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1.-Nous voici arrivés au numéro 10  
de la lettre d’information LE LIEN initiée par 
l’association Cœur Ouvert Frigolet Espérance, 
créée par la Communauté en décembre 2017 et 
dont le siège social est à l’abbaye. 
 
Ceux qui séjournent ou qui passent par l’abbaye 
sont invités à remplir un coupon intitulé « le 
lien », qui est un mini-questionnaire à déposer 
dans la boîte aux lettres beige prévue à cet effet sur le 
mur  de la salle Xavier de Fourvière en face du 
magasin. 
Si vous désirez ce bulletin par mail, il vous suffit 
d’y glisser votre adresse mail. ( en majuscules !) 

 
Extrait d’un coupon de réponse : 

Ce que vous avez aimé :  
- présence d’une communauté religieuse  
- laudes chantées en grégorien  
- visite guidée profonde  
- magnifique basilique très bien mise en valeur  
- présence de nombreuses reliques 
- dévotion à Notre-Dame, Saint-Joseph et Saint-Michel 
Ce qui vous a manqué : 
- éclairage de la chapelle Saint-Joseph 
- livré édité sur saint Expédit

Autre remarques : nous sollicitons votre prière pour l’église, la France et nos familles, 
vous assurant des nôtres pour la communauté, le personnel et tous les bénévoles. 

 
2.-AU FIL des MOIS 
Mai : les fleurs de l’abbaye  
 
Attrape-mouche  
Dans les grandes allées, visible 
 seulement  quelques jours… 
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Figue de Barbarie,  
 
Au-delà de l’appartement St Joseph. 
 
En quelques jours, les fleurs puis les 
fruits  apparaissent… 
 
Qui  s’y frotte, s’y pique !

- Samedi 16 mai : Fête de Notre-Dame du Bon Remède.  
  

 
Chacun s’accorde à dire que la fête de 
Notre-Dame du Bon Remède fut très 

émouvante.  
La présence des 8 « propédeutiques (*) » 
du diocèse, présents à Tarascon quelques 

jours, 
y fut pour beaucoup.  

Leur voix ont enrichi  la célébration du 
samedi 16 mai et la procession qui a suivi. 

Merci à eux 
 

(*) L'année de propédeutique désigne un an de 
fondation spirituelle pour les hommes se 
posant la question de devenir prêtre au sein 
de l'Église catholique 

 
 

- 19 mai : Réouverture du restaurant la Treille 
 
 

Michel Laugier, le cuisiner, dispose 
d’un aide « en salle » : Cédric Marchand, 
Bienvenue ! 
 
 
 
Tout l’été, ouverture le vendredi et samedi soir.
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Ci-dessous : les nouveaux sets de table « personnalisés » de la Treille. 
Gertrude, notre graphiste nantaise, a choisi l’aquarelle pour mettre en 
valeur les produits de l’abbaye. 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 
 

Des oisillons ont longtemps voleté dans 
le cloître jusqu’au jour où, par le jardin, ils 
ont trouvé comment grimper vers le ciel ! 

 
 

Leurs parents avaient fait leur nid dans 
un mur du cloître. 
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- Arrivée de Nicolas Ferretti 
                 

Nicolas est pour quelques temps hôte de 
l’abbaye à la Maison St Michel. Il rend de 
multiples services, a donc plusieurs 
« casquettes » comme beaucoup de 
bénévoles ( !). Cet été, pendant les vacances 
de Christiane, il supplée à son absence, avec 
Aude Le Tirrand, au ménage et à l’hôtellerie. 
Merci à eux… 
Il travaille à temps plein à St Rémy de 
Provence, au  U express…

 
 
 
Juillet 

- Une nouvelle guide à Frigolet.  
Marie-France Danneker assure certaines visites du 
dimanche à 15H.  
Elle est par ailleurs secrétaire de l’association FCPN 
(Frigolet Culture Patrimoine Nature) et habite 
Villeneuve les Angles. 

                   

- Jeudi 29 juillet :  
Adoration et Prières à St Michel, Église St Michel de 14h30 à 16h30. La 
responsable du groupe, Agnès Varga (agnesvarga@hotmail.com) écrit : Saint 
Michel Archange apparaît en Sicile et il recrute dans son armée de prière. 
Salvo Valenti reçoit les visions, les appels et les messages de Saint Michel Archange depuis 
2008. 
« Vous pouvez visionner sur YouTube la conférence donnée par Salvo Valenti à Lourdes : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUt1ienYUtQ&t=82s (15/2/2021) 
Merci encore aux chers frères prémontrés que nous félicitons à l’occasion de leurs 900 ans et 
aux administrateurs de l’Abbaye Saint Michel de Frigolet qui tous nous ont fait confiance 
et qui ont ouvert leur porte pour nous accueillir depuis le 29 janvier 2021. »  
Un article plus complet est disponible sur le site de l’abbaye. 

 
3.-LE BILLET SPIRITUEL/Règle de St Augustin, ch 2, 4 : 
 

« Et il ne faut chanter que le texte destiné au chant. 
Mais ce qui ne se trouve pas écrit pour être chanté ne doit pas être chanté. » 

 
Ce bulletin du 17 juillet 2021 a été préparé par Séverine, Christiane, Frédéric et le frère Jean-
Charles. 


