviteur

de Dieu, vous avez eu une vénération
particulière pour la Sainte et miraculeuse
naissance de notre Rédempteur, du sein de la
très pure Vierge Marie, sa Mère, qui le
conçut et le porta sans atteinte ni souillure de
sa virginité. C’est pour cela que vous avez
fondé l’Ordre de Prémontré, le jour de la
naissance de notre Bienheureux Seigneur.
Voilà pourquoi, saint Norbert, protecteur
des futures mamans, je vous supplie
humblement par votre intercession,
d’intervenir auprès de Dieu afin qu’il
m’assiste dans ma grossesse.
J’invoque aussi votre spéciale protection pour
l’enfant que je porte en moi afin que, par le
baptême, il puisse être accueilli dans les bras
de l’église du Christ, et qu’il serve fidèlement
Notre Seigneur tout au long de ses jours et
que nous puissions tous, un jour, partager
ensemble le salut éternel..
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen
5.-CÉLÉBRATIONS DE NOËl.
Attention : ce programme dépend des directions gouvernementales dues au Covid
Consultez le site pour plus de sureté les jours précédents
1.- Horaire Programme des prochaines fêtes de Noël à l’abbaye

Confessions (de 17.00 à 18.30)
vendredi 18 et samedi 19 décembre
mercredi 23 et jeudi 24 décembre
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Messes de Noël:
jeudi 24 décembre:
- 23.30 : Veillée de Noël
- 24.00 : Messe de minuit avec le pastrage, tradition provençale héritée de la
messe de Noël célébrée par les bergers qui, pour honorer la naissance de l'Enfant
Jésus, se rendent à l'église en cortège accompagnés de tambourinaires et de
Provençaux en costume traditionnel.
vendredi 25 décembre : messe de l'aurore (8.00) et messe du jour (10.30)
2.- Et toujours:

messes dominicales: 8.00 (messe en français) & 10.30 en chant grégorien
messe quotidienne à 9.10
adoration du SS. Sacrement et confession: vendredi de 17.00 à 18.30
chapelet tous les jours à 17.00 dans la chapelle de "Notre-Dame du BonRemède" sauf exception.
6.-DE LA PART DE FR. BERNARD ARDURA
Comme postulateur de la cause du Bienheureux Charles de Foucauld qui devrait
être canonisé l'an prochain à Rome, fr. Bernard Ardura a fait une video-conférence
sur le parcours du cheminement spirituel de ce "frère universel”.
Pour mémoire, à l’abbaye, il y a eu un confrère - le fr. Charles de Blic - petit-neveu
de Charles de Foucauld dont la tombe se trouve dans le cimetière de la
communauté.
Vous pouvez retrouver sa video-conférence sur la lettre d'information du diocèse
de Bordeaux.
https://www.institutpeyberland.fr/linstitut-pey-berland/evenements/charles-defoucauld-une-vie-qui-crie-l2019evangile
7.-VATINA CHANTE SON SEIGNEUR
Prochain jeudi du mois : 7 janvier. De 19H45 à 20H30 à l’ l’église Saint-Michel.

« Récitatifs »: extraits choisis et chantés de la Parole de Dieu (20mn)
Chant de l’évangile de Marc en continu: Mc 1,1-2,21(20mn)
www.frigolet.com/cantillation-de-la-parole
8.-LE BILLET SPIRITUEL/Règle de St Augustin

Nous commençons le chapître 2: “1.Soyez assidus à prier aux heures et temps établis”.
Ce bulletin, préparé par frère Jean-Charles, Séverine et Christiane vous offre
également
TOUS NOS VOEUX de JOYEUX NOËL!
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