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Pénitents noirs de Carpentras 
Année 2017 

 

 
 
 
Aumônier : Monsieur l'Abbé Gabriel Picard d'Estelan, curé de la paroisse St Siffrein de 
Carpentras. 
Recteur : Fr. Bertrand Seube 
Recteur émérite : Fr. Bernard Blanc-Montmayeur 
Secrètaire : 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 à St Siffrein. 
 
Chronique de la confrérie en 2017 

 
 - 23 février : Prise de fonction de notre nouveau Recteur Fr. Bertrand Seube, deuxième recteur 

après la refondation de 2005 et succédant à Fr Bernard Blanc-Montmayeur. 

 - 23 mars : Prise d'habit de  Fr. Claude Drap, Fr. Bruno Espieux et  Fr. Jacques Sarrade. 

 - 9 avril : Procession et messe des Rameaux à la cathédrale de St Siffrein.  

 - 14 avril :  Semaine sainte, participation au chemin de Croix vendredi Saint. 

 - 20-21 mai : Maintenance des confréries de pénitents à Perpignan présidée par S.E. Mgr Barsi, 

aumônier général. 

 - 18 juin :  Ordinations diaconales pour l'archidiocèse d'Avignon.  

 - 25 juin : Participation à la messe pontificale à Valréas, présidée par son S.E.R. le cardinal 

Poupard, légat du Pape, pour le 7e centenaire de l'Enclave des Papes 

 - 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. 

 - 30 juillet :  Participation à la messe pour la Fête votive de Sainte Anne, patronne d'Apt.  

 - 9 septembre : Messe d'action de grâces et  agapes de rentrée de la confrérie au château du 

Barroux. 

 - 16 septembre : Participation à la messe d'ordination diaconale de William Conquer (M.E.P.) 

par S.E. Mgr Barsi à Monaco.  
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 - Toussaint et 2 novembre : messe des défunts, bénédiction des sépultures au cimetière de 

Carpentras. 

 - 18 et 19 novembre : Retraite annuelle des Pénitents noirs, Abbaye Sainte Madeleine, Le 

Barroux. 

 - 20-25 novembre : Cérémonies de la semaine de mission de la paroisse de Carpentras.  

 - 26 novembre : Procession des reliques de St Siffrein, évêque et patron de Carpentras, messe 

et vêpres de la St Siffrein. 

 - 27 novembre : Foire de la St Siffrein et fête patronale de Carpentras. Procession des reliques 

de St Siffrein parmi les forains. 

  - 3 décembre : Participation à la messe de commémoration du miracle des eaux à l'invitation 

des Pénitents gris d'Avignon. 

 
 

 
23 février 2017 : Réception de Fr. Bernard Seube, nouveau Recteur. 
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Bénédiction du nouveau Recteur, Fr. Bertrand Seube 

 

 
 

Passation du bâton de recteur par Fr. Bernard Blanc-Montmayeur, ancien Recteur 
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Après la réception du nouveau recteur. Notre aumônier et le 2e maître des pénitents gris 

d'Avignon, encadrés par l'ancien et le nouveau recteur 

 
9 septembre 2017, sortie de  messe d'action de grâces célébrée par le P. Pierre Kalombo assisté 

du P. Pierre Tressol et du diacre Christian Mateos. Chapelle du château du Barroux. 
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16 septembre  2017  Ordination diaconale de William Conquer par S.E. Mgr Barsi à Monaco, 

 
 

 
 

2 novembre 2017 : Cérémonie au cimetière, bénédiction des sépultures. 
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20 au 26 novembre 2017: Semaine de mission des paroisses de Carpentras 

Prière devant la croix de mission 
 

 
 

Dimanche 26 novembre 2017. Procession des reliques de St Siffrein avant la messe. 
 
 



 

7 

 

 
Lundi 27 novembre : Foire de la St Siffrein.  

Départ de la procession des reliques en direction de la foire 

 
Lundi 27 novembre : Le reliquaire de St Siffrein,  porté par les pénitents noirs sur l'esplanade 

de la foire, suivi par les confréries de la figue, de la fraise, de la cerise, de la fougasse, des 
Rabassiers, des vignerons du Ventoux et des élus de Carpentras 
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3 décembre 2017 : Messe de commémoration du miracle des eaux à la chapelle des Pénitents 
gris d'Avignon, célébrant, Monsieur l'abbé Cadiet. 
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GORBIO 

 
 

 
Les Pénitents de GORBIO retrouvent leur Chapelle entièrement restaurée 

 
 
Restauration exemplaire 
 
En dehors des fortifications hautes du village des Comtes Lascaris de Vintimille, une chapelle 
fut érigée au milieu du XVème siècle, face à l’église St Barthélémy. Cette chapelle fit office 
d’église paroissiale lorsque la voûte de l’ancienne église romane s’effondra au milieu du 
XVIIème siècle (celle-ci fut rebâtie en style baroque campagnard et inaugurée en 1683.) Cet 
édifice fut baroquisé au XVIIème siècle, puis au XIXème siècle repeinte sans réelle 
inspiration. L’usure du temps a fini par dégrader définitivement le bâti et son mobilier.   
La chapelle « Sanctae Cruxis » est la propriété de la commune mais aussi le siège social de 
l’Archiconfrérie des pénitents blancs du village sous les vocables de La « Sainte Croix et de 
Sainte Marie Madeleine ».  
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Sous l’impulsion de cette Confrérie, la volonté de la municipalité et le concours des Bâtiments 
de France, ce lieu de mémoire très dégradé a bénéficié après deux ans de travaux, d’une 
restauration complète, grâce à une souscription publique soutenue par la Fondation du 
Patrimoine 06 et par le soutien financier de l’état, du département, de la commune… 
L’inauguration de cette réalisation faite le 17 septembre 2017 sous le haut patronage de Mgr 
Guy Terrancle chanoine Doyen du Chapitre Cathédral et Vicaire Général émérite représentant 
l’évêque Mgr André Marceau, Philippe Guglielmi Curé Archiprêtre de la paroisse ND des 
Rencontres et François Dunan Grand Maître de la Maintenance des Confréries de pénitents, 
ainsi que de nombreuses autorités civiles, montre encore une fois de plus  que tous les acteurs 
ont su travailler dans ce projet en « symbiose »,  terme utilisé par Mgr Terrancle  lors de son 
Allocution.  
 

 
 
Description de la Chapelle 
 
A l’extérieur, ce lieu liturgique présente une façade dépouillée mais enduite sur deux côtés. 
Celle-ci est surmontée d’un modeste campanin. Un linteau gravé 1445 surmonte une entrée 
possédant une porte d’origine. 
 
A l’intérieur, la chapelle est dotée d’une simple nef, couverte d’une voûte en berceau en plein 
cintre. Sur les côtés les pilastres peints en faux marbres, les modestes stalles en partie 
d’origine et la peinture murale d’une procession de pénitents au-dessus de la sortie (création 
Philippe Beck) et les éléments parareligieux de la Confrérie rajoutent une certaine solennité à 
ce lieu.   Au-dessus de l’Autel, et prenant appui sur un drapé mural en trompe œil d’un chevet 
plat, une toile de la fin du XVIIème siècle dans un remarquable cadre doré, représente une 
déposition du Christ.  L’inscription Constantinienne « In Hoc Signo Vinces » dans un 
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cartouche et le dessin du Chrisme en façade (Michel Isnard d’après gravure sur pierre, XIIème 
siècle) renforce l’appartenance historique de ce lieu aux pénitents blancs et à son vocable. 
L’Autel est décoré de plusieurs faux marbres avec des moulures dorées ; l’Autel contient les 
reliques de deux martyrs de l’époque romaine : Sainte Fortunata et Saint Clément.   
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Une histoire humaine collective de solidarité et de foi 
 
L'Archiconfrérie des Pénitents Blancs de GORBIO, est rattachée à l’une des premières 
associations de laïques instituée en 1267 à ROME sous le titre de Santa Maria del Gonfalone. 
Sa présence date certainement du début XVIIème siècle, notamment confirmée dans le détail 
d’une toile de cette époque. Il faut noter que les confréries ont essaimé plus tardivement des 
zones urbaines vers les campagnes mais leur histoire transmise oralement a perdu souvent 
beaucoup de contenu objectif. Cette chapelle fut ainsi attribuée plus tardivement aux 
pénitents, sachant que cette confrérie avait antérieurement certainement une chapelle en 
contrebas de l’éperon rocheux du village et dont certaines ruines subsistent encore 
actuellement. 
 

 
 
Dans un passé récent, le but premier de la Confrérie était d'aider les familles dans le deuil en 
veillant à l'ensevelissement des morts : veillée funèbre en la chapelle, transfert des défunts à 
l'église, au cimetière et inhumation de façon bénévole. 
Le but second était d'organiser les processions en l'honneur du Christ, et des Saints 
protecteurs de la Paroisse, dans le respect des traditions religieuses. 
 
 Deux défis : restituer le passé et marcher vers l’avenir 
 
Depuis 1986 cette Confrérie est déclarée en association 1901, dont les buts ont été modifiés 
en 1999 : « participation aux cérémonies et célébrations religieuses du culte catholique 
conformément à la tradition, ainsi que le soutien aux personnes dans le besoin ». 
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La Confrérie des Pénitents Blancs de GORBIO, aspire à un renouveau mais se situe comme 
par le passé, gardienne des traditions religieuses, et vouée au développement de la foi en 
l'Eglise catholique. 
 

 
 
Le pénitent se doit d’organiser et d'assister en tenue précisément aux fêtes religieuses  
suivantes : pèlerinage au Sanctuaire de ND de LAGHET aux environs de Nice (si possible à 
pied), procession du Très Saint Sacrement avec les Confréries du Comté de NICE et de 
Ligurie italienne (Procession dite des limaces), fêtes votives de St Lazare et de St Roch, fête 
patronale de la Saint Barthélemy, Exaltation de la Sainte Croix (Fête de la Confrérie), Chemin 
de Croix du vendredi de la semaine Sainte et présence silencieuse auprès des familles lors de 
toutes les  funérailles à l’église et au cimetière. 
 
Mais elle développe aussi des actions d'entraide de proximité : visite des malades et des 
personnes isolées, aides matérielles et morales. Ces actions, modestes par les moyens 
engagés, se veulent inventives et personnalisées afin de maintenir la cohésion de la 
communauté gorbarine et de briser l'indifférence du monde actuel. 
 
La chapelle « Sanctae Cruxis » est un témoignage de cette histoire de solidarité humaine. 

L’archiconfrérie des Pénitents de GORBBIO a su traverser les siècles jusqu'à nos jours par sa 

fonction sociale et spirituelle. Le défi de ses membres est de rendre pérenne ce patrimoine 

immatériel en lui donnant sa place dans la modernité actuelle. 

 

Paul GILLET 
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Allocution de Mgr Guy TERRANCLE 
Représentant Monseigneur Marceau, Évêque de Nice, 
à l'occasion de la restauration de la chapelle des Pénitents Blancs de Gorbio 
 
Gorbio, 17 septembre 2077 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Élus, 
Chers amis, 
 
Une fois de plus, j'ai la joie d'être parmi vous à Gorbio, au nom de Monseigneur André 
Marceau, notre Évêque, qui vous salue, qui partage la joie et la fierté de la communauté 
gorbarine et qui mesure la qualité et l'importance de tout ce qui a été fait ici, dans le passé 
(je pense en particulier à la réhabilitation de la façade de l'église paroissiale que nous 
inaugurions, presque jour pour jour il y a 7 ans !)... Dans le passé, mais aussi aujourd'hui, oit 
nous fêtons la restauration complète de la chapelle de la Sainte Croix siège (ô combien 
emblématique) de l'Archiconfrérie des Pénitents Blancs de Gorbio. 
 
Restauration exemplaire, non seulement par la qualité du travail accompli, mais plus 
encore, par la symbiose qui a présidé au financement et à la réalisation de l'ouvrage ; autour 
de l'Archiconfrérie, la municipalité, les Bâtiments de France, la Fondation du Patrimoine 06, 
une souscription publique ont accompli ensemble l'œuvre que nous avons sous les yeux. 
Dans nos cités, particulièrement dans nos villages, tout ce qui unit, tout ce qui rapproche 
les gens les uns des autres, est bon, est noble et mérite d'être loué et encouragé. C'est bien 
le cas ici : ensemble, vous avez voulu redonner vie à cette chapelle. 
 
Dans nos régions, chez nous dans les Alpes-Maritimes, ici à Gorbio, le patrimoine 
historique est bien souvent constitué par des édifices religieux, églises et chapelles, 
oratoires, calvaires, statues de la Vierge Marie ou des saints protecteurs, autant de témoins 
d'un passé où la foi, la religion régissaient toute la vie sociale. 
 
Bien sûr, on a le souci de conserver et d'entretenir tous ces lieux élevés par la foi de nos 
anciens, mais cela ne veut pas dire que l'Église se contente d'entretenir les traces d'un 
monde disparu. 
 
Les confréries de Pénitents sont, parmi d'autres, les témoins de la vitalité de l'Église. Ces 
associations ne sont pas les derniers pans de murs d'une Église en train de s'écrouler et qui 
tenterait de survivre en s'adonnant à des activités folkloriques ! Au contraire, venus du fond 
des âges, ils sont les témoins d'une Église constamment capable de se réformer, de 
s'adapter aux temps, aux besoins et aux aspirations des hommes d'aujourd'hui... d'une Église 
capable d'accueillir dans le respect de leur liberté ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y 
croient pas. 
 
Les confréries sont, en quelque sorte, à la jointure entre la société civile et le monde 
religieux. Leurs membres ont, en même temps, à vivre et à rayonner les valeurs de l'Évangile 
(l'Évangélisation) et, à être actifs et présents à la société humaine. 
 
Dans le passé, les Confréries ont toujours su vivre la miséricorde auprès des plus pauvres, 
assistant les mourants, visitant les prisonniers, donnant à manger aux affamés... 
Respectueux de la dignité de tous les hommes, les confrères doivent, aujourd'hui, trouver de 
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nouvelles formes d'exercice de la charité, ouvrir des routes nouvelles... 
Les « blessés de la vie » ne manquent pas, la pauvreté change de visage, aussi notre 
charité doit-elle être inventive. 
 
La restauration de cette chapelle ne nous invite pas à nous réfugier frileusement dans 
un passé à jamais révolu. Elle nous dit que, aujourd'hui comme hier, des hommes et des 
femmes animés par l'Esprit relèvent le défi de l'Amour plus fort que toutes les haines. Il 
suffit d'aimer. Il faut y croire, il faut le vouloir. 
 
Enfin, je voudrais redire toute notre reconnaissance à Monsieur le Maire et à son 
Conseil. Nous sommes dans un département où, dans la très grande majorité des cas, les 
relations entre l'Église, le diocèse, les paroisses et les élus sont exemplaires, car elles 
mettent le bien commun au-dessus de tout. Chacun, dans la sphère de ses responsabilités a 
le souci de servir ceux qui lui sont confiés (fidèles ou administrés) dans le plus grand respect 
des idées ou des engagements de l'autre. 
 
Soyez chaleureusement remerciés, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Élus 
pour avoir bien voulu favoriser et rendre possible la belle réalisation que nous fêtons ce soir. 
Elle est l'honneur de votre cité et la fierté de l'Archiconfrérie des Pénitents Blancs. 
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ISOLA 
 
 

CONFRERIE DES PENITENTS BLANCS DE SAINTE ANNE D’ISO LA 
 
Cette année, la vie de notre Confrérie n’a rien offert d’extraordinaire, alors que le monde 
autour de nous explose sur tous les continents. Nous avons l’impression d’être privilégiés, 
nichés au creux des montagnes du Mercantour et parfois, isolés de tout lorsque la route est 
coupée (éboulements, avalanches etc…) et que nous ne recevons plus ni télévision, ni radios, 
ni téléphone… 
Pourtant, comme toujours, nous avons essayé d’être représentés à toutes les célébrations 
collectives dans le Comté de Nice. Nous sommes présents et actifs à toutes les funérailles à 
Saint Etienne de Tinée. Certes, c’est hors de notre commune, mais nous vivons au sein de la 
même Archiconfrérie de la Haute Tinée, et notre devoir est de montrer notre compassion et 
notre aide durant ces célébrations. 

 

 
 

 

 
 

Chapelle Sainte Anne 
Couverture du recueil

 
Bien sûr, chez nous, aussi, il y a encore beaucoup trop de décès et toute une génération 
s’envole au fil des temps. Le décès de notre Frère François CECCI, doyen du village et de 
notre Confrérie à l’âge de 101 ans, nous a tous secoués. Mais son âge avancé, la vigueur de 
nos octogénaires, leur implication (autant que faire se peut) dans les évènements du village 
nous font chaud au cœur. François a bien vécu et d’autres « anciens » vivent bien, entourés 
par les leurs. L’amour et le froid en gages de longévité. 
 
Et puis, le jour de la Sainte Anne, fête de notre Confrérie, nous avons reçu définitivement 
notre Frère Marcel Truchetti, après une année de noviciat. Jeune, plein d’une foi chaleureuse 
et vivante, il nous a donné la preuve de son engagement. Artisan maître tapissier décorateur, il 
a refait l’intérieur du tabernacle de notre chapelle. Et, sans orgueil ni vanité, nous pouvons 
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oser dire que dans le Comté personne n’a une telle œuvre d’art dans un tabernacle aussi petit. 
Merci Marcel du fond du cœur. Bien sûr, nous avons également participé à la maintenance 
générale de Perpignan 
Cette année, avec le précieux concours d’un ami des pénitents d’Isola, notre Confrérie a édité 
un recueil sous forme de 3 volumes reliés du registre des pénitents d’Isola de 1713 à nos 
jours. 
 
Ce livre évoque l’activité de la Confrérie sur les trois derniers siècles, et relate le lien qui unit 
chaque famille de notre village avec sa confrérie de Pénitents Blancs. De fait, la confrérie 
possède sa propre chapelle depuis 1445, date de sa création, et a été fondée sous le règne 
d’Amédée VIII duc de Savoie. La chapelle, qui est aussi dédiée à Notre Dame de 
l’Assomption, a été restaurée en 1822 et 1823. 
Les registres d'admission aux Pénitents blancs d'Isola que nous possédons à partir de 1713 ont 
été conservés précieusement jusqu'à nos jours dans la chapelle Sainte Anne qui remonte au 
XVème siècle. Ils représentent une tranche de l'histoire d'Isola toujours vivante car on trouve 
au long des pages, les ancêtres de beaucoup de familles isolienne. Ces livres représentent des 
fac-simile des registres de nos ancêtres italiens jusqu’en 1895, avec la traduction française en 
regard. 
Un condensé de ces 3 volumes est en cours d’élaboration, ce qui nous permettra d’offrir un 
exemplaire à chaque pénitent actuel et à venir. 
 

 
 

 
 

Procession Sainte Anne 2017 
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Maintenance de Perpignan 2017 
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Le Sauveur nous apporte l’amour, celui qui se multiplie quand on le donne. C’est cet amour-là 
qui fait battre nos cœurs. Partageons le tous ensemble. 
 
Muriel Vérani secrétaire 
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LIMOGES 
 

Confrérie de Saint-Loup 
 
 
       L’année 2017, 865ème année d’existence de la Confrérie de Saint Loup, même si elle n’a 
naturellement pas connu, comme en 2016, la célébration des  cérémonies 
septennales  dénommées «  Ostensions Limousines  et  Marchoises » (72èmes du nom) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostensions_limousines  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostensions_de_Limoges                                                            
n’en a pas  moins permis   aux membres de la  Confrérie pluri-centenaire de Saint Loup 
d’honorer dignement leur saint patron.   
  

 
Lorsque la porte de l'autel tombeau de Saint loup s'ouvre... 
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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 de la Confrérie : 22 mai, messe célébrée à l’intention des défunts de la 
Compagnie.  (Solennité le dimanche qui suit) 
• Fête de la  translation de ses  reliques  (A.D. 1158)  de Saint-Martial de Limoges  à 
Saint-Michel-des-Lions le 6 septembre  
• Le drapeau de la Confrérie d’or à la croix d’argent 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 : Xavier Fouché 
• Premier Bayle honoraire : Michel Tintou. 
• Nombre de membres  au  16 novembre 2017 : 46 
• Lien conduisant au blog de la Confrérie : https://confreriedesaintloup.wordpress.com/ 
 

 
 

Relique du chef  de Saint Loup; évêque de Limoges 
 
 
PEINES ET JOIES DE LA CONFRERIE AU TITRE DE L’ANNEE  2017.  
 
La Confrérie a eu à déplorer le rappel à Dieu de : 
• Roland Lebeau 
• Le père Jean-Xavier Nénert 
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2017/10/01/annonce-des-obseques-de-notre-
confrere-le-pere-nenert-le-2-octobre-2017-ancien-aumonier-de-lecole-stanislas-a-paris/ 
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2017/10/03/textes-lus-le-2-octobre2017-lors-de-
la-messe-des-obseques-de-notre-confrere-le-pere-jean-xavier-nenert/ 
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• Le Docteur Georges Theillaud 
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2017/08/21/obseques-religieuses-de-notre-
confrere-georges-theillaud-second-bayle-honoraire-de-la-confrerie-de-saint-loup-le-mardi-22-
aout-2017/ 
 
Conformément aux idéaux de la Confrérie, le Saint Sacrifice de la messe sera  célébré à leur 
intention le mardi 22 mai 2018, jour de notre fête confrériale. 
 
Par ailleurs, la Confrérie  a eu la joie d’accueillir en ses  rangs, le jeudi 23 mars 2017 : 
• Marcel-Edouard Madoumier parrainé par Olivier Coupat. 
• Gérard Marchat parrainé par Jean-Loup Deredempt 
• Philippe Pradeau parrainé par Paul Valière 
 

 
 

Un sceau authentifiera désormais l'authenticité de la relique 
 
PRIERE A SAINT-LOUP 
 
Saint Loup,  dont ta vie fut profondément marquée  par la prière, l’humilité et les actions  vers 
les petits  et le plus fragiles, nous venons vers Toi. 
 
Nous demandons au Seigneur, par ton intercession, que grandisse notre foi dans la prière 
et dans notre vie de tous les jours. Donne-nous l’esprit de charité, de fraternité, l’attention à 
l’accueil et au service du petit et du pauvre. 
Accompagne nos prêtres tout au long de leur ministère afin qu’ils rayonnent de la présence 
aimante du Seigneur et nous enseignent les voies de la Sainteté. 
Saint Loup, protège et veille sur nos familles avec bienveillance et garde-les unies. 
Regarde notre pays avec compassion en ces temps de crises qui affectent tant de personnes. 
Redonne espoir et foi à ceux qui doutent et  droiture à nos dirigeants. 
Saint Loup, aide-nous à être des artisans de Paix et des témoins de la tendresse de Dieu qui 
nous montre le chemin. 



 

 

 

23 

https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2017/05/22/priere-a-saint-loup-communiquee-
par-notre-premier-bayle-christian-darnajou/ 
 
LES TRAVAUX DE RENOVATION  DE LA COUPE RELIQUAIRE D E SAINT 
LOUP  
 
Ces importants travaux, destinés à assurer une meilleure inviolabilité des précieuses reliques,  
ont été effectués à la demande de l’Évêché de Limoges (Abbé Claude Chartier, 
Administrateur  diocésain à raison de la vacance temporaire du siège épiscopal)  représenté 
par le Père Jean-Louis Montville, Chancelier du Diocèse de Limoges. 
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2017/03/31/premiere-phase-des-travaux-
demandes-par-leveche-de-limoges-au-benefice-de-la-coupe-reliquaire-de-saint-loup-jeudi-19-
janvier-a-d-2017-a-10-heures/ 
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2017/12/30/deuxieme-phase-des-travaux-
demandes-par-leveche-de-limoges-au-benefice-de-la-coupe-reliquaire-de-saint-loup-
mercredi-8-mars-a-d-2017-a-10-heures/ 
 
Alain Texier, Archiviste adjoint de la Confrérie 
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Sur la Confrérie de Saint Maximin 

L'Antique Confrérie de Saint Maximin a vraisemblablement été fondée à la fin du 
XVI ème siècle, époque où a débuté la Grande Procession de 9 lieues (1586). Elle fut dissoute à 
la Révolution, puis rétablie le 29 mai 1897 par Mgr Firmin Renouard, Evêque de Limoges. 
Depuis le 4 juin 1999, la Confrérie est une association loi de 1901. Elle fait partie de la 
Fédération des Confréries Limousines et se compose actuellement de 28 Confrères. 

La Confrérie participe au maintien des traditions locales et spécialement à la 
pérennité du culte de St Maximin. Elle prend part à l'organisation des fêtes religieuses de la 
Paroisse, à celle de la Grande Procession de 9 lieues le lundi de Pentecôte, aux Ostensions et 
aux cérémonies des autres Confréries Limousines. En 2016, la Confrérie a participé aux 
différentes Ostensions et plus particulièrement à celles du Dorat. Comme chaque année, notre 
Assemblée Générale s'est tenue le samedi de Pâques, le 15 avril 2017. 

Suite à un "Appel au mécénat populaire” avec la Fondation du Patrimoine, pour sa 
restauration, nous avons récupéré la Bannière de la Vierge, réalisée en 1894. Elle a pu à 
nouveau participer à la Procession de la Lieue le samedi 27 mai. 

Les fêtes en l'honneur de St Maximin se sont bien déroulées, avec à l'issue de la 
messe de Pentecôte la procession des remparts, au cours de laquelle les Reliques du Saint sont 
vénérées par les habitants de Magnac Laval. Le lundi de Pentecôte, avec un temps idéal, la 
Grande Procession s'est effectuée dans le recueillement et la joie. Nous étions environ 220 
processionneurs et à l'issue de la procession, 2 médailles d'or (30 processions) et 21 médailles 
d'argent (1ère procession) ont été attribuées. 

En août 2016, la Confrérie a été particulièrement touchée par le décès de notre 
ancien Bayle, Pierre Tartaud, qui a participé pendant de nombreuses années à l'essor de la 
Confrérie. Cette année, en juillet, nous avons à nouveau été affectés par la mort subite de 
notre Confrère Dominique Grand, médaille d'or et très attaché à la Confrérie. 

Jean-Noël Cau 
Bayle de la Confrérie 
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NICE 
 

ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE-CROIX 
PENITENTS BLANCS 

 
 
 
 
     Nous parlerons ici du sujet qui nous tient le plus à cœur actuellement, à nous Pénitents Blancs, je 
veux parler de l'état d'avancement de la restauration de notre chapelle de la Sainte-Croix. Les 
travaux, rappelons-le ont débuté en mars 2014. Nous sommes en octobre 2017 et, si le plus gros du 
travail est achevé, des difficultés imprévues, surgies il y a quelques mois, nous conduisent à penser 
que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. 
 

 
 
     En effet, au printemps 2016, alors que les travaux allaient bon train avec des résultats visuels 
spectaculaires, des problèmes d'entrées d'humidité ont commencé à apparaître à partir de la base des 
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murs intérieurs de l'édifice. Des mesures en divers points des parois ont vite confirmé que ces 
infiltrations remontent jusqu'à à environ 2 à 3 mètres de hauteur à partir du sol en certains endroits. 
Un appareil a été installé dès janvier 2017 pour tenter de limiter l'extension de cette humidité que 
l'on a tout d'abord attribuée à l'état général du sous-sol du Vieux Nice, riche on le sait, en nappes 
aquifères dues à la proximité du Paillon. Curieusement, au début des travaux alors que la chapelle 
était totalement vidée de son mobilier, les murs, mis ainsi à nu apparaissaient très dégradés, certes 
(la dernière grande restauration date de 1875), mais pas spécialement humides, sans quoi les 
compagnons maçons, peintres et autres fresquistes n'auraient pu intervenir et nous auraient 
immédiatement alertés. Il y a donc bien eu un événement physique survenu il y a quelques mois, 
qu'il faut identifier et traiter pour terminer cette restauration que nous attendons tous avec 
impatience. 
 

 
 

 
 

 
     Une expertise est en cours actuellement et doit livrer ses conclusions rapidement. 
 
     Par ailleurs, les restaurations déjà réalisées conduisent à de très bons résultats. Nous invitons nos 
lecteurs à le constater à l'aide des photos ci-jointes. Les trois voûtes de la nef, œuvre de nos 
talentueuses fresquistes sont très belles à contempler. Même le « IN OHC SIGNO VINCES » a été 
heureusement préservé ! 
 
     Le travail sur l'autel de Saint-Michel (à droite en entrant) a permis de mettre à jour sur sa partie 
sommitale, un cartouche portant une ancienne inscription, une dédicace à Saint-Bonaventure (« 
Divo S.Bonaventure ») ce qui va nous amener à débaptiser cet autel et le renommer, ce qui n'est que 
justice, du nom de ce grand religieux franciscain qui a tant fait pour impulser les confréries de 
pénitents, dont la nôtre ce qui rappelle en particulier nos sources romaines. Le tableau de l'Archange 
peseur d'âmes et pourfendeur du Démon sera reporté ailleurs, sans doute sur un côté de la porte 
d'entrée. Sous le nom du saint apparaît celui d'un certain « trésorier Larosa, 1883 », celui de la 
confrérie à l'époque, sans doute. 
 
     Un gros travail est par ailleurs en cours de finition sur l'autel de la Piéta (à gauche en entrant) 
remis à niveau sous sa forme originelle d'autel baroque et c'est bien mieux ainsi ! Les décorations 
murales qui l'ornent sont terminées et apparaissent du plus bel effet aux yeux du visiteur. 
 
     Que dire aussi des peintures du plafond du chœur et des grisailles sinon qu'elles suscitent 
l'admiration ! 
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   Parmi les belles réussites il faut citer la chaire de prédication et la cantoria située juste en face. 
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     L'autel principal, dans le sanctuaire, est en cours de construction et de finition. Le bas-relief en 
marbre portant une Vierge de Miséricorde encadrée par saint-Pierre et saint-Paul, autrefois encastré 
derrière l'autel est dorénavant placé sur le devant de celui-ci, face aux fidèles et donc enfin visible 
pour tous. 

 
 
     Voilà donc les derniers échos des Pénitents Blancs de Nice. Malgré les vicissitudes nous gardons 
le moral et continuons nos activités traditionnelles. Nous sommes toujours accueillis charitablement 
par nos confrères Bleus en leur chapelle place Garibaldi. Cela nous permet de célébrer nos messes 
et aussi d'assurer nos causeries du mardi après-midi où nous recevons des visiteurs venant de tous 
les horizons. Le public que nous côtoyons est toujours très curieux de savoir ce que sont ces « 
mystérieux » personnages que sont les pénitents et surtout très étonné que ces mouvements 
charitables laïcs et néanmoins chrétiens catholiques romains soient encore là, présents et toujours 
actifs dans notre société moderne. 
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                     Octobre 2017 
                   Yann Duvivier 
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Confrérie de la Très Sainte Trinité 

Pénitents Rouges 
 
 
 

RECIT du JOUR ou la DIVINE PROVIDENCE NOUS FIT DON  
d’une STATUE de SAINT MICHEL ARCHANGE 

 

 
Récit authentique et fidèle ……… 
 
« Depuis plusieurs mois, nous les Pénitents Rouges de Nice, attendions la restauration de 
notre ancienne statue de St Michel Archange... Bien abimée elle se trouvait en souffrance 
dans les annexes de notre chapelle, remisée dans un placard … mais, faute de moyens…..  
 
Quelques fidèles réclamaient cependant avec insistance la présence protectrice de l’Archange 
qui leur faisait défaut ……. 
 



 
31 

Grâce à Sandrine et sa maman, (notre Sœur Marie-Odile), voilà que nous fumes informés, 
qu’une grande statue de St Michel serait peut-être disponible dans la communauté des Sœurs 
clarisses capucines de Célony1, communauté destinée à quitter son monastère pour raison 
d’âge. 
 
Vivement intéressés nous demandons quelques renseignements sur ses dimensions, qui 
d’après nos correspondantes, seraient très importantes…on nous parle d’une hauteur de 
1m80… dépités nous faisons savoir que cette statue, vue sa grande taille ne pourrait, 
malheureusement, pas avoir sa place dans notre petite chapelle… 
 
Les semaines passent ….. 
 
Le vendredi 8 mai 2015, alors que quelques-uns d’entre nous préparions, pour le lendemain, 
notre chapelle du Saint-Suaire pour une messe de mariage d’un de nos frères pénitents……… 
un appel téléphonique sur le portable de notre Sœur Marie-Odile vint troubler le silence de ce 
lieu saint…… et surprise…… voilà que la statue de St Michel, récusée par notre communauté, 
était à l’instant, comme par enchantement, arrivée à Nice.  
 
Vers 11h30 nous nous dirigeons vers l’automobile, dans laquelle la statue avait été 
transportée depuis Aix en Provence, par un fidèle bienveillant, pour prendre connaissance de 
l’importance du volume à transporter. 
Le véhicule étant stationné sur la Place du Palais, il fallait, pour rapprocher la lourde statue 
de notre chapelle, se procurer du matériel de transport…. 
 
C’est l’aide d’un « diable » (hé oui !) et quelques acrobaties dans les ruelles étroites de la 
vieille ville, nous nous arrivâmes avec notre attelage à proximité de la chapelle.  
 

Un peu avant 12 heures alors que 
l’on préparait la statue à 
franchir, avec le « diable », le 
seuil de l’entrée principale de la 
chapelle, trois avions de la 
patrouille de France passaient 
dans le ciel, comme un éclair, 
exactement au-dessus de notre 
Archange, tout en fumées bleu, 

                                                 
1 L'ordre des Clarisses capucines appartient à la famille franciscaine. Les Capucines sont des religieuses, dites 
aussi Filles de la Passion, qui suivaient la même règle et portaient à peu près le même costume que les capucins. 
Elles furent établies en 1538 à Naples fondé par Maria Lorenza Longo. Il s'agit d'un retour à la Règle de Sainte 
Claire, en lien avec les Frères Mineurs Capucins. Introduites en France en 1602, le premier monastère est établi à 
Paris en 1603, et le second, fondé par Marthe d'Oraison, baronne d'Allemagne, à Marseille en 1626, avec Agnès 
d'Aguillenqui parmi les sept premières religieuses reçues. 
Le principal couvent des Capucines était situé à Paris, entre la rue Neuve-des-Petits-Champs et le boulevard, 
près de l'emplacement sur lequel on a depuis formé la rue des Capucines. 
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blanc, rouge, comme pour saluer son arrivée…Quoi de plus normal ! N’est-il pas le Saint 
Patron des forces armées et des soldats. 
 
Quelques secondes plus tard, au moment précis où l’archange franchit le seuil de la porte et 
pénétra dans les lieux saints et, comme un bouquet final, le « boum » du canon de midi2, 
comme tous les jours à Nice, retentit vigoureusement dans le ciel à l’heure dite, sans doute 
pour rendre hommage, lui aussi, à la sainte présence de l’Archange dans notre cité. 
 
Après avoir « désemballé » la statue, voilà qu’on lui découvre une taille « normale » bien 
adapté à la place qui lui était destinée, tout à côté de la chaire. 
 
Nous sommes le Vendredi 8 mai 2015 et vers 12h.30 Saint-Michel est mis en place sur son 
trône. Nous le découvrons enfin tel qu’il est, armé d’une lance terrassant le démon 
 
Et puis soudain une exclamation de notre sœur Marie-Odile qui nous rappelle que le 8 mai…. 
« MAIS …c’est le jour de la fête de sa première  apparition au Mont Gargan !! ».  
Les préparatifs du mariage qui devait avoir lieu le lendemain avaient effacé de notre mémoire 
cette fête si importante. 
En effet ce soir-là, à 18h00, notre aumônier, M. le chanoine Marchadier, comme tous les 
vendredis, célébra la messe du jour, sous la forme extraordinaire, qui était bien celle de 
l’Apparition de S. Michel Archange au Mont Gargan3 que l’on fête, selon la tradition, tous les 
8 mai. 
 
Quel beau cadeau nous fit, ce jour-là, la Divine Providence… toujours très bonne avec nous 
… 
 
Ce n’est que deux mois plus tard que nos bienfaitrices, trois sœurs clarisses Capucines, firent 
leurs adieux à leur monastère: mère Marie-Claire, Sœur Marie-Colette et Sœur Mathilde. 
Nous les remerciâmes et nous priâmes pour elles. Que Dieu les protège et les garde ! » 
 
C’est enfin le mardi 29 septembre, jour de la dédicace de St Michel Archange, que notre 
aumônier procéda, lors d’une belle cérémonie, à la bénédiction de la nouvelle statue suivie 
d’un chant à Saint Michel et de la sainte messe.  
 

                                                 
2 Un canon de midi ou canon solaire est un canon utilisé pour avertir de l'heure de midi et pour régler les 
montres personnelles à des époques où celles-ci étaient insuffisamment régulées. 
Il peut s'agir d'un vrai canon affecté à cet usage, comme à Nice où un canon de ce type et sa détonation 
quotidienne font partie du cadre de vie des habitants. Pour un usage limité à une maisonnée, le principe d'un 
canon de midi à déclenchement autonome a été inventé à la fin du XVIIe siècle par réunion sur un plateau d'un 
canon miniature et d'une loupe, un cadran solaire étant généralement ajouté pour ajuster la position de la loupe 
au-dessus du canon. Le moment venu, c'est-à-dire au passage du soleil au méridien, si celui-ci était assez ardent, 
la concentration de sa lumière met le feu à la petite quantité de poudre disposée sur le canon. 
 
3 Cette apparition eut lieu le 8 mai 492, sous le pontificat de Gélase 1°, sur le mont Gargan, aujourd'hui San-
Angelo, dans le royaume de Naples. A cette date on commémore aussi son apparition au Pape Grégoire 1er en 
590 à Rome ravagée par le feu. 
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« O Dieu, qui dispensez avec un ordre admirable les ministères des Anges et des hommes, 
accordez-nous dans votre bonté, d’avoir pour protecteurs de notre vie sur la terre, ceux qui 

sans cesse, dans le ciel, vous entourent et vous servent » 
 

CANTIQUE A SANT MICHEL  
  

Texte de P. HERVELIN  Musique de F. PICARD  
 

REFRAIN  
  

Archange de lumière, Glorieux Saint Michel, Entends notre prière Et conduis nous au ciel  
  

COUPLETS  
  

O le plus beau des Anges, Ton glaive étincelant Dispersa les phalanges Rebelles de Satan  
Et foudroyant l’infâme De ton regard de feu Ta grande voix lui clame - Qui donc égale Dieu ?  

  
La lance au poing, tu veilles,  Au péril de la mer, Dans la haute Merveille Que bâtit Saint 

Aubert, Céleste Capitaine, C’est ta voix qui cria A Jeanne la Lorraine :  
«  Va, Fille de Dieu, va !  

  
La France te vénère, O glorieux Patron Bénis tout sanctuaire Erigé sous ton nom, Protège de 

tes ailes Nos chemins, nos sentiers ; Rends-nous preux et fidèles Comme des Chevaliers  
  

Fais-nous des cœurs sincères, Des âmes de clarté Désireuse de plaire Au Dieu de Vérité Des 
âmes angéliques Et de ferme vouloir, Des âmes héroïques A faire leur devoir. 

  
Chant en usage dans l’Association  « La Route de l’Europe Chrétienne » 
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PUY EN VELAY 

CONFRERIE DES PENITENTS BLANCS DU PUY 

1. La confrérie a débuté cette année par la nomination par notre évêque Luc Crépy, d’un 
nouveau chapelain, le père Jean-Luc Michaux,  qui a succédé à l’ancien aumônier le père 
Louis Comte décédé en juillet 2016. 

 

Notre chapelain, le P. Michaux et notre évêque, Mgr Crépy 
 

2. Puis par un changement important du Conseil fin janvier : Recteur Alain Jourda, Vice-
recteur Bertrand Néron Bancel, Secrétaire Chantal Lèbre, Trésorier Jean Michel Séguy. 
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En remplacement de l'ancienne équipe : Bernard Sauzéat, Michel Ramousse, François de 
Cugnac, Roger Vincent Bathie restée 10 années au service de leurs frères et sœurs qui leurs 
ont témoigné un hommage fraternel lors de la passation où un cadeau fut donné à chacun. 

 

La passation de pouvoirs 

 

3. L’intronisation du nouveau recteur et  l'installation du nouveau chapelain a eu lieu le  26 
février en notre chapelle sous la présidence de notre évêque avec l'ensemble des pénitents et 
pénitentes, familles et amis, et des délégations des confréries du Baillage du Velay. 

4. Outre l'ouverture de notre chapelle aux pèlerins et touristes pendant les après-midi de juillet 
et août, nous avons mis en place un office de messe chaque vendredi de la période estivale à 
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17 h dans notre chapelle grâce à notre chapelain qui assumait ce service,   en accord avec le 
recteur de la cathédrale, le père Bernard Planche qui accorda cette décentralisation  d’une 
messe célébrée habituellement à la Cathédrale. 

5. Prises d'habits pour 2 postulants : Jean Claude Moro et Mariano Mesquita, le 17 septembre, 
jour où nous fêtons l’exaltation de la Croix glorieuse. C’est également le jour de notre  fête 
patronale, et de notre assemblée générale.  

 

 

Les confrères rassemblés dans le « chœur » de notre Chapelle 
 

Voilà les 5 éléments dominants qui ont marqué cette année 2017. 

Je terminerai par cette phrase. Que notre fraternité reste l’énergie qui donne  la puissance du 
moteur de notre Foi en Jésus-Christ, fils de Dieu et ressuscité par la volonté du Père, qui nous 
trace le chemin de la vie éternelle.  

Alain JOURDA, Recteur. 

 

 



 
37 

 

SAUGUES 
 

CONFRERIE DES PENITENTS BLANCS DE SAUGUES 
 

 
Au cours de cette année 2017, voici les principaux évènements. 
 
- La confrérie a été endeuillée suite au décès de Jean-Marie VIGOUROUX de Saugues, les 
funérailles ont lieu le 7 Janvier. 
 
- Le samedi 14 janvier, à 14h30 messe à la chapelle Notre Dame et galette des rois à la 
vicairie. 
 
- Le samedi 11 février, à 14h30 récitation du chapelet à la chapelle Notre Dame et assemblée 
générale. 
 
- Le dimanche 26 février, les membres de la confrérie se sont retrouvés après la messe  autour 
d’une bonne table au restaurant MOUSSIER à Saugues.  
 
- Chemin de croix, le 17 Mars à Thoras, le 24 Mars à Chanaleilles, le 31 Mars à Venteuges et 
le 4 Avril à Saugues. Beaucoup de participants. 
 
- Répétitions de chants avec Pierre KAEPPELIN les 21, 28 Mars et 4 avril.   
 
- Le jeudi 13 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 16 
heures rassemblement des confrères à la chapelle. Puis vers les 17h45, ils partent vêtus de 
blancs en procession jusqu’à la collégiale St Médard pour la messe.  
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Toutefois, la ferveur est toujours aussi présente et, dés la tombée de la nuit, croyants et 
curieux sont nombreux rassemblés devant la chapelle, d’où part la procession.  
 

 
 
Dans la pénombre qui rend l’instant solennel, la confrérie fait revivre toutes les étapes du 
chemin de croix du Christ, le silence se fait, La croix du Christ débute la procession suivie par 
les enfants qui portent les instruments de la passion.  
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Trois pénitents blancs rappellent l’agonie du Jardin des oliviers et leur emboitent le pas. Les 
pénitents rouges arrivent, l’un porte le poteau de la flagellation et les deux autres, la lourde 
croix.  

 
 
Tous accusent le poids. Et, de station en station, le cortège avance dans les rues au son des 
prières et cantiques ; les bas-soirs des fenêtres sont ornées de lumignons au multiple couleur.  
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Ils arrivent jusqu’au reposoir de la Rue des Roches pour un temps de prière et de repos de 
quelques minutes. Puis, d’un pas lent, ils repartent jusqu’à la collégiale Saint Médard pour 
vénérer la croix avec les fidèles qui attendent au son du Vexilla Regis. Félicitations aux 
confrères pour le bon déroulement de la messe et de la procession.  
 
- Le jeudi 13 Avril, une icône de Notre Dame de Saugues a été offerte à la confrérie par 
Madeleine QUITAUD TRICOLI pour avoir prêtée la chapelle pour son exposition. 
 

 
 
- Samedi 20 et 21 Mai à Perpignan, assemblée de la maintenance, pas de déplacement suite au 
nombre insuffisant de confrères. 
 
- La confrérie a été endeuillée suite au décès de Jean-Luc THOMAS du Rouve, les funérailles 
ont eu lieu le mercredi 7 Juin. 
 
- Dimanche 13 Août, fête du Saint Frère Bénilde (Pierre Romançon), à partir de 8 heures : 
café et boissons attendaient les arrivants à la vicairie, à 10h30 messe solennelle concélébrée 
par le cardinal Paul POUPARD de Rome et Mgr Luc CREPY, évêque du Puy en Velay et le 
père François Xavier Généville curé de Thuret avec la présence des autres confréries du 
département (le Puy en Velay, Sainte Sigolène et Tence), un car de 50 personnes venus de 
Thuret, sous le chapiteau un écran géant pour suivre la messe. Repas en Centre culturel 
Robert SABATIER. Réunion à la chapelle Notre Dame avec les quatre confréries. L’après-
midi à 16 h 30, procession dans les rues  de Saugues, la chasse portée par les pénitents et des 
fidèles, en cortège les saints des paroisses de l’ensemble paroissial Saint Bénilde en 
Margeride. Le lundi 14 Août la messe était consacrée aux malades. 
 
- Mardi 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 Jean ANGLADE.  
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L’après-midi des confrères participent aux fêtes du 15 Août au Puy en Velay. 

 
- Dimanche 3 Septembre, pèlerinage à Notre Dame d’Estours, sous un soleil radieux, présidé 
par le père Jean ANGLADE. Vendredi 8 Septembre, procession aux flambeaux et messe à la 
chapelle. 
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- Pose d’une nouvelle grille à la niche de la chapelle des pénitents et d’un verre à la niche du 
reposoir rue des Roches. 
 
- La confrérie a été endeuillée suite au décès de André SAUGUES du Puy en Velay, les 
funérailles ont eu lieu le vendredi 24 novembre. 
 
- A Noël, début 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. 
 
Ci-dessous les photos de la fête de St Bénilde : 
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COMITÉ DES FÊTES NATIONALES ET 
INTERNATIONALES SAINT-FIACRE 
 

 
 
Les prochaines fêtes internationales Saint-Fiacre auront lieu à Senlis, les vendredi 5, samedi 6 

et dimanche 7 octobre 2018 à l’initiative du  Comité des fêtes nationales et internationales Saint-
Fiacre (responsables Roger et Paule Lerou) et de la Confrérie Saint-Fiacre de Senlis (prévôt 
Daniel Vandenabeele).  

 
Manifestations exceptionnelles, elles présentent un aspect à la fois religieux, horticole et 

fraternel.  Les associations prennent une part active aux cérémonies. Quarante délégations 
françaises et européennes issues de six pays différents (environ 550 personnes), sont attendues. 

 
La Maintenance des pénitents qui entretient, depuis de longues années, des rapports de 

confraternité avec le Comité des fêtes nationales et internationales Saint-Fiacre a été conviée à y 
prendre part et sera représentée par une délégation composée de Pénitents blancs du Puy et de 
Pénitents gris d’Avignon. 

 
Les festivités se dérouleront sur 3 jours. 
Le vendredi 5 octobre, jour d’accueil et de préparation, sera réservé au montage des 

décorations végétales et, l’après-midi, à la répétition obligatoire des processions. 
 
Le  samedi 6 octobre, jour de la fête, sera consacré,  
- le matin, à la cérémonie religieuse : procession-présentation des délégations, messe 

solennelle présidée par Mgr Jacques Benoît-Gonnin évêque de Beauvais et concélébrée par 
plusieurs évêques et  prêtres (Mgr Bernard Barsi a été invité), bénédiction des chars fleuris sur le 
parvis),  

- l’après-midi, aux manifestations civiles, grand défilé horticole en musique, avec les 
bannières et les statues, réception par les autorités civiles,  

- le soir, au banquet confraternel. 
 
Le dimanche 7 octobre sera dédié à la découverte de Senlis et de sa région et se terminera par 

un repas « d’au-revoir » entre confrères. 
 
Renseignements : Paule Lerou, tél. 01 64 34 84 90, lerousaintfiacre@orange.fr 
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CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS DE SAINTE-SIGOLÈNE 
 

 
 
La confrérie de Sainte-Sigolène compte 30 membres dans une échelle des âges assez 
significative : de 40 à 90 ans. Au mois de décembre 2016 notre confrère Claude Sabot a 
rejoint le Père ; il avait 90 ans et était pénitent depuis une cinquantaine d’années. Bien que le 
recrutement de nouveaux membres soit toujours un souci récurant, un nouveau confrère est 
entré dans la confrérie au mois de septembre. Gilles Fayard est âgé de 47 ans ; son père et son 
frère font partie des nôtres depuis longtemps.  
 
Nous continuons à fonctionner en nous réunissant tous les deux mois, le dimanche matin, 
avec notre aumônier qui nous propose une réflexion avant de nous rendre à l’église paroissiale 
partager l’eucharistie avec les paroissiens. 
 
Tous les deux mois, à la maison de retraite, nous accompagnons les personnes âgées à la 
messe du samedi après-midi. 
 
Comme cela est le cas dans nombre de confréries, nous avons le souci de nous engager dans 
l’accompagnement des familles en deuil. Trois de nos confrères font partie des équipes 
funérailles de la paroisse, dont un missionné par l’évêque du diocèse. A Sainte-Sigolène nous 
avons encore trois prêtres mais, malgré cela, sur décision du conseil paroissial, depuis le mois 
de juillet, les funérailles sont conduites par des laïcs. Cet engagement devra être notre souci 
principal tout au long des années à venir. 
 
Fin juillet, comme de coutume, nous avons fait notre journée familiale. Habituellement nous 
choisissons une paroisse proche pour assister à la messe et partager le repas dans un restaurant 
local, mais cette année nous avons fait le choix de rester à Sainte-Sigolène afin de permettre à 
nos confrères qui ont des difficultés à se déplacer de pouvoir profiter de cette journée. Ils 
furent nombreux à répondre présents et ils ont beaucoup apprécié cette initiative. 
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TENCE 

CONFRERIE DES PENITENTS BLANCS 

Vie d'une confrérie au cours des siècles 

La confrérie des Pénitents du Saint-Sacrement de Tence fut fondée le 13 avril 1652. Les 37 
premiers confrères pénitents furent reçus au sein de la confrérie le jour de la fête de l'Assomption 
de Notre-Dame, le 15 août 1652. Après avoir acheté une grange et l'avoir transformée en 
chapelle, les pénitents tençois purent se réunir dans un lieu indépendant de l'église paroissiale à la 
fin de l'année 1719. Jusqu'alors, ils perturbaient les différentes cérémonies de la paroisse en se 
réunissant et en récitant leur office dans les tribunes de l'église. A cette époque, les pénitents de 
Tence assistaient les malades, participaient aux processions et ensevelissaient les morts.  

Le 6 mars 1793, la chapelle des pénitents fut vendue comme bien national. Elle fut dévastée sous 
la révolution puis reconstruite en 1813-1814. Les pénitents s'y réinstallèrent le 23 décembre 
1814. La confrérie tençoise continua ses activités jusqu'en 1964, année au cours de laquelle eu 
lieu la dernière procession : il était devenu difficile de recruter de nouveaux pénitents et les 
processions perturbaient la circulation des automobiles de plus en plus nombreuses. La confrérie 
des pénitents de Tence cessa même d'exister en 1976. 

Mais en 2009, la confrérie tençoise fut réactivée sous l'impulsion de Michel Malosse qui devint le 
nouveau recteur de la confrérie et qui, contrairement aux difficultés rencontrées en 1964, 
rassembla en seulement quelques jours une quinzaine de novices. La première procession eut lieu 
pour la fête de l'Assomption le 15 août 2009. Le nouveau recteur et les 15 novices furent 
officiellement reçus dans la confrérie le 7 novembre 2010. La cérémonie de réception eut lieu 
dans l'ancienne chapelle des pénitents devenue après 1976 un musée des pénitents. La 
municipalité met la chapelle à la disposition des pénitents pour les différentes manifestations de 
la confrérie. 

Depuis cette date, les pénitents tençois continuent d'approfondir leur triple vocation de 
sanctification personnelle, de manifestation publique de leur foi (processions), et de charité. 
Malgré le fait que certains se sont découragés au fil du temps, de nouveaux confrères viennent 
désormais grossir les rangs du groupe des pénitents : un confrère a été reçu en mars 2012, deux 
en octobre 2014, et un confrère sera reçu en avril 2018. Ils organisent chaque année durant le 
Carême un bol de lentille au profit du CCFD-Terre Solidaire, se rendent aux Maintenances 
nationales, voire organisent des Maintenances du baillage du Velay comme ce fut le cas le 9 juin 
2013 et comme ce sera le cas le 26 août 2018. La Maintenance nationale aura lieu à Tence en 
2022.  

Que Dieu prête une longue vie à notre confrérie !  
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Vendredi Saint 2017 
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TOULON 
 

Veillée d’armes 
 
Pour la confrérie des Pénitents noirs de Toulon, l’année 2017 a été dominée par la perspective de 
l’approche de la Maintenance prévue dans notre ville au printemps 2018. On n’entrera pas dans les 
détails de la préparation, mais nous soulignerons deux faits majeurs, avant de rappeler le 
fonctionnement des activités habituelles de la confrérie. 
 
Émotion à Perpignan 
 

 
 

Les Pénitents noirs et leur bannière à la Maintenance de Perpignan, 21 mai 2017  
(photo Bernadette Vignal) 

 
C’est dans un état d’esprit très particulier que cinq Toulonnais, dont trois Pénitents, une épouse et 
un fils de Pénitent, se sont rendus à Perpignan, les 20 et 21 mai 2017, à la 71e réunion annuelle des 
confréries. Pour le recteur, qui écrit ce résumé, et pour le trésorier Gabriel Cayol, c’était la 10e 
participation à une Maintenance, depuis la création de la confrérie actuelle fin 2006 ; pour notre 
novice Jean-Marc Garavagno, qui avait reçu l’habit quelques mois auparavant, à l’occasion des 
festivités de notre 10e anniversaire, c’était une découverte. Mais, pour tous, c’était surtout l’ultime 
rencontre avant la réception des Pénitents dans le Var. Autant dire que les Toulonnais ont été 
singulièrement attentifs aux moindres détails de l’organisation catalane afin de glaner quelques 
idées s’inspirant du meilleur de cette belle Maintenance. La barre fut cependant placée très haut : il 
sera difficile pour notre modeste groupe de réaliser aussi bien… L’émotion fut à son comble à 
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l’issue de la grand-messe dominicale lors de la passation du Labarum au responsable de la confrérie 
toulonnaise. La balle était désormais dans notre camp ! 
 
Une chapelle, enfin… 
 

 
 

Inauguration de la chapelle des Pénitents noirs, 14 septembre 2017 (photos Edder Gadelha) 
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Le rituel de cette passation de relais, lu par le Grand-Maître François Dunan, prévoit que le 
Labarum soit exposé pendant un an dans la chapelle de la confrérie qui organise la prochaine 
Maintenance, jusqu’à sa transmission à la confrérie suivante au terme des festivités. Ce point de 
règlement a définitivement conclu les discussions internes des années précédentes concernant la 
création d’une chapelle des Pénitents noirs de Toulon. Il fallait donc ouvrir un lieu de culte 
spécifique afin de recevoir et d’exposer dans les meilleures conditions le Labarum confié à nos 
soins. 
 

 
 

Inauguration de la chapelle des Pénitents noirs, 14 septembre 2017 (photos Edder Gadelha) 
 
 
On ne rappellera pas ici les circonstances dans lesquelles la première confrérie de Pénitents noirs, 
dissoute en 1789, avait perdu sa chapelle (voir Labarum électronique 2017). Après une réflexion 
menée avec les deux aumôniers, le Père Alexis Wiehe, curé archiprêtre de la cathédrale Sainte-
Marie de la Seds, et l’abbé Fabrice Loiseau, curé de Saint-François-de-Paule (paroisse dédiée à la 
célébration selon la forme extraordinaire du rite romain), il a été choisi d’ouvrir une chapelle des 
Pénitents noirs dans l’église Saint-Louis, édifice néoclassique du centre-ville rattaché depuis mars 
2017 à la paroisse de Toulon-centre (la cathédrale et Saint-Louis, qui la composent, avaient déjà le 
même curé depuis 1999). Il s’agit d’une chapelle quasi-circulaire située à droite de l’entrée de 
l’église. Évidemment, il était inenvisageable d’obtenir un édifice indépendant et, malheureusement, 
la cathédrale et l’église Saint-François habituellement fréquentées par la confrérie ne possédaient 
pas assez d’espace disponible (la petite chapelle du Sacré-Cœur creusée dans la nef Sud de Saint-
François, pressentie un moment, s’est avérée trop exiguë et difficile à sécuriser). 
Plusieurs raisons expliquent cette décision. D’une part, l’église Saint-Louis fait juridiquement partie 
d’une des deux paroisses d’attache de la confrérie ; elle est par exemple le point de départ 
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traditionnel du Chemin de Croix du Vendredi saint, une des processions majeures des Pénitents 
noirs. D’autre part, la chapelle était peu mise en valeur depuis le départ en retraite du sacristain de 
Saint-Louis, mais assez grande pour abriter une partie du patrimoine de la confrérie. Elle ne 
contenait guère, derrière l’autel, qu’une statue de saint Joseph à l’Enfant-Jésus dont nous nous 
sommes fort bien accommodés. Enfin, la rénovation de cet espace s’inscrivait parfaitement dans le 
projet du Père Wiehe de redynamiser l’église Saint-Louis, désormais voisine d’un quartier des arts 
entièrement rénové par la municipalité en 2016-2017. 
 

 
 

Inauguration de la chapelle des Pénitents noirs, 14 septembre 2017 (photos Edder Gadelha) 
 
Pendant une partie de l’été, plusieurs Pénitents ont donné de leur temps et de leur énergie pour 
nettoyer et réaménager l’endroit. La date de l’inauguration de la chapelle fut fixée au jeudi 14 
septembre 2017 à 18 heures. Située en début d’année scolaire pour marquer symboliquement la 
reprise des activités pastorales, elle correspond surtout à la fête de la Croix glorieuse, référence à la 
Sainte Croix, appellation de la chapelle de la première confrérie des Pénitents noirs de Toulon en 
1564, au sein du cimetière qui portait le même nom, en bordure de l’actuelle rue Garibaldi, dans la 
vieille ville. L’initiative s’inscrit donc résolument dans la continuité historique de la confrérie. 
En l’absence des deux aumôniers, retenus par d’autres occupations, c’est le Père Jean-Marc Laîné, 
vicaire à la cathédrale, qui célébra une messe remplie d’émotion (en dépit d’une assistance hélas 
peu fournie), notamment au moment crucial du dévoilement d’une pancarte, dessinée en lettres 
gothiques par notre artiste Charles Gonnel, indiquant la nouvelle identité de la chapelle. Au cours 
de la célébration, ont été présentées des prières pour les malades, en relation avec la vocation des 
Pénitents noirs de Toulon, mais aussi pour toutes les confréries de France et de Monaco. Après la 
messe, le recueillement s’est prolongé par la vénération d’une relique de la vraie Croix possédée par 
l’église Saint-Louis. Le Père Frédéric Forel, vicaire général représentant notre évêque Mgr 
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Dominique Rey, nous a ensuite fait l’honneur de visiter la chapelle et de passer une bonne partie de 
la soirée à mieux connaître la spiritualité des Pénitents, partageant longuement avec chacun d’eux. 
Assurément, ce moment fut l’un des plus marquants de l’année pour la confrérie. 
Entièrement réaménagée, la chapelle contient donc, autour de la statue de saint Joseph, la bannière 
des Pénitents noirs, le Labarum de la Maintenance (jusqu’à la prochaine passation de relais) et, 
depuis peu, le tableau de Notre-Dame des Pénitents. Tous les confrères auront le loisir de l’admirer 
lors de la Maintenance toulonnaise des 5 et 6 mai prochains. 
 

 
 

Le Père Frédéric Forel avec les Pénitents noirs, 14 septembre 2017 
 
Des activités régulières 
 
Ces deux temps forts ne doivent pas faire oublier les activités habituelles de la confrérie, plusieurs 
fois évoquées dans le Labarum. Chaque mois, en dehors de l’interruption estivale, les Pénitents se 
retrouvent alternativement dans l’une de leurs deux paroisses d’attache pour une réunion composée 
de la messe, d’un temps d’adoration, puis d’un repas convivial mêlant retrouvailles, prière et temps 
de réflexion spirituelle. La faiblesse numérique du « petit reste » est heureusement compensée par 
sa fidélité et par l’intensité spirituelle des réunions, bien que la préparation de la Maintenance 
puisse créer une certaine dispersion. Il est réjouissant de voir que notre nouveau confrère Jean-Marc 
Garavagno, qui a suivi avec un grand sérieux sa formation de novice, persévère dans sa démarche : 
il fera son entrée définitive dans la confrérie dimanche 4 février prochain, en présence de Mgr Rey. 
Parmi les autres activités, il faut noter la participation à la procession du 2 février, au Chemin de 
Croix du Vendredi saint, au dimanche de la Miséricorde (fête de la confrérie) à Saint-François de 
Paule, à la Fête-Dieu, à la Saint-Pierre ou à l’Immaculée Conception. Plusieurs habitudes se 
prennent progressivement : un créneau d’adoration du Saint-Sacrement pour les « 24 heures pour le 
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Seigneur » (3e année consécutive), une prière en habit pour les défunts au cimetière central au 
moment de la Toussaint (2e année). On notera d’ailleurs que les Pénitents commencent lentement à 
être connus à Toulon en dehors des milieux catholiques : le recteur a eu la surprise de recevoir des 
étudiantes en BTS Tourisme préparant un travail sur la découverte des confréries de Pénitents dans 
le Var. Enfin, notre confrère Rodolphe Istre continue inlassablement son œuvre auprès des chrétiens 
persécutés, dans le cadre de l’association SOS Chrétiens d’Orient. Le 6 mai prochain, à l’issue de la 
Maintenance, il partira pour Alep en Syrie afin d’acheminer une aide humanitaire si précieuse. Nos 
prières l’accompagneront de tout cœur. 
 
 

 
 

Procession de la Présentation de Jésus au Temple, 2 février 2017 (photo Pierre Royet) 
 
 
 
L’année s’est achevée mi-décembre par les élections du Bureau de la confrérie, qui ont lieu 
statutairement tous les deux ans. Certains changements sont à noter : Charles Gonnel devient prieur 
(vice-président), Éric Lebouc obtient la charge de secrétaire, mais le trésorier Gabriel Cayol et le 
recteur Alain Vignal ont été réélus ; c’est donc à ce dernier que revient encore la charge de rédiger 
ces quelques lignes. 
 
 
 

Alain VIGNAL, recteur 
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Chemin de Croix du Vendredi saint avec Mgr Dominique Rey, 14 avril 2017 
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Chemin de Croix du Vendredi saint avec Mgr Dominique Rey, 14 avril 2017 
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Les Pénitents noirs à la fête de la Miséricorde, 23 avril 2017 (photos Roodedy Jean) 
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Les Pénitents noirs en procession pour la Fête-Dieu, 18 juin 2017 
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Fête de la Saint-Pierre, 25 juin 2017 
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Procession de l’Assomption, 15 août 2017 
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Procession de l’Immaculée Conception, 7 décembre 2017 
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VALREAS 

 
Un rare accessoire de procession, la targe 

 
Cet objet est devenu tellement rare que l’on en a même perdu l’appellation exacte : porte-
cierge de procession, torchère de procession, panonceau de cierge, targe d’orfèvre… Le mot 
targe serait le plus approprié car on le retrouve  en chevalerie où il désigne un petit bouclier 
de même dimension que le panonceau de cierge et remplaçant le grand écu. 
 
La targe de procession, en fer, mesure en tout environ 60 cm de haut et le panonceau central 
30 de haut et 25 de large ; ce panonceau est généralement cintré autour du porte cierge et 
dans tous les cas illustré.  

 
 
 
Au dos du panonceau se trouve le mécanisme, à savoir 2 tubes de métal coulissant l’un dans 
l’autre et une poignée fixée sur l’un d’eux pour porter le flambeau allumé ; l’intérêt de ce 
mécanisme, outre l’aspect esthétique est triple : 
 
-il permet de limiter la consommation de cire, préoccupation récurrente des pénitents 
 
-il évite à la cire de s’épancher sur l’habit, cauchemar des lingères 
 
-il protège la flamme en cas de grand vent (mistral) pour les cérémonies extérieures et 
l’empêche de s’éteindre 
 
Malgré tous ces avantages, la targe ne réapparaitra guère après la Révolution : le coulissage 
se grippait souvent, mais aussi le prix des cierges est à la baisse. 
 
Et pourtant durant toute cette période, les deux Confréries de Valréas vont conserver 14 
exemplaires de targes (avec quelques doublons) : 7 chez les Noirs, 7 chez les Blancs 
(question de compétition ?) 
 
Je vous présente en premier ceux des Noirs qui n’offrent pas une grande originalité ; les 
sujets se rapportent au vocable de la Confrérie : Décollation de Saint-Jean-Baptiste ou à 
l’adoration de la croix :  
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Les 3 autres provenant des Blancs nous livrent davantage d’informations sur l’histoire de la 
Confrérie : 
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La première représente les Cinq Plaies ; c’est le vocable sous lequel la Confrérie a été 
fondée en 1509 ; c’est donc la plus ancienne (pas nécessairement de l’époque de fondation) ; 
nos 3 exemplaires sont en très mauvais état ; celle qui est présentée est la mieux conservée, 
nous sommes en train de la faire restaurer (nous fixons simplement les 2 autres). 
 
A une date inconnue et pour des raisons qui nous échappent, la Confrérie passe sous le 
vocable de Notre-Dame des Sept-Douleurs (2ème targe). 
 
Actuellement elle est sous celle de Notre-Dame de Vie. 
 
La 4ème est une targe « passe-partout » ; elle illustrait le carton d’invitation pour les 
cérémonies des 500 ans de la Confrérie (si certains l’ont conservé). 
 
Voilà comment quelques morceaux de tôle ont pu nous révéler un pan de l’histoire de nos 
Confréries. 
 

HV 
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L’archiviste de la Maintenance, le Frère Guilhem VAN den HAUTE, n’a 

pas reçu les statuts de toutes les confréries adhérentes. Il leur est 

demandé de bien vouloir lui en adresser un exemplaire. Quelles en 

soient remerciées. 



 

 

 

 


