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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,
Une année riche en événements s’achève et je constate que les manifestations organisées par
notre Association sont un grand succès et ont pris un rythme régulier à la fois pour nos conférences
et pour nos concerts.
Nous avons d’ores et déjà bloqué deux dates pour l’été prochain : les dimanche 7 et samedi 20
juillet 2019.
Nous vous ferons part dès que possible des programmes envisagés. L’un sera musical et l’autre
une conférence.
Je veux remercier ici tous ceux qui œuvrent pour le succès de nos évènements et pour la
rédaction de nos bulletins particulièrement le Père Jean-Charles et Yves Montlahuc, notre Président
d’honneur.
Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de Noël pour vous et vos familles.
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter aussi une excellente année 2019, en espérant que
vos vœux les plus chers pourront se réaliser.
Très cordialement
François de Waresquiel

EVE ET MARIE
fr. Jean-Charles
Noël, de moins en moins de monde le sait à cause de la
déchristianisation, nous fêtons la naissance du Sauveur. Mais
c’est aussi le mystère d’une maternité, de la maternité qui nous
invite à méditer sur ce mystère qui débute avec Eve, l’épouse
d’Adam : « Adam donna à sa femme le nom d'Eve: car elle a été
la mère de tous les vivants » (Gn 3, 20).
Dans l’histoire du péché originel, Eve, la première femme, a
souvent été décrite comme la séductrice. C’est vrai, mais c’est
aussi réducteur. C’est elle en effet qui a poussé à manger le fruit
de l’arbre de la connaissance, qui a voulu goûter la vie dans tout
ce qu’elle offre, dans tous ces aspects. Elle a donc a vécu la joie
et les douleurs, expérimenté toutes les conséquences de son
geste.
Cependant l’affirmation centrale est qu’elle est avant tout « la
mère de tous les vivants ». Sa dimension de mère est étroitement
liée à sa dimension de femme, et à son être de mère appartient la vie : elle est celle qui donne la vie,
qui fait place en elle pour que le fruit de son amour permette de croitre, qui fait de ce qu’elle a
conçu et porté avec amour dans son sein pendant 9 mois puisse devenir un homme ou une femme
en trouvant sa place dans le monde et lui offrir ainsi tous ses talents.
Toute mère a cette vocation extraordinaire de transmettre à son fils ce message : « Bienvenu dans
ce monde ; il est bon que tu sois ici avec moi » et de lui dire aussi : « Merci d’être ce que tu es et de
me donner cette joie unique d’être ta mère ».
Pour nous chrétiens, la mère réfléchit un aspect important de Dieu. En elle, émerge quelque
chose la maternité de Dieu. Déjà, dans le prophète Isaïe, Dieu se compare à une mère : « Une
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ?
Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas » (Is 49, 15-16a) et d’ajouter un peu plus loin :
« Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai » (Is 66, 13). La grandeur d’une
femme comme mère consiste donc dans le fait qu’en elle se manifeste quelque chose de Dieu : le
côté maternel, consolateur, plein d’attention, de délicatesse et de tendresse de Dieu.
Et puis à côté d’Eve, la mère des vivants, il y a Marie, une autre mère, la mère des sauvés. Elle
est mère parce que fille du Père, épouse de l’Esprit et mère du Fils comme la relate saint Luc au
début de son évangile : « L’ange répondit [à Marie] : ‟L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé
Fils de Dieu” » (Lc 1, 35).
A la fin de la vie terrestre de Jésus, Marie est là au pied de la croix, avec le disciple que Jésus
aimait. ‟Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici
ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple
l’accueillit dans sa vie” (Jn 19, 26-27).
Jésus offre tout d’abord Jean à sa mère et, dans un deuxième temps, sa mère à Jean. Dans ce
geste, l’Eglise a compris le rôle de Jean comme notre représentant, ce qui signifie que Marie a le
même rôle de mère auprès de nous que celui qu'elle avait avec Jésus. Elle était devenue mère de
Jésus à Bethléem et là, au pied de la croix, elle est devenue, par volonté de son Fils, notre mère et

Jésus notre frère. Nous sommes confiés comme des fils à Marie qui nous aime, nous protège
comme des vrais fils. D’un amour infini.
Jésus confie à Marie une nouvelle vocation en lui étendant sa mission : l’assistance spirituelle de
la première communauté chrétienne qui était encore désorientée par les événements de sa mort et de
sa résurrection. Et à travers elle, de toute son Eglise, de chacun de nous. C’est donc elle qui va nous
entourer de sa tendresse, nous faire découvrir combien son Fils nous aime, et nous permettre de le
découvrir et le connaître pour encore mieux l’aimer.
Et il nous invite à accueillir Marie dans notre vie, dans notre coeur, comme Jean l’a fait en son
temps. Et pour cela, il n’a pas hésité à se faire petit, à se faire mendiant d’amour, comme le font
tous les nouveau-nés.
Noël est donc cette fête de la naissance du Dieu-fait-homme, de l’Emmanuel, de ce Dieu-avecnous, de ce Dieu transcendant qui s’incarne dans le temps et l’espace, de ce Dieu qui a tout créé et
qui a voulu être engendré. Alors sachons nous faire petits, comme les pasteurs dans la crèche, pour
que le Sauveur puisse naître aussi dans nos coeurs. Tels sont mes voeux pour vous tous, pour vos
familles et pour notre pays qui vit des heures difficiles.

Saint-Michel de Frigolet de 1946 à 1962 (Yves Montlahuc)
L’année 1946 débute à Saint-Michel de Frigolet par la démission du Père Abbé Léon Perrier
atteint d’une grave maladie cardiaque. Le père Romain Vedel, nommé administrateur organise
l’élection abbatiale. Celle-ci aura lieu le 9 mai. Le père Norbert Calmels sera le nouvel abbé
titulaire de Saint-Michel de Frigolet. La bénédiction abbatiale aura lieu le 11 juillet, fête de Saint
Norbert et sera donnée par Monseigneur de Provenchères, archevêque d’Aix et Arles, les évêques
de Nîmes, Viviers, Fréjus étant présents ainsi que l’Abbé cistercien de Lérins et l’abbé bénédictin
de Saint-Michel de Cuxa et de l’Abbé de Notre-Dame d'Ardenne.
Très vite, sous l’impulsion du nouvel abbé, l’on assiste à un renouveau de l’abbaye au sortir de la
guerre.
En juin 1946 est instaurée la Journée des Malades qui accueillera plus de deux cents malades ou
personnes âgées.
En novembre sort « Le Trait d’Union », feuille ronéotypée donnant des nouvelles de l’abbaye et
à Noël, avec l’aide de la presse, la messe de minuit avec le pastrage retrouve une nombreuse
assistance.
Parallèlement sont entrepris des travaux de restaurations : réfection de la toiture du bâtiment dit
l’Evêché, situé derrière l’église
abbatiale.
Les travaux se poursuivront :
rénovation de la salle du
chapitre, travaux à l’hôtellerie,
réfections de toits…
Cette année 1948 verra, le
lundi de Pâque, l’organisation
de la première « Fête de la
Jeunesse », où, après une messe
en provençal, la prairie s’anime
des danses des arlésiennes et du
galop des gardians.
Le 16 mai 1948, venant du

pèlerinage des Saintes-Maries de la Mer, le
Nonce apostolique en France, Monseigneur
Roncalli, futur pape Jean XXIII, visite
Frigolet. Visite dont il se souviendra et qu’il
évoquera de nombreuses années après, lors
d’une audience privée du Père Calmels au
Vatican.
Malgré toutes les activités de l’abbaye,
l’Abbé de Frigolet fera paraitre une plaquette
« Les Chanoines Prémontrés » qui débute
ainsi : « Les Prémontrés, un si beau nom de
l’histoire chrétienne, mais une réalité presque
effacée du sol de France. »
En 1950, à la rentrée scolaire, un collège
privé ouvre ses portes à Frigolet. Cet
établissement (voir « La Lettre des Amis de
Frigolet » de novembre 2016), regroupant une
cinquantaine d’élèves obtient très rapidement
d’excellents résultats au BEPC. D’anciens
élèves gardent encore le souvenir de la rigueur
du règlement.
L’année suivante, les anciens locaux de la
ciergerie, rénovés, accueillent, pour quelques
mois les sœurs “Madeleine du Bon-Pasteur”
d’Avignon pendant les travaux de remise en état de leur monastère, suite aux dommages subis par
les bombardements. D’où l’appellation de
« Bon Pasteur » conservée par ces locaux.
Frigolet continue à accueillir de nombreuses
manifestations : Rassemblement des jeunes de
l’Action Catholique Agricole, la JAC, autour
de l’archevêque d’Aix et Arles Monseigneur de
Provenchères. En avril 1953 pour le
cinquantenaire de la Ligue d’Action
Catholique des Bouches du Rhône, six milles
de ses adhérents se retrouvent à Frigolet.
Dans un tout autre registre durant l’été
1954, Marcel Pagnol s’installe pour trois
semaines à Frigolet avec techniciens et artistes
pour le tournage du film « L’élixir du Père
Gaucher », tiré des « Lettres de mon moulin »
d’Alphonse Daudet.
Les pèlerinages et rassemblements continent
à attirer des foules à Frigolet : rassemblement des enfants de chœur de la région, pèlerinage des
Italiens de Provence, journée d’étude et de prière regroupant trois milles congressistes venus avec
leurs évêques de sept diocèses, Congrès eucharistique diocésain.

En décembre 1955, les « actualités cinématographiques » retransmettent la messe de minuit avec
le pastrage ; l’année suivante Marie Mauron publiera « Frigolet, cœur de notre Palestine ».
L’année 1958 verra les fêtes du centenaire de l’arrivée des Prémontrés à Frigolet : article dans
Paris-Match, parution d’un ouvrage « Les Prémontrés, chez les Pères Blancs de Frigolet », articles
dans « La Croix », « Le Pèlerin », session de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, la JOC, d’Aix
Marseille, rallyes scouts de la province d’Aix, de celle d’Avignon, Camp de la Bible pour les
cheftaines.
En juillet 1959, dans le cadre des fêtes du centenaire du chef d’œuvre de Frédéric Mistral,
Mirèio, la télévision retransmet, en direct, la messe dite dans la chapelle de Notre-Dame du BonRemède à la suite de quoi la messe de minuit sera également retransmise à Noël la même année
1959 verra également se tenir à Frigolet le Congrès diocésain des Vocations sacerdotales et
religieuses rassemblant 4 000 congressistes du diocèse, avant d’accueillir le rassemblement annuel
des Italiens de Provence et du Languedoc et enfin la Journée des Malades à Notre-Dame du BonRemède.
Cette Journée des Malades regroupant près de trois cent malades chaque année, se perpétuera
jusqu’à l’orée du XXI ème siècle grâce à de nombreux concours, de l’armée et des pompiers, dans
un premier temps, puis de l’Hospitalité Sainte-Marthe et des membres de l’Ordre de Malte.
Outre les nombreuses activités se déroulant à l’abbaye, les membres de la Communauté de
Frigolet prêchent des retraites auprès des jeunes dans différentes paroisses des environs ainsi que
dans des communautés religieuses ou des aumôneries.
Instaurée en 1948 « la Fête de la Jeunesse » se poursuit régulièrement, sa notoriété augmentant
sans cesse si bien que le lundi de Pâques 1962 la gendarmerie dénombre 4 000 voitures et 95 cars
sur les parkings de l’abbaye soit environ vingt mille personnes.
Cette année 1962 sera marquée par deux évènements : le 21 juillet la Montagnette est ravagée
par un feu qui s’étend sur un front de trois kilomètres, ravageant deux cent hectares. Grâce à
l’intervention des pompiers venant de toute la région ainsi que des éléments du Génie d’Avignon et
du 11e Cuirassiers d’Orange, l’abbaye sera épargnée. Et le 19 septembre le Chapitre Général est
réuni suite à la démission de l’abbé général. Le père Norbert Calmels est élu abbé général.
« L’Ordre se réjouit d’avoir un abbé général, l’abbaye de Frigolet n’a plus de père-abbé » dira le
père Gérard Raymond délégué de Frigolet.

La journée des malades du Samedi 13 Octobre 2018 (Jacques Mastaï)
Après un pèlerinage à Châteauneuf-de-Galaure, le Samedi 22 Septembre dernier, sur les pas de
Marthe Robin, déclarée vénérable en 2014 par le Pape François, et, après quelques réunions
préparatoires, de nombreux mails et documents échangés, après plusieurs heures de travail et de
mise en place : l’accueil et la sécurité des personnes, les bancs et les chaises dans la basilique, la
distribution des badges et des missions, la préparation de la salle d’accueil et l’organisation du
copieux gouter offert par les bénévoles et l’abbaye,… la sécurité des cheminements et des accès…
Enfin ! tout était prêt pour 13 h 30, ce Samedi 13 Octobre 2018, dans la basilique de l’abbaye de
Frigolet, pour accueillir dans la joie, l’amitié et l’entraide, avec toute l’attention et le respect
qu’elles méritent, toutes ces personnes souffrantes, âgées, handicapées ou malades qui ont demandé
à recevoir le sacrement des malades au cours de cette très belle et pieuse célébration eucharistique
organisée tout spécialement pour elles.
Oui ! Elles sont arrivées très nombreuses, se déplaçant souvent difficilement, parfois bras dessus
- bras dessous ou soutenues par un ami ou par un membre de la famille, quelques-unes en fauteuil
roulant ou appuyées sur un déambulateur; d’autres, les plus nombreuses, accueillies, guidées et

soutenues par les bras jeunes et
vigoureux de nos dévoués et fidèles
scouts d’Europe de la troupe
première « Avignon-Alpilles » sous
l’autorité de Loys Pezeril.
Un grand merci à ces jeunes
scouts qui ont mis tout leur cœur et
leur sérieux dans l’accomplissement
des missions qui leurs ont été
confiées : accueil, guidage,
orientation, aide aux personnes… et
encore, distribution d’eau aux
personnes présentes avant l’office,
lectures pendant la messe, aide dans
divers services…
Toutes ces personnes ont été agréablement surprises et efficacement installées dans la basilique
par les bénévoles de la communauté de Frigolet et ceux de l’Unité Pastorale Sainte-Marthe.
C’était beau à voir et à vivre, tendre et poignant, et quel bonheur de voir toutes ces
personnes souffrantes dans leur corps et dans leur esprit, parfois assises par nécessité, tenter de
rester debout le plus longtemps possible, faisant preuve de beaucoup de courage et de volonté.
Vi s i b l e m e n t , l e u r s
problèmes de santé, ne
les ont pas empêché de
suivre la messe, d’écouter
avec attention les
lectures, l’évangile et
l’homélie du Père JeanCharles et, de tout faire,
avec patience, courage,
sourires et bonheur, dans
l’attente de ces deux
moments tant désirés :
recevoir le sacrement des
malades puis recevoir le
corps du Christ dans la
Sainte Communion.
Animée par la très bonne
chorale de Barbentane
(photo ci-dessus), et avec l’aide très remarquée des scouts d’Europe, la messe a été présidée par le
Père Jean-Charles, prieur de l’Abbaye de Frigolet, assisté du Père Maurice Rolland, du Père Michel
Savalli, Curé Archiprêtre de l’Unité Pastorale Sainte Marthe, des Pères Pierino, André et du Frère
Mauro, de l’Abbaye, et du Père André-Joseph, vicaire à Chateaurenard.
La messe est terminée. Tous les participants sont invités à se rendre dans la très grande salle de
réception située juste en face de la basilique pour y partager le verre de l’amitié copieusement
accompagné de quelques bons gâteaux confectionnés avec beaucoup de cœur et de gentillesse par
les organisatrices et les bénévoles.

Par l’intercession de “NotreDame du Bon-Remède”, nous avons
prié le Seigneur notre Dieu pour
toutes les personnes malades,
handicapées, hospitalisées, très
âgées de nos villes et de nos
quartiers.
Nous avons aussi prié pour les
membres de leurs familles, pour
tous les personnels soignants, pour
les « aide à domicile », et pour
toutes celles et ceux qui leurs
prodiguent leurs soins …
Demandons au Seigneur, de tout
notre cœur et en vérité, de faire de nous de vrais témoins de sa bonté et de sa miséricorde, de fidèles
porteurs de joies, d’amour et d’espérance.

NOËL A L’ABBAYE SAINT-MICHEL DE FRIGOLET
24 décembre
- 23.00 : veillée de préparation à Noël avec chant et musique provençale avec la “Masseto
prouvençalo” de Barbentane,
- 24.00 : Messe de minuit
25 décembre
- 10.30 Messe du jour
- 18.30 Vêpres suivis de la bénédiction du Saint-Sacrement
31 janvier (à 22 h 45) : veillée de prière pour le passage de l’année et échange des vœux.
1 er janvier
- 10.30 Messe
- 18.30 Vêpres suivis de la bénédiction du Saint-Sacrement

POUR AIDER NOTRE COMMUNAUTE RELIGIEUSE
* 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.
Nous rappelons que l’offrande pour une messe est de 17€, une neuvaine de messes de 170 €, et
un trentain de 580 €.
* 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 ». Attention: la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des
versements effectués.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
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