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BONIFACIO
Autel de Notre-Dame du Mont Carmel

En l’église principale et paroissiale de Bonifacio, à l’abside de gauche, côté Nord,
l’autel en marbre polychrome daté de 1735 est dédié à Notre-Dame du Mont Carmel ; sur le
bas-côté est portée l’inscription « SALVS IN PERICVLVM ».
Au pied de l’autel est placée la statue de Saint Simon STOCK, Carme.

Notre-Dame du Mont Carmel
Le Carmel, dont la Bible chante la beauté (IS 35,2) est de tout temps une montagne
lieu des retrouvailles entre le Seigneur et son peuple (1R 18,39). Le souvenir du Prophète
« brûlant de zèle pour le Dieu vivant », doit se perpétuer sur le Carmel. Au temps des Croisés,
les grottes de la montagne sont accueillantes aux ermites chrétiens. Mais, ce n’est qu’au XIII°
siècle que ceux-ci se réunissent dans une famille religieuse, à laquelle le patriarche Albert de
Jérusalem donne une règle (vers 1209), qui est confirmée par le pape Honorius III (1226). Le
Mont Carmel, qui domine la plaine de Galilée, n’est pas éloigné de Nazareth, où Marie vécut
« en gardant tout dans son cœur ». Aussi, l’Ordre du Carmel aime-t-il se placer dès son
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origine sous le patronage de la Mère des contemplatifs. Au XVI° siècle, les deux docteurs et
réformateurs de l’Ordre, Sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la Croix, font de la montée
du Carmel le symbole de ce que Saint Bonaventure appelle « l’itinéraire vers Dieu ».
Aujourd’hui, nous demandons au Seigneur de parvenir, grâce à « la prière maternelle
de Marie », « à la montagne véritable, qui est le Christ » (P.I).

Statue de Saint Simon STOCK
Saint Simon STOCK, d’origine anglaise, est général de l’Ordre au moment de son
implantation en Europe. Les carmes sont alors dans un contexte difficile : établis sur le Mont
Carmel, petit massif montagneux au Nord de la Terre Sainte, près de la forteresse de SaintJean-d’Acre, ces ermites venus d’Europe reviennent progressivement vers leurs contrées
d’origine. Comme le reste du Royaume chrétien de Jérusalem, ils se trouvent sous la menace
des Mamelouks, mercenaires au service des sultans musulmans. Déjà en 1238, ces derniers
avaient fait une incursion au Mont Carmel, décapitant les ermites qu’ils y trouvèrent. Devant
la difficulté à être acceptés en Europe, d’après des textes du XV° siècle, La Vierge Marie
apparaîtrait alors à Saint Simon STOCK pour aider les carmes à être reconnus comme Ordre
religieux au même titre que l’Ordre de Saint François ou de Saint Dominique. La tradition
orale situe cette apparition de Notre-Dame en 1251 à AYLESFORD, à quarante kilomètres au
Sud-Est de Londres. Notre-Dame, lors de cette même apparition, aurait pris une initiative
surprenante. Se tenant devant Saint Simon, vêtue simplement, sans couronne, entourée d’une
multitude d’anges, la Vierge lui tend un scapulaire – grand pan de tissu couvrant l’avant et
l’arrière du corps, posé à même les épaules, en latin scapulae – tout en lui disant « voici un
privilège pour toi et ceux du Carmel ; celui qui mourra revêtu ainsi sera sauvé ».
Saint Simon adressait souvent à la Vierge Marie cette prière qui est devenue la prière mariale
par excellence de l’Ordre :
Flos carmeli, vitis florigera, splendor caeli, virgo puerpera singularis. Mater mitis, sed viri
nescia, Carmelitis, Esto propitia, stella maris (trad. Fleur du Carmel, vigne fleurie, splendeur
du Ciel, vierge féconde, unique. Douce Mère, qui ne connus pas d’homme, aux enfants du
Carmel, sois propice, Etoile de la mer.)
Cette solennité de la Vierge Marie, abandonnée par la paroisse dans les années 1960, a
été réactivée le 16 juillet 2020 à l’initiative de la confrérie de Sainte Marie-Madeleine par
Messe, vêpres et procession dans les rues de la Haute-Ville de Bonifacio.

Eglise conventuelle de Saint-Dominique
Depuis le 18° siècle, une chapelle latérale élevée sur le côté sud de l’édifice est dédiée
à Saint Vincent FERRIER, prêtre.
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Sur l’autel, en marbre polychrome, se trouve une toile représentant Saint Vincent
FERRIER à mi-corps, de face, revêtu du traditionnel habit des dominicains. Selon
l’iconographie courante, il est doté de deux grandes ailes, le Saint désigne le Ciel de la main
droite et tient un livre ouvert de la main gauche.

Cette chapelle est à la charge de la confrérie de Saint Barthélémy.
Vincent FERRIER est né à Valence (Espagne) en 1350. A dix-sept ans, il entre au
couvent des dominicains de sa ville et c’est là qu’il exerce son apostolat dans l’enseignement

3

et la prédication jusqu’en 1390. Il commence alors une route de prêcheur, qui le mène d’abord
près du pape d’Avignon, puis à partir de 1399, à travers le Midi de la France, la Lombardie, le
Piémont, la Suisse et la Savoie. En 1408, il revient à Valence mais, après quelques années, il
regagne la France, qu’il parcourt en tous sens avant d’atteindre la Bretagne, où il meurt au
terme d’un carême prêché à Vannes en 1419. Vincent porte comme une écharde dans son
cœur, la guerre qui n’en finit pas entre Anglais et Français et surtout le schisme qui divise
l’Eglise d’Occident entre deux puis trois obédiences pontificales. Il y voit comme autant de
signes de la fin des temps. Aussi s’en va-t-il en qualité de « légat du Christ » presser les gens
de se préparer à la venue du Seigneur (PI). Sa parole véhémente et simple, accompagnée de
miracles et de prodiges de toutes sortes, remuent vivement les foules. Rares sont les
prédicateurs de sa trempe, à cette époque.

Jean-Paul SIMONI, archi-prieur de la confrérie de Sainte Marie-Madeleine de Bonifacio,
Bailli des confréries de pénitents de la Corse-du-Sud
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CARPENTRAS
Archiconfrérie de la Miséricorde

PENITENTS NOIRS DE CARPENTRAS

Année 2020
Aumônier : Père Gabriel, curé de Carpentras.
Recteur : Fr. Bertrand Seube
Recteur émérite : Fr. Bernard Blanc-Montmayeur
Secrétaire : Fr. Philippe Tihy
Trésorier : Fr. Robert d'Aigremont
Cérémoniaire : Fr Jean de Poncharra
Adoration du St Sacrement et messe mensuelle pour les défunts le 3e jeudi du mois

Chronique de la confrérie en 2020
-

4 janvier :

-

14 Septembre : Solennité de la Croix glorieuse, fête de notre Confrérie, messe à la cathédrale
St Siffrein

-

24 Octobre : Maintenance de Provence en la Métropole ND des Doms en Avignon, avec les
confréries d’Aix-en-Provence, d’Avignon, Carpentras, Toulon et Valréas.

-

31 Octobre: Bénédiction des sépultures au cimetière de Carpentras

-

27 Novembre : Fête de Saint Siffrein, saint patron de la ville de Carpentras ; bénédiction
solennelle de la ville avec l’insigne relique du Saint Mors.

-

12 Décembre : Messe de départ de Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon, à la cathédrale St
Siffrein.

Marche des Rois à la chapelle St Hilaire de Beaumes de Venise

IN MEMORIAM
Marianne Tihy, épouse de notre frère Philippe
Anne-Marie Paul, épouse de notre frère Gérard
Frère Jean-François Brès
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4 janvier : Marche des Rois à la chapelle St Hilaire de Beaumes de Venise

24 Octobre : Maintenance de Provence en la Métropole ND des Doms en Avignon.
Monsieur le chanoine Bréhier, recteur de la Métropole, s’est revêtu, pour l’adoration
eucharistique, d’une chape exceptionnelle confectionnée avec la dernière robe de deuil
portée par la reine martyre Marie-Antoinette, la veille de son exécution.
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31 Octobre : Bénédiction des sépultures au cimetière de Carpentras

12 décembre : Assistance à la messe présidée par Mgr Cattenoz à la cathédrale St Siffrein
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CARPENTRAS
Archiconfrérie de la Miséricorde

PENITENTS NOIRS DE CARPENTRAS
SAUVETAGE D'UNE CHAPELLE DU MOYEN-ÂGE EN VAUCLUSE
AVANT-PROPOS
La confrérie des Pénitents noirs de Carpentras est associée depuis le départ au projet de
restauration de la chapelle Saint Hilaire près de Beaumes de Venise. Cette commune doit
son nom à ses nombreuses « balmes1 » ou grottes et à son appartenance au Comtat
Venaissin2.
La chapelle St Hilaire est un fleuron du début de la chrétienté dans notre Provence. Nous
sommes attachés, bien entendu, à la restauration des pierres, mais surtout à la sauvegarde
des traditions catholiques de notre Comtat.
Notre confrérie participe depuis lors aux cérémonies et commémorations dans cette
magnifique chapelle dont voici l’histoire.
En 2011, deux familles de viticulteurs de Beaumes de Venise font don de terres avec la ruine
d’une chapelle envahie par la végétation sur la colline des Courens, qui domine le célèbre village
viticole. L’association diocésaine d’Avignon accepte le don et charge un couple de bâtisseurs
d’oratoires dans toute l’Europe, Robert et Claudia Mestelan, de réhabiliter la chapelle.
L’association « Sauvetage de la chapelle St Hilaire » regroupera rapidement des passionnés,
des catholiques fervents, des bénévoles courageux et des mécènes généreux. Aucune subvention
publique n’est venue soutenir les amoureux de ce patrimoine religieux du Comtat.
Des groupes de jeunes et de maçons de France et d’Europe ont prêté main forte aux bénévoles
pour faire revivre ce joyau de l’art roman. La crête de la colline entre Orange, Malaucène et
Carpentras, à l’entrée des Dentelles de Montmirail, permet une vue panoramique à 360° sur les
plaines du Rhône et du Comtat Venaissin.
La colline des Courens était occupée dès la préhistoire et accueillit ensuite un oppidum celtoligure, détruit au VIIIe siècle. Sa situation stratégique, ses grottes naturelles, ses carrières de
pierres calcaires et de meules, ses pentes raides et sa crête élargie en faisaient un point de vigie
prédestiné. Après la christianisation de la région au IVe siècle, un village fut construit sur les
hauteurs par des chrétiens, comme le prouve l’épitaphe du tombeau de la Grecque Epyminia3 au
cimetière en contrebas. L’autel primitif de la chapelle aux bords relevés, datant d’avant le concile
œcuménique de Nicée en 325, est conservé dans l’église paroissiale de Beaumes.
L’arrière-pays provençal était entièrement christianisé au Ve siècle. Sur les hauteurs, la première
église du village paléochrétien, élevée aux Ve/VIe siècles, servait certainement de refuge pendant
les invasions, mais fut complètement détruite et incendiée par les Sarrasins en 735. S’il peut en
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rester des vestiges, la chapelle en ruines et embroussaillée en 2010, qui avait même disparu du
cadastre, date plutôt des Xe et XIe siècles4. Sa première mention écrite date du XIIe siècle, où elle
était desservie par des moines sous la protection des Seigneurs d’Urban installés au Castellas à
l’est de la plateforme naturelle, où se trouvait également un petit village5. La chapelle est un
joyau de l’art roman et un précieux vestige de la présence chrétienne dans l’actuelle Provence,
première région christianisée des Gaules cisalpines.
Avec un investissement total et une immense confiance en la divine Providence, l’association
« Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » a sauvé l’arc de voûte du transept, encore debout,
mais très délabré, puis tout le transept et a relevé l’abside. De généreux mécènes, dont il faut au
moins citer les Abbayes Ste Madeleine et Notre-Dame de l’Annonciation du Barroux ainsi que
les cimenteries Lafarge, ont permis de reconstruire les hauts murs de la nef, d’une longueur de
26m et d’une hauteur de 15 m, et de refaire à l’identique les embrasures des quelques ouvertures
dans les murs épais. Ensuite, la voûte fut refaite avec sa couverture en lauzes et le sol dallé.
Après huit années de dur labeur, la restauration de la chapelle est terminée. Elle est ornée de la
statue de son saint patron, St Hilaire4, et d’un magnifique crucifix du Christ glorieux, ouvrages
du sculpteur Pascal Beauvais.
Une statue de Notre-Dame de la Colline est placée au milieu de la nef et saluée trois fois par jour
par la cloche, qui sonne l’Angélus et porte les inscriptions “Je suis tout à toi, Marie” et “St
Hilaire, priez pour nous !”
Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon, bénit la chapelle St Hilaire le 17 septembre 2019. La
pureté des lignes porte au recueillement et à la prière. Ce témoin vivant de la foi de nos ancêtres
doit nous inciter à reconstruire notre société sur ses racines chrétiennes, à vivre notre foi et à
baser notre seule espérance en Dieu.
Pour nous y convier, un prêtre monte à pied pour célébrer la messe en la fête de St Hilaire le 13
janvier, en la fête de ND du Mont Carmel le 16 juillet et le premier vendredi du mois. Pendant la
Semaine sainte, un chemin de croix a lieu, et pour l’Épiphanie, la procession des Mages à la
crèche. Les costumes provençaux font revivre l’événement historique. et honorent les traditions.
Un jardin d’iris et de roses ainsi qu’une oliveraie agrémente les abords de la chapelle. Un
ermitage pour une personne a été construit à proximité, à disposition de ceux qui souhaitent un
temps de recueillement. Le dallage du parvis est le grand projet pour 2021. La chapelle rebâtie
brille comme un diamant sur les premières crêtes des Dentelles de Montmirail et attire de
nombreux randonneurs et pèlerins.
Renseignements pratiques :
Accès en voiture jusqu’au col de Durban au nord de Beaumes-de-Venise, puis petite montée
avec de bonnes chaussures avant le passage des vignes en suivant la crête plein ouest jusqu’à la
chapelle (20 mn).
Association “Sauvegarde de la chapelle St Hilaire”,
www.chapellesaint-hilaire.fr
M et Mme Mestelan, 64 rue de la Frâche, 84 740 Velleron. Vous pouvez soutenir l’association
en achetant des aquarelles et cartes postales peintes ainsi que des Carnets de Route de
pèlerinages à pied à travers l’Europe. Riche documentation sur Internet.
Angelika de Poncharra, aidée par Robert et Claudia Mestelan pour les informations et les photos
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État initial des ruines avant restauration. Façade est, restes de la voûte du transept et abside
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Premiers travaux de nettoyage, sécurisation et soutien de la voûte du transept

Cyrille pose les lauzes de couverture de la voûte de la nef. Janvier 2019
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Façade ouest. Pose des dernières lauzes en toiture.

Vue aérienne de la chapelle restaurée
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L’abside orientée est, mur du transept, clocheton (en août 2020).

Stèle de la tombe d’Epyminia avec l’épigraphe latine (voir note 3)
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Chemin de croix (semaine sainte 2019).

Messe présidée par Mgr Cattenoz, 16 juillet 2019, fête de ND du Mont Carmel.
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La « marche des Rois », 4 janvier 2020.

La « marche des Rois », 4 janvier 2020.
15

Messe célébrée par le Père Christian WOROU KODA, curé de Beaumes de Venise,
7 août 2020.
NOTES :
1

Une “baume” au sens de grotte, emprunté au gaulois “balma”.
Comtat Venaissin, dénomination dérivée de Comtat d’Avignon (Comitatus Avennicinus), créé en 1274.
3
Le nom d’Epyminia et la croix grecque qui précède le texte de son épitaphe permettent d’identifier cette
jeune femme en tant que (d’origine) grecque chrétienne, ayant vécu vers 500. Voici la traduction du texte
latin : « Epyminia, de bonne mémoire, repose en paix. Elle vécut 25 ans, 3 mois, 27 jours. Elle est morte
le cinq avant les calendes de juin, après le consulat de Verus Venantius, consul très illustre. La paix
éternelle est avec toi ».
4
Hondius et Janson, dans le Bulletin historique et archéologique de Vaucluse, mai 1879, parlent du
Xe siècle.
4
Voir l’excellente documentation illustrée lieux insolites.fr La nécropole paléochrétienne des Courens
(2011).
6
St Hilaire de Poitiers (315-367), « disciple de la vérité », évêque de Poitiers à partir de 350, proclamé
Docteur de l’Église, fut un artisan de la paix religieuse et un grand défenseur de la foi en la divinité du
Christ (ouvrage important « De Trinitate ») et réussit à débarrasser la Gaule de l’arianisme. Canonisé
avant 1588 et fêté les 13 ou 14 janvier. La chapelle qui domine Beaumes lui est consacrée.
2

Mentionnons pour sa proximité géographique st Hilaire d’Arles (401-449), dont la famille était d’origine
grecque. Il fut moine au monastère de Lérins, fondé au large de Cannes par son parent saint Honorat en
410, à qui il succéda en 430 comme archevêque d’Arles. L’abbaye de Lérins fut une pépinière de saints et
d’évêques et un bastion du dogme de la Très Sainte Trinité. Canonisé en 1234, st Hilaire d’Arles est fêté
le 5 mai.
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ISOLA
Confrérie des Pénitents Blancs
Malgré cette année 2020, si particulière, de crise sanitaire, les membres de notre
confrérie ont pu participer, avec ferveur et partage, aux manifestations religieuses de
l’été :
• Messe à Notre Dame de Vie à Isola 2000 le samedi 11 juillet
• Fête de Sainte Anne à Isola-village, le dimanche 19 juillet avec messe
et procession
• Pèlerinage à Notre Dame du Très Haut, à la Bonette, le samedi 25 juillet avec
procession et messe en plein air
• Pèlerinage au Sanctuaire de Sainte Anne de Vinadio, en Italie, le dimanche
26 juillet
• Fête de l’Assomption (fête patronale d’Isola) le samedi 15 août avec procession
et messe
• Fête de Saint Roch le dimanche 16 août avec messe et procession
• Fête de Louch, avec messe en plein air, à la croix de Mourégélat, le samedi
29 août
• Messe de la 20ème fête paroissiale de Notre Dame de la Tinée, à Saint Etienne
de Tinée, le dimanche 13 septembre au cours de laquelle une cérémonie a eu
lieu pour le départ de notre curé, le Père Nikodem BOLDYS
• Messe de présentation du Père Raphaël BOGACKI nommé administrateur de
notre Paroisse de la Tinée, célébrée par le Vicaire Général, le dimanche
18 octobre.

Messe à N.D. de Vie à Isola 2000
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L’année 2020 a eu, hélas, son lot de décès. Nous avons participé à 6 obsèques, dont
celles de Lucienne DI SALVIO, épouse de notre Frère Francis, qui a toujours été aussi
dévouée, que son mari, pour notre confrérie et à l’inhumation de notre Frère André
RAMIN, vice-président de notre association.

Pèlerinage à Ste Anne de Vinadio

En solidarité aux victimes de la tempête Alex qui a ravagé les vallées de la Vésubie,
de la Roya et de la Tinée, dans l’arrière pays niçois, nous avons fait un don de mille
euros aux sinistrés.
Nous avons préparé Noël 2020, en notre Chapelle Sainte Anne, avec une belle crèche
et une messe chantée.
Nous souhaitons que l’année 2021 soit celle qui nous permette d’accueillir de
nouveaux Frères et Sœurs, qu’elle soit celle de la fin de la pandémie afin de pouvoir
poursuivre notre engagement dans la sérénité et la fraternité.
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Messe à la croix de Mourégélat au quartier de Louch à Isola

Pour la Confrérie
La secrétaire : Christiane Minighetti
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A Limoges, décembre 2020
2020 : une bien curieuse année !
Elle débute pourtant sous les meilleurs auspices.

Dimanche 5 janvier, fête de l’Épiphanie, messe dite des vœux à 9 h à la chapelle pour tous
les confrères et leur famille ; comme tous les ans, cette célébration est suivie d’une réunion générale
afin de nous adresser nos vœux et de tirer les Rois.


Le vendredi 7 février, notre confrère Laurent Bourdelas donne une conférence au lycée Gay
Lussac à Limoges sur les Bouchers de Limoges, faisant suite ainsi à son livre, très documenté,
intitulé « Les Bouchers du château de Limoges » paru en mai 2019.


Le mercredi 26 février, messe « des cendres » à 18 h 30 à la chapelle.


Dimanche 15 mars, après la messe dominicale de 9 h 30, fermeture totale de la chapelle
jusqu’à nouvel ordre pour cause de confinement général prescrit par le gouvernement vu la
pandémie du coronavirus covid 19. Toutes les cérémonies prévues sont bien évidemment annulées :
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Rameaux, semaine Sainte, Pâques, fête de St Aurélien etc etc.…. et bien entendu la Maintenance
prévue à Limoges fin mai.

Dans un premier temps nous envisageons de la reporter en automne mais très vite cela
s’avère impossible tout simplement pour des problèmes de calendrier.
En concertation avec Mgr Turini, le Grand Maître François Dunan, le 1er Syndic de la confrérie St
Aurélien, les autorités municipales et l’évêché de Limoges, il est décidé de reporter cette
manifestation annuelle au 29 et 30 mai 2021. C’est pour nous l’occasion de remercier très
chaleureusement les Pénitents de Montpellier d’avoir bien voulu spontanément et fraternellement
céder leur place pour 2021.

Dimanche 14 juin, réouverture de la chapelle mais uniquement pour la messe dominicale
avec bien entendu toutes les dispositions sanitaires en vigueur.

Le 1er juillet réouverture complète de la chapelle tous les jours aux horaires habituels avec
évidemment les contraintes nécessaires.
Il va sans dire que tout cela bouleverse profondément les activités de la confrérie et
préoccupe tout le monde, mais pas seulement !
En effet lors de la fête de l’Assomption, plusieurs confrères observent que l’un des deux
vitraux du chœur de la chapelle est sérieusement cassé, cela malgré la protection extérieure censée
le protéger.

Par ailleurs à la mi-octobre on constate le vol de la plaque de propriété apposée sur la
façade.
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Ces contrariétés venant à la suite du vol du chemin de croix fin mars 2019 contribuent,
hélas, à compléter la rubrique vandalisme de plus en plus d’actualité. Malgré ces aléas, la vie
continue……...cahin-caha puisque, à nouveau, nous fermons la chapelle fin octobre pour cause de
reconfinement. Première conséquence, l’assemblée générale de la confrérie, déjà reportée une
première fois, est à nouveau décalée …... à une date ultérieure !

Il est bien certain que cette année 2020 sera à oublier très vite ; beaucoup de nos
contemporains soufrent beaucoup de cette situation, à tous points de vue, qui bouleverse nos vies ;
nous n’oublions pas non plus nos amis des vallées de l’arrière-pays Niçois, dévastées par la tempête
Alex, qui laisse de profondes blessures matérielles et humaines et vers qui vont nos pensées.
Nous arrivons maintenant dans le temps de l’avent qui nous conduit vers la belle fête de
Noël ; c’est aussi le début d’une nouvelle année liturgique ce qui nous donne l’occasion, comme il
est de tradition, de souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021, qu’elle soit meilleure que
2020 et surtout qu’elle apporte à tout le monde la santé, c’est en ces temps compliqués et incertains
le meilleur que l’on puisse espérer ; espoir donné par l’apparition prochaine de vaccins qui
permettrons probablement de combattre efficacement cette pandémie du coronavirus covid 19.
Dans cette attente, prenez soin de vous …….et des autres !
Le secrétaire de la confrérie, bailli du Limousin
Jean PAROT
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LIMOGES
Confrérie St Loup de Limoges

L’année 2020 a été la 868 ème année d’existence de la Confrérie de Saint Loup. Sans doute
assez peu nombreuses sont les « confréries » qui peuvent se prévaloir d’une telle ancienneté.
La Confrérie de Saint Loup est adhérente de la Fédération des Confréries limousines dont elle
est membre fondatrice (1975).
CARTE DE VISITE DE LA CONFRERIE
• Fondation A.D. 1153
• Saint honoré : Saint Loup ; évêque de Limoges du 12 mai A.D. 614 au 22 mai A.D. 632 et
16ème successeur de Saint Martial, « apôtre d’Aquitaine ».
• Fête officielle de la Confrérie : 22 mai, messe célébrée à l’intention des défunts de la
Compagnie. (Solennité le dimanche qui suit)
• Fête non actuellement solennisée : Translation de ses reliques (A.D. 1158) de Saint-Martial
de Limoges à Saint-Michel-des-Lions le 6 septembre
•
«
Eglise
confrériale
»
:
Saint-Michel-des-Lions
à
Limoges.
http://www.tourismehautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/edificesreligieux/eglisesaint-michel-des-lions-12275
• La bannière de la Confrérie, d’or à la croix d’argent -ce qui rappelle par ailleurs les couleurs
du Vatican- porte en son centre la Croix de Jésus-Christ.
• La cocarde d’or et d’argent portée à l’occasion des cérémonies par les confrères à la
boutonnière, s’accompagne, depuis 1994, d’une écharpe aux mêmes couleurs
• Premier Bayle : Christian Darnajou. Second Bayle : Géraud Sevestre depuis le 14 novembre
2019.
• Premier Bayle honoraire : Michel Tintou (+).
• Seconds Bayles honoraire : Dr Georges Theillaud (+), Etienne Conrady (+) ;
• Nombre de membres au 17 décembre 2019 : 44 (N-1 ; 45 ; N-2 : 46)
• Lien conduisant au blog de la Confrérie :
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/
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• Marraine de la Confrérie Saint Etienne d’Esse depuis le 27 février 1999.
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2015/08/01/notre-confrerie-a-parrainela-nouvelleconfrerie-saint-etienne-desse-16500/
ACTIVITES DU BLOG DE LA CONFRERIE AU TITRE DE L’ANNEE 2020.
Ce blog a été officiellement fondé le 21 mai 2015 en la fête de notre Saint Patron.
En cette fin de l’année du Seigneur 2020, 5éme anniversaire de la fondation de ce blog, voici
quelques statistiques utiles :
Ce blog est riche de 10 pages et d’
ARTICLES
A.D. 2018 : 224
A.D. 2019 : 267
A.D. 2020 : 302
ILLUSTRATIONS
673 au titre de l’A.D.2019.
725 au titre de l’A.D.2020
LE STRUCTURENT et L’AGREMENTENT 15 CATEGORIES
et 849 mots clefs (705 en 2019 ; 752 en 2020)
A CE JOUR, IL A FAIT L’OBJET DE
A.D. 2020 : 32 466 vues
A.D. 2019 : 27 894 vues
A.D. 2018 : 22 524 vues

LES JOIES DE LA CONFRERIE DE SAINT-LOUP.
Comme toutes les institutions, la Confrérie de Saint Loup a dû « faire avec » la pandémie du
Corona Virus. C’est ainsi que notre première Assemblée Générale n’a pu se tenir le jeudi 19
mars 2020. Il en a été de même pour celle prévue le jeudi 15 octobre qui a pris la forme d’une
réunion de bureau élargie. Celle-ci a quand même permis – en attendant la validation par une
A.G. statutaire – de prévoir d’accueillir
- Roland Verger parrainé par Michel Périgord
- Matthieu Valetas parrainé par le Second Bayle Géraud sevestre.
Jusqu'à l’Assemblée Générale de la Fédération des Confréries limousines tenue le 17 octobre
2020 en la Maison diocésaine de Limoges Notre confrère Alain Texier a continué a exercer les
fonctions de Secrétaire de la Fédération poste auquel il avait été nommé le 17 mars 2018.
http://www.penitents-confrerie.org/Labarum%20%202020%2028%20j.pdf page 20
A compter de cette date et pour faire suite à l’élection de M. Patrick Proisy de la Confrérie
des Porteurs de la Châsse au Poste de Président de la Fédération, Alain Texier, considérant
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que le titulaire de ce poste important doit avoir été nommé par le Président a présenté au
nouveau président sa démission qui l’ a acceptée. Patrick Proisy a alors nommé à sa demande,
Alain Texier au poste d’Archiviste de la Fédération des Confréries limousines poste vacant
depuis quelques années. Cette nomination sera validée

LES PEINES DE LA CONFRERIE DE SAINT-LOUP.
Notre Confrérie a été durement éprouvée lors de cette année 2020. Nous y avons confié à
la Miséricorde du Seigneur
- Michel Tintou, Premier Bayle honoraire de la Confrérie de Saint Loup le 5 juin 2020
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2020/06/05/rappel-a-dieu-de-michel-tintoupremier-bayle-honoraire-de-la-confrerie-de-saint-loup-hommage-de-jacques-peyrot/

Michel Tintou
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Au cours d'une réunion amicale de l'Epiphanie 2010, le nouveau premier Bayle Christian
Darnajou avait tenu à rendre hommage à son prédécesseur, Michel Tintou. Voici, un passage
des paroles qui ont été prononcées à cette occasion :
« Elu Premier Bayle par l'assemblée Générale du 11 mars 1972, Michel TINTOU a œuvré sans
cesse pour développer une meilleure connaissance de la Confrérie tant à l'extérieur, qu'à
l'intérieur et en essayant de démontrer à nos Confrères que l'histoire doit les encourager et
renforcer leur appartenance et leur fidélité à un groupement, qui représente un élément
important de l'âme limousine.
Autour des années 1980, Michel TINTOU a entrepris une enquête historique et iconographique
dans les paroisses du bas limousin et du Périgord, placées sous le vocable de St Loup. A
l'occasion du Jubilé de l'an 2000, à la suite d'une idée du premier Bayle, la confrérie a fait
réaliser un bras reliquaire contenant une petite relique de notre Saint Patron.
Nous sommes heureux de pouvoir apporter à Michel TINTOU des félicitations les plus
affectueuses et reconnaissantes pour le dévouement qu'il a consacré à notre confrérie »
- le Professeur Michel Dupuy le 3 décembre 2020
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2020/12/03/rappel-a-dieu-de-notre-confrere-leprofesseur-jean-paul-dupuy/
- Michel Cruveilher le 12 décembre 2020
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2020/12/18/3287/

Les attentes déçues de la Confrérie de Saint –Loup
Les lignes qui précédent ont déjà traité des difficultés que nous a occasionnée l’épidémie
« Corona virus » mais c’est aussi sur plan plus général des activités de la Maintenance des
Confréries de Pénitents que cette épidémie a frappé les provinces du Limousin et de la Marche.
Les 30 et 31 mai 2020, la 75e Maintenance de pénitents de France et de Monaco aurait dû se
tenir à Limoges. Cela aurait dû être comme l’indiquait la presse (voir ci-dessous) Un événement
sans précédent.
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ANNULEE POUR
RAISON DE PANDEMIE
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27 mars 2019. https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-75e-maintenance-desconfreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-se-tiendra-a-limoges-en-2020_13525912/
6 février 2020. https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/la-75e-maintenance-desconfreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-se-tiendra-a-limoges_13738774/
Hélas il n’a pu se tenir en 2020, se tiendra-t-il en 2021 ?
Alain TEXIER Archiviste adjoint de la Confrérie

ANNULEE POUR
RAISON DE PANDEMIE
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MONACO

Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde
10 rue Notre-Dame de Lorète – Monaco-Ville – 98000 Monaco

Il y a 375 ans : Inauguration de la Chapelle de la Miséricorde

Nous fêtons cette année le 375ème anniversaire de l’inauguration de la Chapelle
de la Miséricorde, l’oratoire de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde.
Depuis le XVème siècle n’existait à Monaco que la confrérie des pénitents
blancs qui avait leur propre oratoire devant l’ancienne église paroissiale de SaintNicolas sur l’emplacement actuel du Palais de Justice. Mais au début de l’année
1639, des divergences se sont manifestées au sein même des pénitents blancs, pour
un motif tellement futile qu’on peut facilement imaginer que ces dissensions étaient
préméditées. Toujours est-il qu’au moment des faits, une partie des pénitents quitta la
confrérie et décida de s’établir séparément dans la grande rue - actuelle rue Comte
Félix Gastaldi - pour fonder une compagnie distincte.
Ce fut là l’origine de la nouvelle confrérie dite des Pénitents noirs de la
Miséricorde. Le Prince Honoré II approuva tout de suite cette nouvelle pieuse
compagnie, accepta d’en être le premier prieur et lui permit de s’établir
provisoirement dans la chapelle Ste Barbe, sur la Place d’Armes (aujourd’hui Place
du Palais) où elle se réunit officiellement pour la première fois le 22 mai 1639 en
attendant la construction de son propre oratoire.
De son côté, l’autorité ecclésiastique favorisa le développement de cette
nouvelle association et lui permit rapidement de s’ériger en Confrérie, après en avoir
approuvé les statuts. Quelques jours auparavant, le 13 juin 1639, en présence du
Prince Souverain et de son fils, après la messe chantée en l’église Saint Nicolas, par
le curé Don Dominique Pacchiero, douze coups de canon ayant été tirés en guise de
salve, on se rendit processionnellement à l’endroit où se trouve actuellement la
chapelle de la Miséricorde. Là, le prince Honoré II posa la première pierre de
l’édifice qui devait abriter la nouvelle confrérie, placée sous les auspices de NotreDame de la Miséricorde.
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Elle fut inaugurée le 28 janvier 1646 et l’on dit que c’est grâce aux dons
généreux dictés par la piété édifiante de ses membres que ce lieu de culte a pu être
progressivement aménagé et embelli. Cette année là, le prince Honoré II avait fait
prier l’évêque de Nice1, Mgr Palettis, de venir présider la fête de Sainte-Dévote, qui
était, comme elle l’est encore aujourd’hui, célébrée avec beaucoup de solennité.

Chapelle de la Miséricorde (extérieur et intérieur)
Le lendemain, c’était un dimanche, nous rapporte Don Pacchiero2, l’évêque se
rendit à l’église paroissiale de Saint-Nicolas, y célébra la sainte Messe, puis se
dirigea vers la Chapelle de la Miséricorde. Là, revêtu d’une chape blanche, mitre en
tête, crosse en main, l’évêque bénit la dite chapelle, selon la forme prescrite par le
rituel romain. Le Prince, qui, ainsi que nous l’avons dit, était prieur de la confrérie,
fit tirer une salve d’artillerie de douze coups de canon, puis pour la première fois, un
prêtre monégasque, l’abbé Laurent Bosio, chapelain de la Confrérie, célébra la
Messe.
On mit donc six ans et demie à bâtir cette chapelle devenue, depuis le 12
octobre 1813, après la fusion des pénitents blancs et des pénitents noirs, l’oratoire de
la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde où des générations de Monégasques
sont venues implorer les grâces de cette Mère de Miséricorde.

1 - Avant la création du diocèse de Monaco en 1887 la Principauté de Monaco
relevait de l’évêché de Nice pour la ville de Monaco
2 - D’après le giornale de la Paroisse Saint-Nicolas de Don Pacchiero
traduction d’Inès et Claude Passet : Annales Monégasques N°19 page 147
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Mosaïque d’Ernest Sprega
Sur la façade de la chapelle de la Miséricorde on peut admirer, posée en 1909,
la mosaïque du céramiste italien Ernest Sprega (1829-1911), ancien directeur de la
Poterie de Monaco. Aux pieds de la Vierge de la Miséricorde un pénitent et une
pénitente de l’archiconfrérie. Au bas, en médaillon, la Décollation de Saint Jean
Baptiste, fête principale de l’Archiconfrérie, célébrée chaque année, avec un
décalage par rapport au calendrier liturgique le 8 décembre.
Ernest Sprega avait toujours pensé faire un travail pour la Vierge après la
guérison miraculeuse de Lorenzina Sangiorgio qu’il avait épousé en secondes noces
en 1895 : « J'avais remarqué une niche au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle
de la Miséricorde ; j'eus une illumination. Je dis à Lorenzina que je venais d'avoir
l'idée de faire un tableau pour le mettre dans cette niche. Elle était contente de
pouvoir ainsi montrer sa reconnaissance à la Vierge, d'autant plus qu'elle était, elle
aussi, membre de la Confrérie de la Miséricorde depuis longtemps. Je fis aussitôt
une ébauche que je présentai au chef de la Confrérie, et qu'il approuva ». Il acheta
100 carreaux et commença la peinture. Le 25 juin 1908 la quatrième et dernière
cuisson de son tableau réussit très bien : « Tous les émaux s’accordaient
parfaitement et fusionnaient de façon idéale ». Enfin le 13 juin 1909 le nouvel
évêque de Monaco Mgr Arnal du Curel dit la messe dans la chapelle noire du
monde : « Après la messe…il sortit de l'église et bénit mon tableau qui fut aussitôt
découvert !».

Tableau en céramique
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NICE
Archiconfrérie de la Sainte-Croix
Pénitents Blancs de Nice
****
L'année 2020 aura été plutôt morose pour notre confrérie des Pénitents Blancs de la Sainte-Croix de
Nice. Tout avait bien commencé pourtant, la fin 2019 avait été paisible et la nouvelle année 2020
s'annonçait sous les meilleurs auspices avec l'espoir d'en finir enfin avec nos travaux de restauration
entamés il y a maintenant sept ans et demi. Nos messes mensuelles toujours talentueusement
animées par notre dévoué aumônier J.M. Zanga, prieur des frères Dominicains niçois eurent lieu
normalement en janvier, février et mars et c'est à ce moment que tout bascula. Des nouvelles
inquiétantes venant de la Chine nous révélaient l'arrivée d'un étrange virus qui se répandait sur le
monde, en particulier tout d'abord sur l'Europe, le Covid-19 comme on va le nommer désormais. De
l'épidémie initiale, on est vite passé à une pandémie et peu à peu à quelque chose de plus grave,
l'installation d'une véritable psychose mondiale.
L'affaire ayant vite été jugée sérieuse il a fallu réagir et se protéger. Très vite la nécessité de casser
l'épidémie a mené le pays vers un confinement drastique des populations pendant deux mois. Nos
messes et offices ont ainsi été supprimés de même que nos conseils d'administration tenus par
informatique interposée.
Les travaux de notre chapelle sont interrompus depuis plusieurs mois déjà par la difficulté de
localiser l'origine de nos problèmes d'humidité et d'y trouver un remède en n'oubliant pas que, le
sanctuaire étant protégée par les Monuments Historique, rien ne peut être fait sans leur accord. Par
contre le nouvel éclairage de notre chapelle est une réussite mais il reste encore beaucoup à faire. La
mise en place des tableaux de la nef est ajournée tant que les traces d'humidité persisteront. Il ne
manque pas grand-chose en fait pour que notre chapelle soit belle.
A la fin du reconfinement, faute de mieux, nous avons décidé de réactiver prudemment (gestes
barrières, gel, distanciation) nos activités, en particulier nos messes mensuelles et nos causeries
publiques du mardi après-midi pour conjurer le mauvais sort et cette reprise de contact nous a mis
du baume au cœur d'autant plus que tous nous pensions avoir vu la menace s'éloigner avec de
meilleurs chiffres sur la pandémie. Une immense satisfaction supplémentaire dans cette morosité
ambiante : notre grand-messe traditionnelle de la Croix Glorieuse le dimanche 13 septembre a vu la
vêture de cinq nouveaux pénitents à savoir une femme et quatre hommes, un record et un renfort qui
vient à point pour renforcer nos effectifs et consolider nos activités.
Cette relative euphorie sera malheureusement de courte durée car la pandémie ne semblant pas
décroître en octobre, de nouvelles mesures de confinement sont prises en haut lieu dès la fin du
mois et ce pour quatre semaines avec évidemment pour corollaire de nouveau l'arrêt quasi total de
nos activités liturgiques : pas de messe de la Toussaint, pas d'office des Morts, pas de messe de
Sainte Elisabeth de Hongrie (17 novembre).
A la fin octobre, les chiffres encourageants sur la baisse de la pandémie vont nous amener à pouvoir
célébrer la messe du 1er dimanche l'Avent le 29 novembre 2020 avec toutes les précautions
d'usage : gestes barrières, et trente personnes présentes maximum, c'est déjà mieux que rien ! Nous
étions une vingtaine de pénitentes et pénitents avec le frère Jean-Marie Zanga, tous heureux, on s'en
doute de cette reprise de notre liturgie.
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Cerise sur le gâteau, nous avons célébré la messe du 2eme dimanche de l'Avent et de la SaintNicolas le 6 décembre avec le frère dominicain Richard Baud. Cette belle journée a été toutefois
assombrie par le décès de Christian Tonna un de nos confrères vêtu il y a environ douze ans et
membre du Conseil d'Administration.
Il a rejoint l'Eternel suite à une longue maladie mais, malgré l'adversité, nous avons tenu, plus que
jamais, à perpétuer nos traditions chrétiennes séculaires.

Yann Duvivier/ Pénitents Blancs
Décembre 2020
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ARCHICONFRERIE DE LA MISERICORDE
PENITENTS NOIRS DE NICE

La chapelle de la Miséricorde de Nice siège de l'Archiconfrérie des Pénitents noirs a retrouvé
son lustre antérieur. Durant l'année 2020 ou à cause de la pandémie covid 19 ou les cultes hélas
n'ont pu être régulièrement célébrés, l'Archiconfrérie a fait refaire entièrement le sol de sa
chapelle. Aussi a-t-on profité de cette fermeture pour redorer l'ensemble des croix du chemin
de croix et autres objets de décoration.
Une cérémonie a eu lieu au début du mois d'octobre en la présence des sœurs et des frères de
l'Archiconfrérie et de Mr le chanoine Jean-Paul Porcier chapelain pour bénir cette nouvelle
restauration.
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Lors de la dernière assemblée générale notre sœur Anne de Bottini Rizzo a été élue Prieur. Un
événement nouveau au sein de l'Archiconfrérie depuis la date de sa fondation, effectivement
depuis cette date les Prieurs ont toujours été élus parmi les frères.

Le 20 décembre 2020 jour de la fête patronale de l'Archiconfrérie a eu lieu l'intronisation
officielle du nouveau Prieur Anne de Bottini Rizo. Cette cérémonie a été présidée par
monseigneur Guy Terrancle doyen du chapitre de la cathédrale lui-même pénitent noir et
référent des confréries de pénitents du diocèse.
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L'eucharistie a été concélébrée avec le chanoine Porcier et l'abbé Stéphane Drillon chancelier
de l'évêché.
Les Prieurs des Archiconfréries niçoises, d'Isola et la Brigue étaient présents.
Après la cérémonie le nouveau Prieur s'est adressé à la communauté des Pénitents et aux fidèles
présents.

Les pénitents noirs de Nice sont très heureux de l'élection du nouveau Prieur qu'ils vont soutenir
par leur amitié et leurs prières.
Un vent nouveau de grâce s'ouvre pour notre Archiconfrérie.
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Confrérie de la Très Sainte Trinité
Pénitents rouges de Nice
1, rue Saint-Suaire 06300 Nice www.penitents-rouges.org
Depuis 1579

ACTIVITES 2019
DIMANCHE 15 Septembre 2019 : Dernière Messe de M le chn. Marchadier

Au revoir Mr le Chanoine Hilaire Marchadier
Après le Saint sacrifice de la messe solennelle de ce dimanche, la
confrérie des pénitents rouges a convié tous les paroissiens à se
retrouver dans la salle de réunions de notre chapelle pour remercier
notre chapelain de son engagement apostolique ainsi que pour sa
pastorale auprès des fidèles durant les cinq années passées à Nice.
Le verre de l’amitié et des cadeaux souvenirs clôturèrent ces
sympathique agapes.

Bienvenue Mr le Chanoine Florent Guimbretière !
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Notre nouveau Chapelain de l’ICRSP est arrivé parmi nous pour assurer son apostolat à Nice, après avoir
quitté Cahors.

NOUVEL ARRIVÉ…
Le Chanoine Guimbretière, nouveau Prieur de la Maison Saint-Hospice, vous
communique ses coordonnées personnelles. N'hésitez pas à le contacter, si besoin
est !
- Portable : 06.83.38.31.68
- Courriel : chn.guimbretiere@icrsp.org

Relique de Ste Bernadette Soubirous
à la vénération des fidèles
Samedi et Dimanche 17 février
Selon la tradition catholique, et comme l’a rappelé le dernier concile: « Les
saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques
authentiques et leurs images. »
Cette vénération des reliques est l’expression d’une grande piété populaire,
c’est ce que l’on appelle « le culte de Dulie ».
À PROPOS DU CORPS DE BERNADETTE (1844 -1879)
Son corps a été retrouvé « dans un état de conservation extraordinaire » en
1925. Il est alors déposé dans une châsse et proposé à la vénération des
pèlerins dans la chapelle du couvent Saint-Gildard de Nevers, où elle a vécu
son chemin de sainteté. Elle avait d’ailleurs prononcé ces paroles : « On fera
bien des tentatives pour avoir ma malheureuse carcasse, mais en vain »
(Loggia de Bernadette, par le P. René Laurentin, N 194-195).
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SERVICE DE LA MESSE
Depuis février 1995 c’est l’ICRSP qui dessert la chapelle du Saint suaire.
Mr le Chanoine Florent Guimbretière, Prieur de la Maison Saint-Hospice, « a la
charge d’assurer les services habituels de l’Aumônerie de la confrérie tels qu’ils sont
demandés dans les statuts de la confrérie et dans la convention qui lie l’ICRSP et la
confrérie depuis 1995. Il est en particulier le célébrant de la messe dominicale selon le
rite tridentin »
Par une décision de l’évêché d’ériger en « quasi paroisse » l’église du Gesù :
M. le chanoine Florent GUIMBRETIERE, icrsp, est nommé, avec l’accord de ses
supérieurs, 1er) vicaire à la paroisse saint Jean XXIII, ainsi que chapelain et recteur de
la confrérie de la Très Sainte Trinité de Nice (pénitents rouges).2ème) notaire au service canonique et avocat
stagiaire à la section niçoise de l’officialité de Marseille (voir en annexe)
La rentrée s’est faite, avec le nouveau Prieur de la Maison Saint-Hospice arrivé à Nice dès le lundi 23
septembre 2019. Les nouveaux horaires et modalités ont été portés à notre connaissance dans le courant de la
semaine. Cette semaine encore, le rythme des Offices, Messes, et temps disponibles pour les Confessions,
directions spirituelles, réunions, etc. sont quelque peu perturbées.
CHORALE ET ORGUE
« La chorale du Saint-Suaire » est dirigée par Mr Patrick Bocabeille
Préfet de chorale. Son équipe assidue et compétente est composée d’une
douzaine de choristes qui répètent tous les samedis. Les Grand-messes
dominicales ainsi que les jours de fêtes et de préceptes sont chantées en
Grégorien, et jouées à l’orgue.

DIMANCHE 14 AVRIL: DIMANCHE des
RAMEAUX - 10h. Bénédiction des rameaux - Procession
traditionnelle dans les rues du vieux-Nice, - GRAND'MESSE
chantée en grégorien

DIMANCHE 12 MAI : SOLENNITE DE LA FETE DU SAINT-SUAIRE

• 10h : Procession de la Sainte Face, dans les rues du Vieux-Nice, suivie de la Grand’messe, à 10h30
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DIMANCHE 26 MAI 2019 : FETE
TITULAIRE de ST PHILIPPE NERI
10h , procession et Grand’messe 10h30 en l’honneur de St
Philippe Neri, Saint Titulaire fondateur de
l’Archiconfrérie de la Très Sainte Trinité des Pèlerins et
des Convalescent à Rome en 1548.

DIMANCHE 23 JUIN – SOLENNITE DE LA FETE DIEU
10 H 00 - Procession suivie de la messe chantée en grégorien et premières communions

MERCREDI 18 DECEMBRE - Fête de la MATER EXPECTATIONIS
(ND en l’Attente de l’Enfantement) - Sainte Patronne des
pénitents rouges.
A 18h, Saint sacrifice de la messe à l’Autel de la Ste Vierge,
en la chapelle du St suaire, suivi de la bénédiction des mamans
et des femmes enceintes.

VISITES COMMENTEES DE LA CHAPELLE
Le Docteur Ciais et Paul Spinelli, membres éminents des Amis
des Pénitents Rouges, assurent tous les mardis de 10h/12h à
14h/17, la visite commentée de notre chapelle. Ils sont aidés de
certains frères et sœurs.

ACTIVITES DE L’ATELIER D’ART SACRE
Dans la salle du premier étage et dirigé par Marie Odile Martin
Tous les 1ers et ème samedis après midi
Notre sœur Marie-Odile se propose également de pratiquer des retouches sur les vêtements liturgiques
endommagés, elle s’est également occupée de la protection de l’olivier de la cour, et elle assure aussi une
permanence à la boutique les mardis après-midi sans oublier le fleurissement de l’autel de la chapelle.
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LES CONCERTS :
L’Ensemble Baroque de Nice, sous la Direction de Gilbert Bezzina
vient jouer deux fois par an des morceaux de musique religieuse
baroque, le vendredi à 20h30, dans la chapelle du St suaire, l’entrée est
payante.
Vendredi 22 Mars 2019 à 20h30 et Vendredi 6 décembre 2019 à 20h30
Les chœurs de la vallée du Paillon ont été admis pour la première fois
à venir chanter diverses œuvres musicales du répertoire classique
accompagnés par divers instruments sous la conduite du chef de chœur
Christina Greco

PRINCIPALE REPRESENTATION EXTERIEURE
-Pèlerinage à Cotignac à Notre dame des Grâces le Dimanche 19 Mars
.Co- voiturage pour les membres de la Confrérie, 8 frères et sœurs
présents en Cappa.

PROCESSIONS, MESSES, FÊTES PATRONALES
Fête de l’Annonciation de Notre Seigneur .Pèlerinage annuel à Notre Dame de Cimiez- 8 Avril
Grand- Messe votive de Notre – Dame des Grâces - Vœu de Nice- 26 Mai
Le Vœu de Nice, une tradition niçoise, célèbre cette année son 186e anniversaire
Ce dimanche, les niçois renouvelleront le vœu de Nice en présence premier magistrat Christian Estrosi, de
Monseigneur André Marceau, Évêque de Nice et de l’Abbé François-Régis Jamain, Curé de la paroisse
Saint Jean-Baptiste – Église du Vœu
Longtemps, les hommes furent démunis devant le fléau des épidémies. La dernière ayant laissé une trace
dans la mémoire collective niçoise est le choléra, qui menaçait Nice en 1832, mais aurait été écarté par la
conjonction de l’intercession divine et de la médecine des hommes.
Cette frayeur laissa dans la pierre un souvenir magnifique, l’église du Vœu, et une tradition, la procession
solennelle.

41

Fête du Malonat . Procession votive, chapelet, Messe à l’oratoire du Malonat. 28 et 29 Juillet. Cette année
présence à la procession de nos frères Patrick. M, de Michel. L, Nicolas. L, de nos sœurs Edwige et Marie
Odile.
Fête
de
Sainte
Réparate, patronne du
Diocèse et de la Ville
de Nice, le 6 Octobre.
Quelques
pénitents
rouges étaient présents
dont Patrick Monica,
notre nouveau Prieur
pour 2020 (Ici à droite
sur la photo).

Œuvre du fourneau
économique. Les samedis de Mars 2019 durant le Carême
Participation des Pénitents rouges, blancs et noirs à la Sté St de Paul,
Sous l’égide de l’Ordre de Malte (France) « Le café en Carême »
pour les nécessiteux ….Il vous offre leur amitié en échange de notre
Service et miséricorde.

LISTE DES MEMBRES DE LA CONFRERIE de la TST
FIGURANT AU TABLEAU DES ACTIFS au 31/12/2019
ANDREANI Paul
BIGATTI Max
BILLY Frédéric
BOCABEILLE Pierre – Jean
BONNAURE Alain- Henri
BORGHESE Claire
BORGHESE Christian
BORGHESE Benoît
CANDELA Eric
CANTAL Michel
CAPOZZOLI Pascal
B de la POMMERAY
de CHIVRé Paul ( DCD en 2019)
de GUILHERMIER Noël
de LINARES Eric
DUBOIS Jean Claude

GABELLIERI Dino (DCD en
2019)
GAMOND Edwige
GARBIN Antoine
GIANNUZZI José
GUILLEMAIN Josette
LACHAPELLE MICHEL
LACHAPELLE Nicolas
LEROY Annie
LIONS Georges
MARTIN Marie Odile
METZLER Markus
METZLER Anne
MONICA Patrick
OLMI Jean Dominique
PASSERON Gabrielle (DCD en
2019)
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SUZANNE Guy
VAUCHET Eric
VINCENT Françoise

PINAULT Jean François
RASTEU Colette
ROSSI Mireille
STEFANINI Georges
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TOULON
Bien fraternellement chers Frères en Christ,
A été intronisé nouveau Recteur des Pénitents noirs de Toulon : Charles Gonnel, succédant
ainsi à Alain Vignal, il a été élu après un vote à bulletins secrets pour une durée de 2 ans, en
cette fin d’année 2021 la confrérie aura des élections, elle permet ainsi de se renouveler.
La célébration a eu lieu un 12 janvier 2020 en la fête du Baptême du Seigneur, Mgr Dominique
Rey était présent, ainsi que les deux aumôniers, le père Alexis Wiehe et l’abbé Fabrice Loiseau.

Photo Alain Vignal

Pèlerinage Terre Sainte 2020
Les pénitents de Toulon auraient dû partir en Terre Sainte au mois d’août 2020, hélas les
circonstances sanitaires ont fait annuler le voyage, le curé de la Cathédrale, le père Alexis
Wiehe, avait tout préparé, c’était un pèlerinage organisé pour la confrérie de Toulon, avec des
invités bien sûr.
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St Sépulcre, Jérusalem, photo Charles Gonnel 2019
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Chapelle des pénitents de Toulon
Pendant le 1er confinement, le Recteur des pénitents de Toulon a pu accrocher, dans leur
chapelle de l’église st Louis, un de ses tableaux, « La Croix des Outrages ».

Chapelle des Pénitents noirs de Toulon, photo Charles Gonnel 2020
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Chapelle des Pénitents noirs de Toulon, photo Charles Gonnel 2020
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Cloche de pénitents
Un ami de la confrérie, Serge Porre qui est archiviste à Cuers, aide bien à retrouver les traces
des anciens pénitents des siècles passés dans le Var, ici deux Pénitents au pied du Christ en
Croix, fondus sur une cloche.

Cloche de 1827 de la chapelle N. D. de Pitié à Villecroze, photo Serge Porre
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Cloche de 1827 de la chapelle N. D. de Pitié à Villecroze, photo Serge Porre
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Chemin de Croix juste avant le confinement
Ont eu la grâce trois pénitents d’animer, juste avant le 1er confinement, le dernier chemin de
Croix dans la Cathédrale de Toulon avec de nombreux fidèles, en Carême du vendredi 13 mars
2020, suivie de la messe pour les malades du Coronavirus.
En fin de messe est médité le chapelet devant Marie Avocate des Toulonnais.
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Série de photos Alain Vignal
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Nouvel aumônier
Le père Alexis Wiehe, étant arrivé à la fin de son mandat de 6 ans comme curé de la cathédrale,
laisse la place maintenant au père Charles Mallard, le nouvel archiprêtre et le nouvel aumônier
des pénitents de Toulon (voir photo ci-dessous), il a pris ses fonctions en septembre 2020 et a
été accueilli dans la joie. Le père Alexis durant son temps, en tant qu’aumônier, avait bien aidé
à préparer la Maintenance de 2018 à Toulon, prions pour lui qui est retourné à présent à l’île
Maurice.
Les fonctions dans la confrérie sont en lien avec le diocèse de Toulon, le recteur Charles Gonnel
est membre de la Communion st Lazare, il assure les célébrations d’obsèques, le vice-recteur
Alain Vignal enseigne au séminaire diocésain, et le frère Jean-Marc Caravagno aide des
résidents à assister à la messe dans une maison de retraite près de la Cathédrale.
Un autre confrère est très engagé dans l’association SOS Chrétiens d’Orient.

Temps d’Adoration après réunion, photos Alain Vignal
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Maintenance de Provence
Deux confrères et une épouse étaient présents à la mini Maintenance de Provence qui s’est
tenue à Avignon le samedi 24 octobre 2020. Le temps d’Adoration a permis de recentrer le
cœur des pénitents vers l’essentiel : Jésus Sauveur.

Photos Alain Vignal
Dans le diocèse de Fréjus-Toulon la patronne est Ste Marie Madeleine, elle est aussi la patronne
des pénitents, tous les pénitents de confréries et autres..
Ste Marie Madeleine priez pour nous !
Frère Charles Gonnel, Recteur des pénitents noirs de Toulon
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