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Les pénitents noirs de Carpentras assurent à tour de rôle et par équipe de deux des
permanences hebdomadaires pour assister les diacres et prêtres lors des messes de funérailles
ou absoutes et l’accompagnement des familles au cimetière ; Présence de réconfort et de
prière pour les défunts et les familles en deuil.
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Chronique de la confrérie en 2019
-

14 Avril :

Procession et messe des Rameaux à la cathédrale de St Siffrein,

-

17 Avril :

Chemin de Croix à la chapelle St Hilaire de Beaumes de Venise

-

19 Avril :

Participation au chemin de Croix vendredi Saint 19 Avril à la cathédrale St

Siffrein, de Carpentras.

-
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-

18 & 19 Mai : Maintenance des confréries de pénitents de France et de Monaco en Avignon
présidée par S.E. Mgr Cattenoz., S.E. Mgr Turini, aumônier général de la maintenance et Fr
François Dunan, Grand-Maître de la maintenance. A la suite des vêpres en la cathédrale ND des
Doms, Mgr Cattenoz a approuvé et signé les nouveaux statuts canoniques de notre confrérie.
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Arrivée des confréries sur le parvis de la cathédrale Notre Dame des Doms

Signature des nouveaux statuts canoniques sur l’autel majeur de la cathédrale Notre Dame
des Doms. Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon et Fr Bertrand Seube, recteur de la confrérie
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-

Signature des nouveaux statuts canoniques sur l’autel majeur de la cathédrale
Notre Dame des Doms

-

10 Juillet :

Messe à 3h du matin en commémoration du miracle à ND de Santé en 1629 et en

accomplissement du vœu des consuls de Carpentras en remerciement pour la cessation de
l'épidémie de peste. Neuvaine du 2 au 10 juillet.
-

28 Juillet :

Participation à la messe et procession pour la Fête votive de Sainte Anne,

patronne d'Apt.
-

14 Septembre : Fête de la croix Glorieuse (Fête de notre confrérie)
Prise de coule de nos trois postulants, André Boutière, Emmanuel Boutière, Yves Le Blan lors
de la messe à St Siffrein .
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-

17 Septembre : Messe et bénédiction de la chapelle St Hilaire de Beaumes de Venise par Mgr
Cattenoz, Archevêque d’ Avignon.
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Cette chapelle du VIe siècle partiellement en ruine a été reconstruite par des bénévoles sous la
conduite de M. Robert Mestelan, avec le soutien de notre Archevêque qui a béni la chapelle
presque achevée …

-

12 Octobre : Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Vie à Venasque.
La Confrérie participe au pèlerinage du Doyenné de Carpentras sous le patronage de Notre
Dame et du Bienheureux Père Marie Eugene de l’Enfant Jésus, fondateur de l’institut Notre
Dame de Vie.

-

1er Novembre : messe de la Toussaint, bénédiction des sépultures au cimetière de Carpentras

-

16 & 17 Novembre : Retraite annuelle des Pénitents noirs, Abbaye Sainte Madeleine, Le
Barroux.
Comme tous les ans la Confrérie effectue une retraite à l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux.
Nous avons reçu l’enseignement de notre nouvel aumônier l’Abbé François Cadiet sur « La
Vérité au regard de la Vie éternelle », ainsi qu’un commentaire très riche du Psaume 90 par Père
Côme moine de l’Abbaye du Barroux.

-

23 Novembre : messe célébrée par Mgr Cattenoz, fête des vignerons à Saint Hippolyte-leGraveyron.
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Cette messe, le troisième samedi de novembre, est particulièrement destinée aux vignerons, en
action de grâce pour la récolte et le vin de l’année. La Confrérie s’y associe car le recteur est luimême vigneron à St Hippolyte.

-

24 Novembre : Vêpres de la St Siffrein. Bénédiction solennelle de la ville avec le St Mors.
Les Vêpres sont chantées par le chœur Elzéard Genet et les antiennes par les chantres de
l’abbaye Ste Madeleine du Barroux.

-

Les chantres de l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux
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Bénédiction de la ville avec l’insigne relique du Saint Mors forgé avec un clou
de la Sainte Croix

Vénération du Saint Mors par les fidèles
-

27 Novembre : Foire de la St Siffrein et fête patronale de Carpentras. Messe et procession des
reliques de St Siffrein parmi les forains.
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-

1er Décembre : Participation à la messe de commémoration du miracle des eaux à l'invitation
des Pénitents gris d'Avignon.

-

17 Décembre : Messe en honneur des fondateurs, bienfaiteurs et sœurs augustines hospitalières
défunts à la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Carpentras, célébrée par le Père Gabriel Picard, curé.
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GORBIO

ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX / GORBIO

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE St LAZARE
Lieu de mémoire et de ferveur
Dans les Alpes-Maritimes, seulement trois chapelles sont construites sous le vocable de St
Lazare entre le XIème et XVème siècle (Tende, St Martin Vésubie, Gorbio).
La chapelle St Lazare datant du haut Moyen-âge (XIIème Siècle) l’une des plus anciennes du
département, est érigée sur l’actuel GR 52, ancienne voie romaine secondaire dite
« Herculéenne » ; elle a gardé un caractère remarquable par son narthex avancé. Celle-ci
regarde à la fois le village de Gorbio, le rivage mentonnais ainsi que les gorges profondes de
calcaire menant grâce aux « calades muletières » au col de la Madone et aux villages de Peille
et de St Agnès.
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Selon le récit des anciens, cet édifice a été construit au lieu où la contagion de lèpre s’arrêta,
avec le décès du dernier lépreux.
Lazare de Béthanie décédé et ressuscité par Jésus après mise au tombeau depuis quatre jours,
devint le Saint protecteur contre la Lèpre, maladie très contagieuse et qui se développa d’une
façon effroyable sur toute l’Europe lors des mouvements de Croisades dès le XIème siècle.

Procession à St Lazare - 1985
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La municipalité avec le concours d’une souscription à la Fondation du Patrimoine 06, des
subventions du Département, de la Région, de l’Etat et de la réserve communale, a lancé en
2017 un projet de sauvegarde de cet ouvrage menacé d’effondrement.
A l’automne 2019, vient d’être terminée cette sauvegarde après quatre mois de travaux par
une entreprise agréée au patrimoine. Il a fallu mettre en place des dizaines de tirants,
traversant les murs de long en large ainsi que des micros pieux. Rien ne laisse transparaitre ce
travail de consolidation par la pose d’un mortier de chaux dans la teinte du bâti.
Une attente de deux à trois ans sera nécessaire afin de vérifier la stabilité de l’ouvrage, avant
une restauration complète pour les générations futures.
Chaque année, le 2 juillet, la population avec les pénitents blancs partent en procession, de
l’église St Barthélémy à cette chapelle, avec le portage de la statue de la vierge Marie. Sur ce
parcours, des coups de fusils, et les chants à Marie donnent à cet événement un caractère à la
fois festif et fervent.
Ainsi les nombreux donateurs ayant participé à cette sauvegarde ont montré leur générosité au
maintien de ce patrimoine.

Gorbio, enchâssé dans ses montagnes
Paul GILLET

13

ISOLA
CONFRERIE DES PENITENTS BLANCS DE SAINTE ANNE D’ISOLA

L’année 2019 restera celle où nous avons accompagné Bernard JOUBERT, notre Frère
estimé et président de notre Confrérie. Bien que très affaibli par la maladie, il avait
tenu à participer à la Maintenance d’Avignon au prix de réels efforts.
Ses obsèques ont été célébrées à Isola, le 13 août, avec une immense émotion de
l’ensemble des membres de la Confrérie et d’une nombreuse foule recueillie. Nous lui
avons rendu l’hommage qu’il méritait.

Sanctuaire de Ste Anne de Vinadio en Italie

Lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 3 novembre 2019, un
nouveau bureau a été élu :
Président :
Vice-président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :

Claude RAMI
André RAMIN
Louis FABRE
Geneviève GERARD
Christiane MINIGHETTI
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Notre Prieur reste Louis FABRE, pilier de la Confrérie, dont les qualités font
l’unanimité.
Les messes et rencontres fraternelles de l’été dernier ont été suivies avec ferveur et
partage.

Maintenance d'Avignon

Nous avons participé :
•
•
•
•
•
•
•
•

A la messe à Notre Dame de Vie à Isola 2000 le samedi 13 juillet
A la fête de Sainte Anne à Isola-village, le dimanche 21 juillet
Au pèlerinage à Sainte Anne de Vinadio, en Italie, le mardi 26 juillet
Au pèlerinage à Notre Dame du Très Haut, à la Bonette, le samedi 27 juillet
A la messe de l’Assomption (fête patronale d’Isola) le jeudi 15 août
A la messe de Saint Roch le vendredi 16 août
A la fête de Louch, avec messe à la croix de Mourégélat, le samedi 24 août
A la 19ème fête paroissiale de Notre Dame de la Tinée, à La Tour, le dimanche 6
octobre

Notre Confrérie était présente à la Maintenance organisée en Avignon au mois de mai.
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L’année 2019 a eu, hélas, son lot de décès. Nous avons participé à 6 obsèques, dont les
dernières le 28 décembre.
Nous avons préparé Noël 2019, en notre Chapelle Sainte Anne, avec une belle crèche
et une messe chantée.

Procession de la fête de Ste Anne à Isola

Nous souhaitons à toutes les Confréries une nouvelle année pleine de joies, prières et
paix.
Pour la Confrérie
La secrétaire : Christiane Minighetti
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LIMOGES
Confrérie Saint Aurélien de Limoges

Cette année encore la confrérie a été bien occupée ; outre toutes les
manifestations annuelles traditionnelles auxquelles elle participe, plusieurs sujets ont
particulièrement mobilisé son attention :
* Une importante délégation, 17 personnes, s’est déplacée en Avignon pour la 74ème
Maintenance des confréries de Pénitents les 18 et 19 Mai 2019 ; c’est au cours de ce
rassemblement que l’emblème de cette institution dénommée « Le Labarum » a été remise
au 1er Syndic (Président) de la confrérie de St Aurélien de Limoges lors de la messe
Pontificale du Dimanche matin par le grand Maître François DUNAN.
En effet c’est la confrérie de Saint Aurélien qui est chargée d’organiser la 75ème
Maintenance, en 2020 à Limoges, les 30 et 31 Mai.
Afin de présenter cet étendard à tous, en particulier à notre Evêque Mgr P.A. BOZO, à la
municipalité de la ville de Limoges et à nos partenaires pour cette manifestation de 2020, une
réunion a été organisée en notre chapelle le Mercredi 19 Juin à 18 h, réunion suivie du verre
de l’amitié. Cela a permis à l’assistance de faire connaissance avec l’histoire de la
Maintenance et de sa bannière. Depuis le mois de Mai elle est régulièrement exposée à la
chapelle St Aurélien au cours de toutes les célébrations.
* La préparation de la Maintenance de 2020 à Limoges mobilise bien entendu toute notre
attention. Si les grandes lignes sont déjà très largement fixées, nous entrons maintenant dans
les détails, nombreux et variés, et malgré quelques contre temps, nous avançons bien et tout
devrait être au point pour Mai 2020.
* Comme décidé en 2018, le dossier de restauration complète de notre chapelle avance : le
diagnostic technique et détaillé nous a été remis par l’architecte mandaté, M. DUFOUR. De
nombreux points à revoir ont été mis à jour ce qui n’est pas surprenant vu l’ampleur du projet
et aussi par l’ancienneté de la chapelle ; elle a été construite en 2 fois, la nef à trois travées au
cours du XVème siècle (1475), le chœur dans le prolongement de la nef au XVIIème siècle.
Un nouveau clocher a aussi remplacé à cette époque celui du XVème siècle ; la façade est
modifiée en 1775 par l’ouverture d’un nouveau portail.
Tout a été expertisé, d’abord le bâtiment, cave, murs, charpente, toiture etc... ensuite
l’intérieur, les parements, les boiseries, les décors, la statuaire, le chauffage, l‘éclairage, la
sécurité etc. etc….
La deuxième étape maintenant consiste à faire chiffrer toutes les interventions nécessaires afin
de déterminer le budget final à envisager. Il est à prévoir que cela ne pourra se réaliser sans
doute que par tranches.
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* Du point de vue liturgique, nous bénéficions toujours du ministère de Monsieur l’Abbé
Guillaume ZANGO (Burkinabé) desservant habituel de la chapelle, fidèle au poste et apprécié
de tous, confrères et fidèles de St Aurélien. En ces temps difficiles, où le manque de prêtres se
fait sentir souvent, c’est une grâce que nous estimons à sa juste valeur ! Puisse-t-il en être
ainsi encore longtemps.

Réfection de la toiture du clocher de la chapelle, prélude à sa rénovation
Le secrétaire de la confrérie, bailli du Limousin, Jean PAROT
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Confrérie St Loup de Limoges

----------L’année 2019 a été la 867ème 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/edifices-religieux/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 le14
novembre 2019.
Premier Bayle honoraire : Michel Tintou.
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/
Marraine de la Confrérie Saint Etienne d’Esse depuis le 27 février 1999.
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2015/08/01/notre-confrerie-a-parrainela-nouvelle-confrerie-saint-etienne-desse-16500/
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De droite à gauche, Géraud Sevestre avec blouson noir au col ouvert
nouveau second Bayle et son filleul Emmanuel Joubert

PEINES DE LA CONFRERIE AU TITRE DE L’ANNEE 2019.
La Confrérie a eu à déplorer le rappel à Dieu de :
Jean-Claude Loison, le 6 février 2019. Obsèques en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de
Limoges. https://confreriedesaintloup.wordpress.com/tag/jean-claude-loison/
Paul Valière, le 25 mai 2019. Obsèques en l’église Sainte-Croix, Saint-Côme et SaintDamien à Pierre-Buffière (87260).
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2019/06/25/rappel-a-dieu-du-confrere-de-saintloup-paul-valiere/

ACTIVITES DU BLOG DE LA CONFRERIE AU TITRE DE L’ANNEE 2019.
Ce blog a été officiellement fondé le 21 mai 2015 en la fête de notre Saint Patron. Il est
riche de 10 pages et 267 (N-1 : 224) articles. Il comporte aussi 673 illustrations.
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Aident à sa consultation 13 catégories et 752 (N-1 :705) mots clefs. 9 personnes se sont
abonnées à ses livraisons et à ce jour, il a été consulté par 27 894 personnes (N-1 : 22 524)
JOIES DE LA CONFRERIE AU TITRE DE L’ANNEE 2019.
-

La confrérie de Saint Loup présente la particularité, assez rare pour une association, de
tenir dans l’année deux assemblées générales ; l’une a ainsi pris place le 21 mars 2019
et l’autre le 14 novembre 2019.
Notre confrère Géraud Sevestre a été nommé Second Bayle à compter de la seconde
A.G. La Confrérie unanime exprime sa reconnaissance à M Xavier Fouché qui n’a
pas souhaité continué à exercer ses fonctions de Second bayle à notre tête.
Notre confrère Alain TEXIER, secrétaire de la Fédération des Confréries limousines
depuis le 17 mars 2018, est le troisième membre de notre Confrérie après Etienne
Conrady (+) et Alain Charles Dionnet à occuper ces fonctions.

De droite à gauche, Alexis Desmoulière (barbe et moustache)
et son filleul Philippe Madoumier
Alain TEXIER
Archiviste adjoint de la Confrérie
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MONACO

BAILLIAGE DE MONACO
Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde
10 rue Notre-Dame de Lorète – Monaco-Ville – 98000 Monaco
Le Gonfalon des Pénitents Blancs de Monaco
Le gonfalon ou bannière des pénitents blancs fut portée en procession pour la
première fois le 21 novembre 1640 à travers les ruelles du Rocher de Monaco. Avec
le tableau peint par Louis Brea en 1505 représentant la Pietà et conservé à la
Cathédrale de Monaco ainsi que le Christ de procession, aussi du début du XVIe
siècle, actuellement conservé à la Chapelle de la Miséricorde, c’est la pièce la plus
précieuse du patrimoine des pénitents blancs et donc aujourd’hui de la Vénérable
Archiconfrérie de la Miséricorde après l’union des pénitents blancs et noirs en 1813.

Cette bannière d’un artiste anonyme génois, a été offerte aux pénitents blancs
par Mme Louise Trivulce-Cagliente, parente du Prince Honoré II, femme du
commandant de la garnison espagnole (De 1525 à 1641 Monaco est sous protectorat
espagnol). Elle sera conservée dans l’oratoire des Pénitents blancs, la plus ancienne
association pieuse de Monaco créée au XVème siècle. Situé devant l’église
paroissiale de Saint Nicolas, sur l’emplacement actuel du Palais de Justice, on
l’appelait à l’époque la « casassa » en monégasque ou « casaccia » en italien, sans
doute parce qu’elle présentait l’aspect d’une grande et massive maison plutôt que
celui d’un édifice religieux.
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Vestige du clocher de la casaccia
La Chapelle des Pénitents blancs subira pendant la Révolution française de
multiples dégradations. Elle servira de siège à un club populaire, de salle de banquet
et de dépôt de blé et en février 1808 elle est mise aux enchères. Le maire tentera en
vain de la sauver, arguant des droits de la commune mais finalement le 7 mars 1808
la chapelle des pénitents blancs est acquise par un juge de paix et transformée en
dépôt de voitures publiques puis en cave et pour finir, en appartement. Elle sera
détruite en 1924.
Entreposée ensuite dans une soupente de la chapelle de la Miséricorde, oratoire
des pénitents noirs crées en 1639, la bannière devait subir de graves dégradations. On
ne pouvait qu’y déplorer des déchirures ainsi que des lacunes diverses de la couche
picturale. Mais suite à une proposition de restauration présentée par M. Claude
Passet, chargé de recherches historiques et membre de la Commission d’Art Sacré,
l’Institut du Patrimoine et la Direction des Affaires Culturelles du Gouvernement
princier a pris en charge la restauration et la mise en valeur de ce patrimoine
national. Cette œuvre admirable, précieux témoin de la foi de nos ancêtres, regagnera
ainsi bientôt la place d’honneur qui lui revient.
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Le 21 novembre 1640
(D’après le « Giornale » tenu par Don Pacchiero curé de la paroisse SaintNicolas de Monaco de 1638 à 1656 (Les Annales Monégasques N°18-19-20
traduction, notes et commentaires d’ Inès et Claude Passet)
« Pour la fête d’aujourd’hui de la Présentation de la Très Sainte Vierge,
commémoration du Vœu fait l’année 16321. Messe chantée à […], en présence des
Excellentissimes le Prince et Monsieur le Marquis2 communion le matin, et aux
vêpres procession à l’église : les Pénitents Blancs, les Espagnols et la Doctrine
Chrétienne3. Aujourd’hui, pour la première fois fut portée la bannière de la Casaccia
des Blancs par le massier4 Aurelio Truchi, en habit blanc de la Compagnie, bannière
faite à Gênes d’ordre et aux frais de Madame Luisa Trivultia Cagliente qui a fait ce
don à la Casaccia. Elle a coûté 63 pièces de huit livres. Elle est de belle et gracieuse
vue. Elle a été admirée de tous et particulièrement de son excellence Notre Seigneur,
qui, finie la procession, la vit et la toucha à la Casaccia, l’appréciant beaucoup…
Cette bannière est de damas cramoisi, garni tout autour d’or avec des peintures
de la Pietà, de saint Nicolas, et de sainte Dévote d’un côté, et de l’autre la Naissance
de la Vierge et des saints protecteurs et patrons saint Nicolas et sainte Dévote, avec
sa hampe mi-dorée, mi-rouge, sommée d’une petite croix ».
1- Le renouvellement du vœu des Monégasques de remercier la Vierge Marie pour avoir libéré
Monaco de l’épidémie de peste de 1631
2- Le prince Honoré II et son fils Hercule Grimaldi, Marquis de Campagna sous le protectorat
espagnol. Il ne prendra le titre de Marquis des Baux qu’en 1642 après le traité de Péronne et
l’alliance avec la France
3- Confrérie de la Doctrine chrétienne est une association pieuse créée au début du XVème siècle.
Son but était l’enseignement du catéchisme aux enfants et aux adultes.
4- Massier, sorte d’huissier, portant en signe de prérogative de sa fonction un bâton décoré ou
masse

Piéta de Louis Bréa avec deux pénitents de chaque côté de la prédelle
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NICE
ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE-CROIX
PENITENTS BLANCS

****
La Maison Sainte-Croix – Dix ans déjà !
La Société du Gonfalon ou Societas Gonfalonis, ou Societas Sancta Crucis, ou Archiconfrérie
de la Sainte-Croix, mieux connue sous le nom de Pénitents Blancs, a été fondée à Nice le 20
mars 1306 – selon l’historien niçois Pierre Gioffredo (1629-1692) – dans le couvent des
Frères Prêcheurs qui se trouvait alors dans le Vieux-Nice à l’emplacement de l’actuel Palais
de Justice.
Ces pieux niçois entendaient, dès lors, se consacrer au culte divin et aux œuvres de charité.
Comme pour toutes les confréries moyenâgeuses le premier acte de charité a été d’assurer des
obsèques chrétiennes à ses membres.
Cependant, assez tôt, est apparue la vocation spécifique des pénitents de l’Archiconfrérie de la
Sainte-Croix : l’aide aux malades.
A partir de 1580-1590 les pénitents blancs de la Sainte-Croix et les pénitents bleus du SaintSépulcre gèrent l’hôpital communal de St Eloi (au Cours Saleya). En effet, à ce moment, la
ville confie la gestion alternativement, et pour une année, à l’Archiconfrérie de la SainteCroix et à la Société du Saint-Sépulcre. Cela ne va pas sans frictions, jusqu’à ce que les
pénitents blancs se retirent en 1632 pour créer leur propre hôpital privé, l’Hôpital de la Croix,
lequel est créé en 1636, au n° 5 de l’actuelle rue Zanin avec onze lits (six pour les hommes,
cinq pour les femmes) pouvant monter à dix-huit en cas d’épidémie, et qui est maintenant le
siège social de la confrérie. Sur le linteau de la porte il est gravé dans le marbre que la
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confrérie a érigé cet immeuble « aere suo », c’est-à-dire de ses propres deniers. Les Pénitents
ne soignent pas les malades mais gèrent et financent l’hôpital.

Cadastre de 1675, notre hôpital figure sous le n°24 (rue dans l’axe du pont)
En 1817, le Sénat de Nice accorde le statut de l’utilité publique à l’archiconfrérie pour son
œuvre hospitalière, lequel statut est, de nouveau, accordé par un décret du 12 février 1877 du
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Maréchal Mac-Mahon, Président de la République Française, puis confirmé par décrets des 13
mai 1963 et 11 avril 1978.
En 1849, l’hôpital devenu trop petit avec ses vingt lits est installé en pleine campagne au bord
de la route de Turin (actuelle rue de la République) avec cinquante lits, portés à cent-vingt au
début du XXème siècle.

Linteau de l’hôpital de la rue Zanin

Les revenus de la confrérie devenant insuffisants pour tous les soins gratuits, elle s’est vue
obligée de recevoir quelques malades payants ; lesquels deviennent de plus en plus nombreux
et transforment, ainsi, l’hôpital en clinique privée au cours du XXème siècle.
Face à cette dérive commerciale, et pour revenir à l’esprit premier et à la mission de
confrérie, le Père Daumas, aumônier des pénitents, fait conventionner l’hôpital avec
sécurité sociale. En réaction, toutes les autres cliniques privées de Nice, qui accusent
clinique Sainte-Croix de concurrence déloyale, organisent une campagne de dénigrement
de nombreux médecins refusent de venir y travailler.
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la
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Ainsi fragilisée, en 1973 la clinique est cédée à bail à l’hôpital Saint Roch jusqu’en 1996, date
à laquelle elle est rendue à la confrérie qui donne le bâtiment et le terrain à un promoteur
immobilier en échange de la reconstruction, au même endroit, d’un immeuble moderne
achevé en 2005 : ce sera la Maison Sainte-Croix.
Lorsque s’est avérée l’impossibilité de reprendre l’activité médicale de l’ancien hôpital
Sainte-Croix, la confrérie a cherché à lui substituer un nouveau projet, conforme à ses buts.
Après avoir examiné différentes voies, toutes compliquées par l’hostilité du voisinage souvent
indifférent à la souffrance de ses frères, elle a fini par obtenir de l’État l’autorisation de créer
et d’entretenir à ses frais douze places en appartements de coordination thérapeutique.
Selon l’article D 312-154 du code de l’action sociale et des familles : « Les appartements de
coordination thérapeutique sont des structures qui hébergent à titre temporaire des personnes
en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical.
Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser une prise en charge médicale,
psychologique et sociale, ils s'appuient sur une double coordination médico-sociale devant
permettre l'observance aux traitements, l'accès aux soins, l'ouverture des droits sociaux
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(allocation aux adultes handicapés, revenu minimum d'insertion...) et l'aide à l'insertion
sociale. Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une coordination
médicale et psychosociale ».

La Maison Sainte-Croix (côté rue)

La Maison Sainte-Croix reçoit donc, dans des studios et des deux pièces entièrement meublés
et équipés, des malades dont l’état de santé n’impose pas une hospitalisation permanente mais
dont le domicile est inadapté aux soins ; parfois ils n’ont même pas de domicile et vivent dans
la rue. Ces malades nous sont présentés par les établissements de soins des Alpes-Maritimes
qui ont passé une convention avec l’archiconfrérie.
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Douze appartements forment la partie médico-sociale de la Maison Sainte-Croix, qui accueille
aussi une crèche et des logements plus classiques dont les loyers assurent, pour partie, le
financement de la structure.

La Maison Sainte-Croix (côté jardin)
Le personnel médical est mis à disposition par le Centre Antoine-Lacassagne (Centre
Régional de Lutte Contre le Cancer) vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tout au long de
l’année, dans une fonction de surveillance et d’aide au suivi des soins et des traitements. Ce
personnel ne soigne pas directement les résidents qui font appel aux médecins généralistes,
infirmiers et kinésithérapeutes libéraux qui se déplacent jusqu’à la Maison Sainte-Croix.
Régulièrement les résidents vont suivre leur traitement dans l’un des hôpitaux de la ville de
Nice, plus rarement dans les établissements limitrophes.
La Maison Sainte-Croix est gérée directement par l’archiconfrérie, qui assure seule le
financement de la présence des professionnels de la santé et de l’action sociale, mais aussi une
permanence humaine, bénévole et quotidienne, de ses membres auprès des résidents.
Pour ce faire, l’archiconfrérie perçoit une subvention (insuffisante) de l’Agence Régionale de
Santé, destinée uniquement à couvrir une partie des salaires du personnel permanent, car un lit
à la Maison Sainte-Croix coûte sept fois moins cher qu’un lit à l’hôpital !
Après dix années de fonctionnement il est permis de faire un premier bilan.
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Certes, comme le disait Saint François de Sales : « Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne
fait pas de bien » ; cependant l’évangile nous demande d’être « le sel de la terre et la lumière
du monde » (Mt, 5, 13-16), c’est-à-dire de montrer l’exemple.
C’est donc entre ces deux préceptes – sans orgueil, modestement, mais sans se cacher – que
nous aborderons succinctement ces dix années passées au service de nos frères malades.
La Maison fut ouverte le 1er septembre 2009 sur autorisation préfectorale et dès le 15
septembre la première résidente fit son entrée.
Depuis cette date, et jusqu’au mois de septembre 2019, il s’est tenu 133 commissions
d’admission au cours desquelles ont été examinés 284 dossiers qui ont donné lieu à 173
admissions.
Nous avons reçu des résidents âgés de 18 à 90 ans avec une large majorité d’hommes (moins
d’un quart de femmes), dont certains avaient un logement inadapté au bon traitement de leur
pathologie (habitation trop petite ou en étage sans ascenseur) ou qui vivaient dans leur
voiture, ou dans la rue ; et même dans les bois du mont Boron, pour l’un d’entre eux !
Au-delà de la sécheresse de cette froide comptabilité, l’aspect humain de notre mission se
révèle par les témoignages des résidents ou des soignants de ville qui interviennent auprès
d’eux.
La qualité du service que nous rendons se voit dans le fait que le médecin traitant d’un de nos
résidents, lequel est décédé après un séjour de quatorze mois, nous a dit que si son patient
avait résisté si longtemps à la maladie c’était en raison de l’environnement très favorable dont
il avait bénéficié.
De même un kinésithérapeute intervenant à la Maison Sainte-Croix nous a écrit la lettre
suivante : « Monsieur le Prieur, je veux par ces mots vous adresser mes plus sincères
remerciements ainsi qu’à tous les membres de la Confrérie des Pénitents Blancs. J’ai eu, de
par ma profession, l’occasion d’accompagner les dernières semaines de vie d’un de mes
patients pris en charge dans votre maison. J’ai apprécié à chacune de mes visites la qualité
des appartements mis à disposition, la qualité de l’accueil chaque jour souriant et compétent.
Mon patient a refusé de quitter la Maison Sainte-Croix pour rentrer sur Paris, tant il
craignait de redevenir un simple numéro. Jamais je n’aurai pu imaginer qu’une institution,
telle que la vôtre, si ancienne puisse être porteuse d’une générosité si belle et si profonde.
Encore mille fois merci à vous et à tous les Pénitents. Très respectueusement ».
La sœur d’une résidente nous a adressé une lettre dans laquelle elle disait : « Merci infiniment
d’avoir accueillie Danielle … Grace à votre générosité Danielle est restée digne. Nous avons
eu le bonheur de croiser votre route. Elle était en toute sécurité. Cette situation m’a rassurée,
je vous le confirme. Recevez notre reconnaissance, notre amitié, pour toujours. Merci à
tous ».
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Une autre fois, après le décès d’un résident, nous avons trouvé dans le tiroir de sa table de nuit
le début d’une lettre, inachevée, qui nous était destinée et qui nous remerciait de notre action
auprès de lui.
Également, une résidente nous a adressé une carte postale ainsi rédigée : « Je vous remercie
infiniment et vous exprime à nouveau la chance que j’ai d’être accueillie à la M.S.C. où tout
le monde est si attentionné ».
Un jour il est arrivé à la Maison Sainte-Croix un résident venant du Centre Antoine
Lacassagne où le kinésithérapeute éprouvait des difficultés pour le faire se lever du lit et
marcher un peu dans le couloir. Or, à partir du jour où cette personne a été à la Maison SainteCroix elle s’est levée seule et s’est promenée tous les jours dans le quartier !
Le 29 décembre 2016, la maman d’une ancienne résidente est passée nous présenter ses vœux
et nous a fait un don de 30 € afin de soutenir notre action. Don qu’elle a renouvelé par la
suite.

En 2017, un de nos résidents, hospitalisé, a décidé, en accord avec son médecin traitant,
d’arrêter tout traitement devenu inutile, mais de revenir à la Maison Sainte-Croix car il s’y
« sentait bien » et que c’était « chez lui ». Ce résident a été accompagné jusqu’à la fin et est
décédé dans son appartement thérapeutique, selon son souhait, entouré de son épouse, de sa
mère et de ses trois enfants, après avoir reçu le sacrement des malades de notre chapelain.
Lors du goûter de Noël 2018 une résidente nous a offert un « Certificat du Père-Noël »
attestant que : « La Maison Sainte-Croix s’est distinguée comme étant la maison du
bonheur ».
Il y aurait encore d’autres témoignages à présenter mais nous savons, avec Voltaire, que : « Le
secret d’ennuyer est celui de tout dire ».
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La présence quotidienne des bénévoles, presque tous pénitents, est l’une des raisons de la
qualité du service rendu par la Maison Sainte-Croix ; en effet, non seulement ils rencontrent
les résidents pour parler, jouer aux cartes, prendre un café en salle commune, mais aussi ils
vont leur faire des courses, les accompagnent à pied ou en voiture (ou poussent leur fauteuil
roulant) pour des rendez-vous médicaux et des démarches administratives. Lors d’une grève
des taxis les bénévoles ont établi un roulement pour véhiculer les résidents jusqu’aux hôpitaux
où ils devaient suivre leur traitement. Pour ceux qui n’ont plus la force de sortir de leur
appartement et de se faire la cuisine, et s’ils n’ont pas d’auxiliaire de vie, des bénévoles vont
chercher les repas auprès du « Fourneau Économique », vieille institution niçoise de service
de repas aux SDF, dirigé par des religieuses et soutenu par la mairie et les quatre confréries
niçoises (principalement par nos frère pénitents noirs dont c’est l’une des œuvres principales).
Il est arrivé que des bénévoles cuisinent des plats chez eux pour les porter ensuite aux
résidents. Enfin les bénévoles visitent les résidents lors de leurs hospitalisations.
Par ailleurs, certains résidents ont été accueillis avec leur mère, ou grand-mère, ou épouse ou
enfant, qui s’occupaient d’eux.
Au sujet des épouses il est à noter qu’un de nos résidents, âgé de 30 ans, a quitté la maison
Sainte-Croix en état de rémission sur le plan de la maladie et … en ayant épousé son
auxiliaire de vie !
Bien sûr tout n’est pas idyllique et, comme partout, on trouve à la Maison Sainte-Croix des
râleurs et rouspéteurs qui manifestent soit un caractère naturel, soit une dégradation
intellectuelle causée par des métastases au cerveau. Et, ne parlons pas des relations avec une
Administration tatillonne qui ne sait que produire de la paperasse !
Il y a des cailloux sur les chemins de la pénitence.
Enfin, lorsqu’un résident décède, notre messe mensuelle suivante est célébrée à son intention,
quelle que soit sa religion ; et tous les ans, le 2 novembre, lors de l’office des morts nous
citons les prénoms des résidents défunts de l’année.
C’est ainsi que l’Archiconfrérie de la Sainte-Croix, mieux connue sous le nom de Pénitents
Blancs de Nice, s’acquitte de son deuxième but statutaire : « le secours aux malades et aux
personnes âgées ou démunies » ; aere suo.
Charles Giaume
Secrétaire général de l’Archiconfrérie
Responsable administratif de la Maison Sainte-Croix
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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 2018
FÊTE DU SAINT-SUAIRE 2018
CONFERENCE GRAND PUBLIC

« Authenticité du Saint-Suaire : la science confirme »
Par le Dr Gaston CIAIS - samedi 12 mai à 15 H 00
Spécialiste du rayon laser et du Linceul de Turin, le conférencier a abordé, outre les aspects historiques,
artistiques, scientifiques, la question de l’authentification :
Dans une chapelle comble, environ 200 participants, le Dr Ciais a magistralement dévoilé les avancées
scientifiques affirmant l’authenticité du Saint Linceul et démontrant que Jésus-Christ le Ressuscité en était le
personnage central.
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PROCESSION de la SAINTE
FACE
Dimanche 13 mai : départ 10 h
chapelle du Saint-Suaire et
procession chantée dans les rues
du vieux-Nice
Avec
le
concours
des confréries de pénitents de Nice
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GRAND’ MESSE TRADITIONNELLE DU SAINT-SUAIRE
Dimanche 13 mai à 10 h 00 en la chapelle du Saint-Suaire
Célébrée par M. le chanoine Hilaire Marchadier- de l’ICRSP, recteur des pénitents rouges.
Orgue et chants grégoriens par la chorale des pénitents rouges sous la direction de Patrick Bocabeille.
-----------------------------------------FÊTE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
(Titulaire de la confrérie)
Une belle procession dans les rues du vieux-Nice. La Grand'messe fut célébrée par M. le chanoine Hilaire
Marchadier de l'ICRSP et chantée en grégorien par la chorale des pénitents rouges. Une cérémonie de
vêture, selon l’antique tradition voulue par le Saint Pape Pie V, s’est déroulée avant la messe.
Notre recteur adressa, comme il se doit, aux postulants la monition suivante :
«Et que le Seigneur vous revête de l'Homme Nouveau qui a été refait selon Dieu dans la justice et la Sainteté
véritable» - dimanche 27 mai
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A la fin de la messe des agapes fraternelles furent données, pour les nouveaux pénitents et leur famille, les
fidèles et amis de la chapelle, dans la courette.
Nous avons été honorés de la présence de M. Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président de la
commission des finances du Département, ainsi que de M. Olivier Robaut, représentant M. le maire de Nice,
Christian Estrosi.
Maintenance des confréries des pénitents
du Comté de Nice et de Monaco
à Saint-Etienne de Tinée - le samedi 14 octobre 2018
Présidée par Mgr Barsi Archevêque de Monaco, Aumônier général émérite de la Maintenance.
Les pénitents rouges de Nice étaient représentés par notre frère Christian Borghese ancien prieur, notre
trésorier Patrick Monica et les frères et sœurs suivants : Alain Bonnaure, Nicolas et Michel Lachapelle,
Marie Odile Martin et Pascal Capozzoli.
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VISITE de M. le chanoine Louis VALADIER
NOUVEAU PROVINCIAL DE FRANCE
M. le provincial a célébré la messe du 16 décembre,
(troisième dimanche de l’Avent dite de « Gaudete »), en
présence de M. le chanoine Hilaire Marchadier, et donné le
sermon. Les chants étaient assurés par la chorale des pénitents
rouges, sous la direction de Patrick Bocabeille.
M. le chanoine Valadier a pu aussi discuter et partager
l’amitié avec de nombreux frères et soeurs de notre confrérie.

FÊTE DE LA MATER EXPECTATIONIS
Mardi 18 décembre 2018 à 18 H 00
Saint sacrifice de la messe à l’autel de la Sainte
Saint-Suaire, suivi de la bénédiction des mamans et femmes enceintes.

Vierge,

en

la

chapelle

du

I) FONCTIONNEMENT DE LA CHAPELLE
SERVICE DE LA MESSE ET AUTRES ACTIVITES
Depuis février 1995 c’est l’ICRSP qui dessert la chapelle du Saint-Suaire.
Mr le Chanoine Hilaire Marchadier « a la charge d’assurer les services habituels de
l’aumônerie de la confrérie tels qu’ils sont demandés dans les statuts. Il est en particulier
le célébrant de la messe dominicale selon le rite tridentin ».
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Par une décision de l’évêché, les chanoines de l’ICRSP sont nommés vicaires de
la paroisse Jean XXIII avec l’usage de l’église Saint Jacques le Majeur dite du
Gesù où l’ICRSP assure des services liturgiques durant la semaine.
Une convention lie, depuis 1995, L’ICRSP et la confrérie. Il a été demandé cette
année à l’Institut une mise à jour des dispositions liant ces deux institutions.
CHORALE ET ORGUE
La chorale est dirigée par
M. Patrick Bocabeille et son
équipe
assidue
et
enchanteresse
pour
les
messes dominicales chantées en grégorien ; une
organiste titulaire y participent également. Elle est
composée de bénévoles qui aiment la messe et le chant
grégorien. Grâce à son directeur et aux répétitions du
samedi, la chorale a fait beaucoup de progrès et a atteint
un niveau remarquable ces deux dernières années. La
confrérie leur est reconnaissante.
PRETRES INVITES
Comme chaque année au mois d’août, un chanoine assure la vacance de notre recteur.
Ici M. le chanoine Jean-Marc Rodié
M. le chanoine Gérard Trauchessec, que les niçois connaissent bien, est venu célébrer
la messe du dimanche 4 novembre, en remplacement de notre recteur appelé à la
célébration des 50 ans de mariage de ses parents.
AGAPES FRATERNELLES
- Partage de la galette des rois pour l’Épiphanie le dimanche 7 janvier et
distribution des cadeaux offerts par l’association les « Amis des Pénitents
Rouges ».
- Agapes fraternelles pour la fête de la Très Sainte Trinité et les 3 nouveaux
pénitents et leur famille - le dimanche 27 mai.
- Agapes fraternelles chez notre frère Michel Cantal à Blausasc dans un cadre
champêtre très apprécié avec la participation culinaire de ses amis croates - samedi 15 septembre.
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MESSES PARTICULIERES
DIMANCHE 21 JANVIER - Journée de la mémoire du Roi Louis XVI. Organisée par Mlle Josépha
Guillemain, membre de la confrérie et présidente de « France Royale Chrétienne Nice-Provence ».
10h 00 : Grand'messe célébrée par M. le chanoine Hilaire Marchadier, de l’ICRSP, recteur des pénitents
rouges accompagné de chants en grégorien.
12h 00 : Déjeuner amical à l’Hôtel Aston, 12 avenue Félix Faure à Nice suivi
à 15h 00 de la conférence : « Madame Elisabeth (1764-1794), sœur du Roi Louis XVI, sa vie, son
martyre » par Philippe Pichot-Bravard, maître de conférences en histoire du droit à l’université de Brest.

DIMANCHE 18 FEVRIER : 1er dimanche de
Carême 10h. GRAND'MESSE solennelle célébrée par Mgr Schmitz, vicaire général à l’Institut
provincial de France et chantée en grégorien. Avec signature du Livre d’Or de la confrérie.
SEMAINE SAINTE
DIMANCHE 25 MARS : DIMANCHE des RAMEAUX - 10h. Bénédiction des rameaux - Procession
traditionnelle dans les rues du vieux-Nice, - GRAND'MESSE chantée en grégorien

Messe du Dimanche des Rameaux 2018
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VENDREDI SAINT : 30 mars - Chemin de Croix conduit par notre RECTEUR
DIMANCHE 1er AVRIL : SAINT JOUR DE PÂQUES :
10 H 00 : GRAND’MESSE de la RÉSURRECTION chantée en grégorien par la chorale des pénitents
rouges.
DIMANCHE 3 JUIN – SOLENNITE DE LA FETE DIEU
10 H 00 - Procession suivie de la messe chantée en grégorien et premières communions

SAMEDI 30 JUIN : Confirmations
10 H 00 en l’église Saint Jacques le Majeur dite du Gesù, par Mgr André MARCEAU, Evêque de Nice,
qui a procédé au salut du Très Saint Sacrement.

VENDREDI 2 NOVEMBRE :
Commémoration de tous les fidèles défunts
9 H 00 : Messe de requiem (pour les âmes du purgatoire).- 10 H 00 : Commémoration des fidèles défunts
de la confrérie.- 11 H 00 : Messe de Requiem (Intentions du Pape).
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MARDI 25 DÉCEMBRE : Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
8 H 30 : Messe de l’Aurore (Messe lue).
10 H 00 : Messe du Jour (chantée en grégorien).
Les deux messes ont été célébrées par M. le chanoine Hilaire Marchadier.

II) ACTIVITES CULTURELLES PROPRES A NOTRE CONFRERIE
LES CONFERENCES
- Notre prieur José Giannuzzi a fait une conférence bien
documentée, le samedi 17 février à 15 H 00, sur : « les Cristeros,
martyrs de la foi au Mexique » en salle des conférences.
- Pour la fête du Saint-Suaire le 12 mai, (voir « à la UNE ») le
docteur Ciais nous a proposé une conférence dans la chapelle du
Saint-Suaire sur le thème : « Authenticité du Saint-Suaire : la
science confirme ! » fin novembre 2018.

- Participation à la conférence sur la bioéthique de M. Jean
Léonetti, à Antibes. Conférence organisée à la demande de S.Exc.
Mgr Marceau, Évêque de Nice, vendredi 13 avril.
- Conférence privée, par le Dr. Gaston Ciais, dans la salle de réunions
de la chapelle, intitulée « les chevauchées de la conscience hors du
corps » le mardi 4 décembre.
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LES EXPOSITIONS
Participation financière de la confrérie à l’exposition annuelle de la « Journée de la solidarité » qui se tient
dans la galerie des Dominicains, rue Saint François de Paule. (voir les « travaux de Marie-Odile » page 37,
38 et 39 du livret).
ACTIVITES DE L’ATELIER D’ART SACRE
Dans la salle du premier étage et dirigé par Marie Odile Martin
tous les 1er et 3ème samedis après-midi ainsi que le jeudi.
Elle initie à la prière de l’Icone par la peinture. Peindre une icône est un acte de foi.
Marie Odile répare et rénove également deux tableaux du Chemin de Croix de
notre chapelle, ainsi que les ailes abimées de l’ancienne statue de Saint Michel
Archange (voir les « travaux de Marie- Odile » page 37, 38 et 39 du livret).
LES CONCERTS de l’ENSEMBLE BAROQUE
L’Ensemble Baroque de Nice (E.B.N) venait jouer trois fois par an des morceaux
de musique religieuse baroque :
Désormais l’E.B.N ne viendra plus que deux fois par an les jeudis après-midi et tout le vendredi pour un
concert à 20h30, dans la chapelle du Saint-Suaire, l’entrée est payante.
PRINCIPALES REPRESENTATIONS EXTERIEURES
Pour la Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge et patron de l'Église universelle, Pèlerinage à Cotignac, à
Notre Dame des Grâces le lundi 19 mars « co-voiturage pour les membres de la confrérie », 8 frères et
sœurs présents en Capa.
Pélerinage à Cuneo : Notre confrérie a été invitée
par les confréries de pénitents piémontaises pour
processionner dans la ville et ainsi honorer Notre
Dame du Mont Carmel. Notre frère Trésorier
Patrick en est le « maître spirituel », il était
accompagné de son épouse et de son fils de 2 ans et
demi, de nos frères Michel et Nicolas Lachapelle
ainsi que de Claire Lachapelle. Nous attendons une
plus grande participation en 2019. Un vibrant et
émouvant hommage a été rendu aux confréries
niçoises présentes par le maire de Cunéo en mémoire
des victimes du 14 juillet 2016 à Nice.

Pèlerinage à Tourrette Levens pour la
Sainte Rosalie le 3 septembre 2018, Sainte
Messe célébrée par le vicaire général du
diocèse de Nice, suivie d’une procession dans
les ruelles pittoresques du village en présence
des autorités et de 3 pénitents en capa : notre
prieur, frères Georges et Alain.
PELERINAGE A CUNEO
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Pèlerinage en Terre-Sainte : du 18 novembre 2018 au 25 novembre 2018
avec L’ICRSP et les chanoines : Guimbretière et Wachet de Corbie de l’ICRSP
Frère Alain de notre confrérie était du pèlerinage, il a pu bénéficier de la grâce
d’être admis à prier toute la nuit dans le Saint Sépulcre à Jérusalem au tombeau de
notre Seigneur.
Impressions de Frère Alain : Comme Abraham, j’ai quitté ma maison et je suis
parti vers cette Terre Promise où ruissellent le lait et le miel et je suis allé vers
cette Terre où Dieu lui-même a marché ! Cette Terre bénie sur laquelle Dieu a
voulu réaliser son plan de salut, terre bénie où la Sainte Église est née !
III) ACTIVITES COMMUNES AUX CONFRERIES NIÇOISES
PROCESSIONS, MESSES
ROUGES.

FÊTES PATRONALES avec la PARTICIPATION DES PENITENTS

- Vendredi Saint : Chemin de croix dans la vieille ville.

-

Pèlerinage de la Fête de l’Annonciation de Notre Seigneur à Notre Dame de Cimiez - Lundi 9 avril :
16 h 15, Pèlerinage de l’Annonciation à Cimiez : rassemblement des Pénitents, en tenue, devant la
chapelle Sainte Anne. La messe a été célébrée à 17 h 00 précédée de la récitation du chapelet, une
collation a suivie.
- Fête du Vœu de Nice Procession suivie de la Grand- Messe
votive de Notre – Dame des Grâces en l’église Saint Jean
Baptiste – Dimanche 10 juin.
-Procession nocturne du Très Saint Sacrement à Gorbio Dites
« aux limaces» le 7 juin (Pour mémoire).

Fête du Malonat : Chapelet sur
la place du Malonat, suivi de la
procession aux flambeaux, dans les rues du vieux Nice, vers l’église Saint
Jacques-le-Majeur, dite du Gesù et salut du Saint Sacrement le 28 juillet à
20 h 30. Fête de la Vierge du Malonat : messe en l’église du Gesù et
Procession le 29 juillet à 10 h 00. Cette année présence à la procession de
nos frères Michel et Nicolas Lachapelle, de nos sœurs Edwige Gamond et
Marie-Odile Martin.
- Fête de Sainte Réparate, patronne du diocèse et de la ville de Nice le
dimanche 7 octobre. Les pénitents rouges étaient représentés par son prieur,
José Giannuzzi, Alain Bonnaure, Jean-Dominique Olmi et Paul Andreani.

- Fête de l'Assomption sur le port de Nice le mercredi 15
août 2018.
La fête de l’Assomption a célébré, en présence de
nombreux fidèles, la Vierge Marie, patronne des marins,
selon la tradition niçoise. Participation des pénitents
rouges : Patrick Monica, Michel et Nicolas Lachapelle et
Edwige Gamond.
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- Fête patronale de la société du Gonfalon de la Sainte Croix. Pénitents blancs le 15 septembre (Pour
mémoire)
- Fête patronale des pénitents noirs en la chapelle de la
Miséricorde. Solennité de l'Immaculée Conception, le dimanche
9 décembre, la messe était célébrée par Mgr André Marceau,
évêque de Nice, en présence de Mgr Guy Terrancle, vicaire
général émérite et du chanoine Jean-Paul Porcier, nouvel
aumônier des pénitents Noirs. Participation des Frères José et
Christian à l’invitation de leur prieur Me Gérard Colas.
- Service à l’Œuvre du Fourneau Economique. Participation
des pénitents rouges, blancs et noirs à la société Saint
François de Paul sous l’égide de l’Ordre de Malte (France) : les
samedis de mars 2018 durant le Carême « Le café en Carême »
pour les nécessiteux ….Ils vous offrent leur amitié en échange
de notre service et miséricorde.
REUNION TRIMESTRIELLE DES PRIEURS
Trois réunions se tiennent au cours de l’année entre les prieurs de Nice, le grand maître et le trésorier de la
Maintenance sous le haut patronage de Mgr Guy Terrancle, aumônier des confréries de pénitents du
Diocèse. A cette occasion nous avons appris la décision de Mgr André Marceau « de ne plus reconnaître la
confrérie des pénitents noirs de Menton comme faisant partie des confréries de pénitents du Diocèse ».
IV)
LES ACTIVITES QUI NOUS SONT PROPRES
VISITES DE LA CHAPELLE
Ouverture de la chapelle au public tous les mardis de 10 h 00/12
h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 grâce, notamment, au bénévolat de
notre ami le Dr Gaston Ciais .
Les journées du patrimoine au mois de septembre ont eu un
grand succès. Notre chapelle a été visitée par environ 1000
personnes, les 15 et 16 septembre. Le Dr Ciais a assumé tout seul
cette lourde charge et nous le remercions.
Visites privées de la chapelle : Les visites demandées par des
groupes
agréés
par
notre
confrérie sont en général satisfaites :
- Vendredi 9 mars : 14 h 30 visite commentée de la
chapelle et de ses attributs, par le Dr Gaston Ciais pour
l’association AVF (Accueil des Villes Françaises)
- Samedi 14 avril : Visite commentée de la chapelle
Saint Hospice à Saint-Jean-Cap- Ferrat par le Dr Gaston
Ciais pour un groupe conduit par Mme Marie-Christine
Verkhovskoy, de l’association VMF (Vieilles Maisons
Françaises)
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- Mercredi 13 juin : Visite commentée de la chapelle par le Dr Gaston Ciais pour l’association Cercle
France Patrimoine
- Jeudi 14 juin : 16 h 00 visite commentée de la chapelle par le Dr Gaston Ciais pour un groupe conduit
par le Cercle Brea

• La confection de la crèche de Noël :

La mise en œuvre de la crèche pour le 1er dimanche de l’Avent a été réalisée cette année par Claire
Borghese, Marie-Odile Martin et José Giannuzzi, qu’ils en soient remerciés.
- Les réunions du conseil particulier se sont tenues, en principe, tous les premiers mardis du mois en
présence de notre recteur.

PHOTO OFFICIELLE DE LA CONFRERIE, REUNIE EN ASSEMBLEE GENERALE
LE 13 JANVIER 2018
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Commémoration des fidèles défunts de la confrérie des pénitents rouges (Avec appel aux morts)

VENEZ DIVIN MESSIE !
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LES TRAVAUX DE MARIE-ODILE
Atelier d’art sacré à la chapelle des pénitents rouges
L’atelier est ouvert le premier et troisième jeudi et samedi du mois, quatre personnes maximum par séance
Les séances du samedi sont souvent reportées lorsque la ville
organise des manifestations qui rendent l’accès difficile à la chapelle.
D’autre part le coût des parkings et les difficultés de stationnement
rencontrées freinent certaines personnes et la fréquentation diminue.
Une personne qui vient le jeudi se déplace en trottinette !
Une personne ne vient plus suite à la disparition de son icône !
Actuellement l’atelier reçoit :
Le jeudi une personne élève des Beaux Arts.
Voici son témoignage :
« C’est la première fois que je suis comblée, il n’y a pas de
production immédiate comme dans mes cours d’art, mais par cet
apprentissage je suis plus équilibrée, j’ai une satisfaction plus
profonde et j’ai découvert une grande satisfaction spirituelle »
Le samedi 2 personnes :
1- une personne vierge consacrée venant de Menton, avec qui
nous avons des discussions religieuses approfondies,
2 - une personne vient depuis 3 ans, âgée, son déplacement est
difficile habitant Pont Michel. « Je prends part à la Vie Divine »
dit-elle.
Autres activités réalisées à la chapelle
Achat au marché, transport à la chapelle et confection chaque
semaine des bouquets de fleurs posés sur le Maître Autel du Chœur
de la chapelle, autel de la Mater, autel de Saint Joseph, Archange et
divers Saints. Egalement selon les fêtes et les divers besoins.
Restauration des santons de la crèche, Restauration des 6 chandeliers de l’autel. Dorure sur grille du
portillon d’entrée du Chœur. Restauration de deux tableaux du Chemin de Croix. Archange Saint Michel,
restauration en cours, les ailes sont restaurées, restructuration des bras et vêture commencée et
interrompue par les fortes chaleurs de l’été qui occasionnent un séchage trop rapide. Permanence les
mardis pour assister le docteur Gaston Ciais. Ouverture, selon besoin, de la chapelle pour permettre aux
entreprises de travailler.
Ce sont de belles actions faites dans l’amour du Seigneur !
DEO GRATIAS

48

PUY EN VELAY
CONFRERIE DES PENITENTS BLANCS DU PUY

Cette année 2019 a vu le chemin de croix posé pendant la seconde guerre mondiale en 1942
par les roulants (scouts…) au bord du cheminement vers la statue de Notre-Dame de France
au Puy, être rénové par la confrérie des pénitents blancs du Puy.

Première station

Plaque commémorative

En effet, depuis l'origine, il n’avait reçu aucun entretien.
Un petit groupe de pénitents, Manuel, Faria, Joël, sous la houlette de Christian Chapuis,
l’initiateur et la principale cheville ouvrière, a déposé, décapé, peint les châssis métalliques,
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inséré et collé les bois de chêne des croix, traité et scellé à nouveau les quatorze stations qui
serpentent dans la montée du rocher Corneille où domine Notre Dame du Puy.
La plaque commémorative du départ trop abîmée, fut refaite à neuf par Joël.

Christian Chapuis

Les Confrères à Notre-Dame de France
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Les frais de cette restauration ont été cofinancés par la commune du Puy, propriétaire du site,
et par les pénitents. Le Maire du Puy-en-Velay s’est déplacé le 9 mai avec trois adjointes pour
donner une conférence de presse.
Ce chemin de croix rénové fut béni le 31 mai, fête de la Visitation, par notre Évêque Mgr Luc
Crépy lors de la procession aux flambeaux qui clôture traditionnellement au Puy le mois de
Marie. Un groupe de 180 fidèles a participé à cette cérémonie.

Le Recteur de la confrérie du Puy
Alain Jourda
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SAUGUES
CONFRERIE DES PENITENTS BLANCS DE SAUGUES
Au cours de cette année 2019, voici les principaux évènements.
-Le samedi 19 janvier, à 14h30, messe à la chapelle Notre Dame et galette des rois à la vicairie.
-Le samedi 23 février, à 14h30, récitation du chapelet à la chapelle Notre Dame et assemblée
générale. Un oubli a été fait lors de l’assemblée du 3 février 2018, Jean-Claude a réalisé un cadre
en bois pour la bulle du Pape, je lui présente mes excuses.
-Le dimanche 3 mars, les membres de la confrérie se sont retrouvés après la messe à Saugues
autour d’une bonne table au restaurant chez Didier LONGEON.
-Chemin de croix, le 15 mars à Saint Vénérand, le 22 mars à Thoras, le 29 mars à Chanaleilles, le
5 avril à la Besseyre Saint Mary et le 12 avril à Saugues. Beaucoup de participants.
-Répétitions de chants les 2, 9 et 16 avril.
Mise en place d’une clé USB à l’écran de télévision où défilent en boucle des photos des
manifestations de la confrérie.

Intronisation de Christophe & Roger
-Le jeudi 18 avril (Jeudi saint, temps fort de la confrérie) avec la cérémonie de la passion. Le
matin nettoyage de la chapelle des pénitents avec beaucoup de confrères. L’après-midi à 15h00,
répétition des chants. Intronisation de Christophe AUFFREDOU et Roger BARBUT par le père
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Jean ANGLADE. Attribution des objets de la passion, récitation du chapelet. Puis vers les 17h45,
ils partent vêtus de blancs en procession jusqu’à la collégiale St Médard pour la messe de la cène.
Après la messe une dame de Langeac nous interpelle André de Chabanette et moi pour nous
demander : « Si ses deux enfants peuvent porter les objets lors de la procession », elle nous dit
que : « ses enfants ne sont pas baptisés », nous lui avons répondu : « Que cela n’avait aucune
importance et que nous en tant que chrétiens nous devons ouvrir la porte à tout le monde ».

Intronisation de Christophe & Roger
La confrérie des pénitents blancs de Saugues est née en 1652. Hormis une pause à la révolution,
entre 1792 et 1801, elle n’a jamais failli à son rendez-vous de la procession du jeudi saint. Elle a
été une fois de plus en marche, tout comme les croyants et les curieux, ce jeudi. Le message
diffusé en amont de la procession sur la sono de la ville le dit très clairement : « Il ne s’agit pas de
folklore, mais bien d’une démonstration de foi ». Un peu plus d’une vingtaine de membres de la
confrérie ont procédé à leur traditionnelle procession du Jeudi Saint, à la tombée de la nuit. Partis
à 21 heures de leur chapelle, située rue Saint Noël Chabanel, au milieu d’une foule grandissante,
ils ont suivi un parcours dans la cité, s’arrêtant à l’occasion des stations, retraçant les étapes du
calvaire du Christ. Des centaines de personnes ont accompagné les pénitents. Derrière la croix de
tête, suivaient les enfants habillés d’aubes blanches. Ils portaient les instruments de la passion : les
dés, l’épée, le soleil, la lune, le coq…etc. Et ils étaient également accompagnés d’un trio de
pénitents se chargeant de dresser le calice au ciel pendant toute la marche. Vêtus d’habits rouges et
pieds nus, un pénitent portait le poteau de flagellation et la lourde croix pour les deux autres,
ponctués de profonds fléchissements. Le groupe qui retraçait ainsi le calvaire du Christ au
Golgotha, était suivi par le clergé, dont Monseigneur Luc CREPY évêque du Puy en Velay et du
Père Pierre BADON, puis par les paroissiens. Dans une atmosphère de recueillement, la
procession avançait au rythme des chants religieux et des prières, pour finalement arriver à la
collégiale Saint Médard où dans le recueillement les fidèles participent à l’adoration de la croix.
Félicitations aux confrères pour le bon déroulement de la messe et de la procession.
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Jeudi Saint

Jeudi Saint
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Jeudi Saint

Jeudi Saint
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Jeudi Saint

Jeudi Saint
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-Samedi 18 et 19 Mai à Avignon, assemblée de la maintenance, 10 pénitents et 4 accompagnants
se sont déplacés avec deux minibus.

Maintenance d’Avignon

Maintenance d’Avignon
-Dimanche 4 Août, 8 confrères se sont déplacés à TENCE pour l’anniversaire de leur confrérie.
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-Dimanche 11 Août, fête du Saint Frère Bénilde (Pierre Romançon), à 11h00 messe solennelle
concélébrée par le Père Emmanuel DURSAPT (vicaire général) et les prêtres du secteur. Le soir à
21h00, procession dans les rues de Saugues, la châsse portée par les pénitents et les fidèles. Le
lundi 12 Août la messe était consacrée aux malades.

Saint Bénilde 2019
-Jeudi 15 Août, Notre Dame de Saugues est portée en procession jusqu’à la Vierge du Gévaudan
du carrefour des Salles Vieilles, la messe est célébrée par le père Christophe BARWANG.
L’après-midi des confrères participent aux fêtes du 15 Août au Puy en Velay.

Procession du 15 août au Puy-en-Velay
58

-En Août, le tronc de la chapelle a été victime d’un cambriolage.
-Dimanche 1er Septembre, pèlerinage à Notre Dame d’Estours, sous un soleil radieux, présidé par
le père Jean ANGLADE. Dimanche 8 Septembre, procession aux flambeaux et messe à la
chapelle.

Notre-Dame d’Estour
-Dimanche 28 octobre à Tence, rassemblement des quatre confréries du département.
Quelques confrères ont fait le déplacement.
-A Noël, le 6 et 7 décembre préparation de la crèche à la Collégiale Saint Médard. Tous les mois
messe à la maison de retraite Saint Jacques les vendredis et préparation de la messe du dimanche
(une fois par mois) à Saugues.
-Prochaine maintenance le 30 et 31 mai 2020 à LIMOGES.

Visite guidée pendant le festival celte
-Site des confréries sur Internet : Maintenance des confréries de pénitents

59

TOULON
L’année d’après
Après l’effervescence de l’accueil de la Maintenance des confréries de Pénitents de France et de
Monaco les 5 et 6 mai 2018, l’année 2019 s’annonçait plus calme pour les Pénitents noirs de
Toulon. De fait, la confrérie a vécu une année de transition, ponctuée par le retour d’activités
régulières plus habituelles, mais aussi marquée par deux événements majeurs dans les dernières
semaines.
Une année d’activités plus ordinaires
En 2019, les Pénitents noirs ont honoré les engagements ordinaires de leur confrérie. Les réunions
mensuelles se sont tenues régulièrement, alternativement dans les deux paroisses d’attache, la
cathédrale et Saint-François de Paule. Plusieurs confrères ont participé aux processions habituelles :
la Présentation de Jésus au Temple le 2 février, le Chemin de Croix du Vendredi saint, le dimanche
de la Miséricorde (fête de la confrérie), la Fête-Dieu, la Saint-Pierre, l’Assomption et l’Immaculée
Conception. La pratique des messes des malades, qui a débuté fin 2018, a été reconduite à la
cathédrale au premier semestre, à la satisfaction des fidèles.

Procession de la Présentation de Jésus au Temple, 2 février 2019
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Dans la foulée de la Maintenance qui a permis de mieux faire connaître la confrérie, quatre
personnes issues de divers horizons sont venues découvrir les Pénitents cette année, mais aucune
n’a pour le moment engagé de démarche pour y entrer. Nous expérimentons souvent combien il est
difficile à notre époque de s’engager définitivement… Dieu continue pourtant d’appeler, nous en
sommes convaincus, que ce soit dans les confréries de Pénitents ou à travers les différentes
vocations que propose l’Église, mais sommes-nous attentifs à écouter sa voix ?

Chemin de Croix du Vendredi saint avec Mgr Dominique Rey - 19 avril 2019
Par ailleurs, il faut signaler, dans la perspective de reconstitution d’un patrimoine artistique et
spirituel de la confrérie, la naissance d’un nouvel objet. Sur la demande du recteur, l’artiste pénitent
Charles Gonnel, déjà auteur de plusieurs œuvres pour la confrérie, a réalisé un tableau représentant
la Croix des outrages, inspirée des croix catalanes, comme celle de la Sanch à Perpignan. Présentant
tous les symboles relatifs à la Passion du Christ (la couronne d’épines, le coq du reniement de saint
Pierre, le broc de l’eau de Pilate, la lance du soldat...), événement central commémoré dans toutes
les confréries de Pénitents, elle a été bénie par le Père Alexis Wiehe, curé de la cathédrale et coaumônier de la confrérie, lors de la messe du 14 juin, et pourra être montrée aux fidèles lors de la
Semaine sainte. Notre grand regret est que le manque de sécurité de notre chapelle, dans l’église
Saint-Louis, ne permette pas d’exposer des œuvres en permanence, des vols et des dégradations
ayant hélas déjà été constatés dans l’édifice de culte. Un projet plus ambitieux serait de réaliser une
véritable Croix des outrages en bois à sortir lors du Vendredi saint ; l’avenir dira si l’idée pourra se
concrétiser.
Une fin d’année bouleversée
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Les dernières semaines de 2019 ont été marquées par deux événements très différents venant
rompre la certaine monotonie de l’année. Le 23 novembre, le doyen de notre confrérie, Max
Moutte, atteint par la maladie depuis de nombreuses années, qui ne pouvait plus venir aux réunions,
mais qui gardait un contact fidèle avec nous, rendait son âme à Dieu chez lui, entouré de son épouse
et de son fils. Ce fut un moment important et émouvant pour la confrérie, qui perdait son premier
Pénitent. Historien amateur originaire de Bandol, Max Moutte était admiratif de la charité des
Pénitents varois du XVIIIe siècle et nourrissait, dès 1996, le projet de reconstituer une confrérie à
Bandol. C’est donc tout naturellement, lorsque le projet s’est concrétisé de faire renaître les
Pénitents noirs de Toulon, dix ans plus tard, qu’il fit partie de l’équipe fondatrice. Il participa
notamment à rédiger les statuts civils de l’association. Évidemment, deux Pénitents, dont l’auteur de
ces lignes (qui connaissait Max depuis 1995), étaient présents en habit, en l’église Saint-François de
Sales à Bandol, pour lui rendre hommage lors de ses obsèques.

Chemin de Croix du Vendredi saint avec
Mgr Dominique Rey – 19 avril 2019

Le 18 décembre, lors de la dernière réunion mensuelle de l’année, avait lieu l’Assemblée générale
annuelle de la confrérie, avec renouvellement du bureau, comme tous les deux ans. Par leurs
suffrages, les confrères ont exprimé un désir de changement : après plus de 13 ans comme
responsable, le rédacteur de cet article devait passer la main à Charles Gonnel, sacristain de la
cathédrale et laïc consacré, jusqu’ici prieur (vice-président). Le premier, gardant le titre de recteur
honoraire, devenait vice-président. Nous ne pouvons que souhaiter bonne route au nouveau recteur,
intronisé par l’évêque de Fréjus-Toulon, Mgr Dominique Rey, le dimanche 12 janvier, à l’issue de
la messe de 18 heures à la cathédrale.

62

Chemin de Croix du Vendredi saint avec Mgr Dominique Rey - 19 avril 2019
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Messe du Dimanche de la Miséricorde à Saint-François de Paule, 28 avril 2019

Messe du Dimanche de la Miséricorde à Saint-François de Paule, 28 avril 2019
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Les Pénitents noirs à la Maintenance d’Avignon, 19 mai 2019
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Les Pénitents noirs à la Maintenance d’Avignon, 19 mai 2019
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Le Christ des outrages, tableau de Charles
Gonnel béni le 14 juin 2019
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Reposoir de la Fête-Dieu sur le port de Toulon, 23 juin 2019

Procession de la Saint-Pierre dans la rade de Toulon, 30 juin 2019
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Procession de l’Assomption sur le port de Toulon, 15 août 2019

Procession de l’Immaculée Conception à Toulon, 8 décembre 2019
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Obsèques de Max Moutte, à Bandol, 29 novembre 2019
Photographies Alain VIGNAL, sauf 1, 6 et 7 : © Paroisse Saint-François de Paule

Alain VIGNAL, recteur honoraire
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