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 Notre Frère Jean Palacios a pris l'initiative, voici quelques années maintenant, de se 

plonger dans les archives de la Confrérie des Pénitents Gris d'Aigues-Mortes dont la chapelle 

- place de la Viguerie - est à une centaine de mètres de la nôtre. 

 Il est vrai que les archives de cette Confrérie sont bien plus importantes et complètes 

que les nôtres ce qui a permis à notre Frère Jean de s'épanouir dans ses recherches et aboutir 

en cette année 2021 à l'édition d'un ouvrage tout simplement intitulé: "Histoire de la Confrérie 

des Pénitents Gris d'Aigues-Mortes et de sa chapelle", ouvrage préfacé par le Grand Maître de 

la Maintenance, François Dunan. 

 Laissons l'auteur de ces recherches nous faire partager par le truchement de ce 

nouveau numéro du Labarum quelques articles de son ouvrage (l'emplacement des quelques 

photos illustrant le présent article est ici aléatoire). 

 

ESQUISSE HISTORIQUE 

     Au cours d’une promenade dans les villes pittoresques du Midi, quand le voyageur  

rencontre une chapelle de confrérie de pénitents, bien des questions s’imposent à son esprit. 

Parmi celles-ci les plus essentielles sont le but et l’origine de ces institutions laïques, venues 

du lointain Moyen Âge (Ve - XVe siècle) et qui se sont maintenues à travers l’histoire jusqu’à 

nos jours. A ces simples questions il n’est pas facile de donner une réponse complète et 

précise. Sans rentrer dans de nombreux détails qui risquent de faire perdre pied au visiteur qui 

n’a que de vagues souvenir historiques, que peut-on lui répondre ?  

     Nous devons en premier lieu tracer à grand traits, les rapports de l’église et des laïcs 

aux XIe, XIIe et XIIIe siècles et de l’évolution de la société féodale vers la monarchie.   

      Dès la fin du XIe siècle une profonde mutation de la société médiévale s’annonce 

qui s’amplifiera tout au long des XIIe et XIIIe siècles : Les première communes s’organisent, 

les villes s’accroissent et s’émancipent de la tutelle des comtes et des évêques ; le 

développement économique s’accélère grâce aux nouvelles techniques agricoles et 

artisanales ; les marchands Flamands se regroupent en guildes ; de nouveaux groupes sociaux 

apparaissent ; et une vaste réforme de l’église est mise en œuvre (la réforme grégorienne) qui 

affirme l’autorité du pape. 

        Jusqu’au milieu du XIe siècle la vie monastique était la seule expression de la 

perfection chrétienne. 

       Dans l’évolution de la société, la réforme « grégorienne » distinguant le spirituel du 

temporel, favorise l’aspiration des laïcs à une vie plus conforme à l’évangile, et correspondant 

à leur mode de vie. Ils revendiquent le caractère spirituel de toutes conditions humaines et 

sociales en cherchant dans l’évangile les exemples qui doivent gouverner leurs vies. « Au 

cours du XIIe siècle, conscients que leur état ne les excluait pas a priori de la vie religieuse, 

de nombreux laïcs cherchèrent des formes de vie qui leur permettent de concilier les 
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exigences d’une existence consacrée à Dieu et celles que leur imposait leur condition de 

chrétiens vivant dans le monde ». André Vauchez – La spiritualité du Moyen Âge occidental. 

      On voit alors se développer un grand élan religieux au XIIe siècle, et une grande 

variété  de nouvelles formes d’associations religieuses, principalement sous les règnes des rois 

Capétiens : Philippe II Auguste 1180 - 1223, Louis VIII Le Lion 1223 - 1226, Louis IX Saint 

Louis 1226 - 1270. Et qui allaient mettre en cause les structures ecclésiastiques ; souvent 

suscitées par un personnage charismatique et cherchant l’approbation du Saint Siège pour ne 

pas être qualifiées d’hérésie. 

 On peut citer à ce propos parmi ces nouvelles associations : La confrérie des 

Capuchonnés (1182). La vierge apparaît à Durand Dujardin charpentier du Puy-en-Velay, et 

lui présente son image, le Christ sur les bras, avec cette inscription « Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi, dona nobis pacem ». Elle lui ordonne de rencontrer l’évêque du Puy et de 

réunir en confrérie les partisans de la paix. Ses membres traités de sectaires en 1184, traqués 

comme des brigands, la confrérie disparut complètement. 

     Les hérésies reposent sur un effort de comprendre les intentions de base du 

christianisme, vraie connaissance de la Bible des Evangiles et surtout des Actes des Apôtres. 

Dans de nombreuses régions des facteurs anticléricaux favorisèrent le développement des 

hérésies contre une église trop puissante et trop riche, elles sont un appel à la réforme. 

  Une de ces premières associations (1170 – 1180) furent les Béguines, communauté de 

femmes sous la direction de l’une d’entre elles, sans prononcer de vœux, qui se consacre au 

travail manuel, assistance aux malades et vie de prières.   

 Les Vaudois – Vers 1170 un riche marchand de Lyon, Pierre Valdo (Valdés) fit 

transcrire en langue vulgaire les évangiles des livres de l’ancien testament et des premiers 

pères de l’église. Il décida d’abandonner son métier et ses biens pour vivre dans la pauvreté et 

prêcher l’évangile mais sans avoir l’intention de se séparer de l’église Romaine. Il attira un 

groupe de  disciples « les pauvres de Lyon ». Alexandre III (1159-1181) convoqua alors le 

IIIème concile du Latran ; en trois sessions les 5, 14 et 19 mars 1179, 27 canons furent 

proclamés pour répondre aux Vaudois qui y demandèrent l’approbation de leur mode de vie et 

l’autorisation de continuer leurs prédications. Ils reçurent une approbation orale mais ils 

avaient néanmoins l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’évêque du diocèse pour prêcher. 

L’archevêque de Lyon, Jean de Belles-Mains, leur interdit cette prédication et comme ils 

persistèrent il les excommunia. Ils quittèrent Lyon et se répandirent dans la vallée des Alpes 

et en Italie. Lucius III (1181-1185) les excommunia comme hérétiques. Du 13 au 23 avril 

1545 les Vaudois de Provence, réprimés par le parlement d’Aix, sont massacrés par milliers. 

      Vers 1175 apparaît à Milan un groupe de citadins laïcs les Humiliés, qui tout en 

restant dans leur condition sociale participaient à une forme de vie religieuse conforme à 

l’évangile. Tout comme les Vaudois ils réclamaient le droit à la prédication.  Le pape Lucius 

III lança de Vérone en 1184 la condamnation de ces associations qui remettaient en cause 

l’autorité ecclésiastique et la suprématie du clergé. Les règles canoniques  codifiées vers 1140 

dans le Décret de Gratien interdisaient la prédication aux simples laïcs. 
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Ange portant les clous, instruments de la Passion 

 

 

 Le mouvement des Flagellants pris forme au début de 1260 à Pérouse, ce phénomène 

populaire qui se caractérise par une flagellation volontaire durant des processions de 

pénitences, pris très vite de grandes proportions. 

 Le Catharisme, déclaré comme hérésie, suscita la croisade contre les Albigeois 

(Cathares) (1209 – 1229), par le pape Innocent III.  



 5 

 Entre 1231 et 1233 l’attitude de l’église se durcit contre les hérésies. Le pape Grégoire 

IX institue un tribunal spécial chargé de les combattre, l’Inquisition qu’il confia aux frères 

prêcheurs. 

      Le 14 septembre (1226), jour de l’Exaltation de la Sainte Croix, eu lieu la création de 

la confrérie des Pénitents Gris d’Avignon: « La ville d’Avignon offrit le spectacle le plus 

touchant et le plus auguste. Pierre de Corbie porta le Saint Sacrement à une chapelle bâtie en 

l’honneur de la Ste Croix, hors des murs de la ville. Le roi [Louis VIII]  assista à cette 

procession, vêtu d’un sac couleur de terre, ceint d’une corde, la tête nue et un flambeau à la 

main, suivi de ses officiers et d’une multitude d’abord attirée par la curiosité, mais qui 

bientôt fut pénétrée et attendrie jusqu’aux larmes ». Cette confrérie fut un modèle pour les 

confréries du Midi. 

 C’est au XIIe siècle, que la confession auriculaire au prêtre devint la pratique courante 

de la pénitence, le prêtre accordant au fidèle l’absolution (du latin absolvere : acquitter, 

absoudre). Le concile de Latran IV (1215) fit obligation à tous les fidèles de recevoir la 

communion au moins une fois l’an, à Pâques. A la fin du XIIe siècle l’église se préoccupa de 

la prédication des laïcs et de la traduction en langue vulgaire des livres saints. 

     L’un des soucis de la papauté fut de remédier à ce que le pape Grégoire X (1271-1276) 

appelait « l’excessive variété des ordres religieux », Le concile de Lyon II (1274) mit fin à 

l’existence de plusieurs d’entre eux.    

      Au XIe siècle l’artisanat ce développe, et au début du XIIe siècle il  s’organise en 

métiers, avec ses règlements pour défendre ses intérêts professionnels, chaque métiers a son 

saint patron, sa bannière, ses processions et fêtes. Ce mouvement s’amplifie et les métiers 

deviennent des corporations ; leur base est la confraternité qui assure leur stabilité.   

« Il y eut dans l’occident médiéval des communautés qui chevauchaient plus ou moins les 

classes sociales, et elles étaient très favorisées par l’Eglise qui voyait en elles un moyen de 

diluer et d’affaiblir la lutte des classes. Telles sont les confréries dont les débuts sont mal 

connus et  dont les rapports avec les corporations sont obscurs. Tandis que celles-ci seraient 

essentiellement professionnelles celles-là seraient principalement religieuses ». Jacques Le 

Goff – La civilisation de l’occident médiéval. 

      Des groupements de laïcs au XIIIe siècle vont donner naissance à des fraternités de 

pénitents organisées en « ordo de paenitentia », ils se traduisent sous forme de « propositum » 

reconnu officiellement dès 1201.  Ces confréries adoptent un statut commun en 1221, 

« Mémorial propositi » qui définit  leurs obligations et est approuvé par la papauté. L’église 

s’appuiera sur ce vaste mouvement pour combattre les hérésies. 

 La papauté cherche à canaliser cette forme de vie religieuse adoptée par de nombreux 

laïcs des deux sexes.  En 1289 les statuts de 1221 sont remaniés par le frère Mineur Caro et 

approuvés par le pape franciscain Nicolas IV comme règle des pénitents, qui se trouve dès 

lors sous la juridiction des Frères Mineurs, début du « Tiers-Ordres ». 
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 Aux XIVe et XVe siècles les confréries de pénitents se développèrent surtout dans les 

villes  avec l’appui des ordres mendiants Franciscains et Dominicains. Ce mouvement renaîtra 

sous une forme rénovée et en toute indépendance aux XVIe et  XVIIe siècles. 

     Au XVIe siècle le pape Grégoire XIII (1572-1585) par sa bulle du 8 juin 1583 sur la 

requête des « prévôts et marchands et échevins de la ville de Lyon », définit les bases des 

statuts des confréries de pénitents. 

     Au-delà du contexte historique difficile à cerner, la création des confréries de 

pénitents, montre bien leur principal but qui est la conformité de leur vie avec les valeurs de 

l’évangile.  

     L’histoire de ces confréries de pénitents se distingue, par leur géographie, leur 

indépendance, et leur évolution. Elle repose pour l’essentiel sur des monographies et études 

locales qui en détaillent les statuts et le fonctionnement.       

 

 

Centre du retable "Déploration" - Ecole de Rank 

....................................................................................................................... 

La construction du retable de la chapelle 

 

 Le 14 septembre 1687, la confrérie réunie en assemblée générale, décida la 

construction d'un retable de plâtre. S'inspirant du vocable de la chapelle, il devait illustrer la 

Passion du Christ. Six confrères furent désignés pour se mettre en rapport avec le sculpteur de 

Montpellier Jean Sabatier pour exécution de ce vieux projet... 
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 Le 1er octobre, par délibération, la construction du retable fut attribuée "a prix fait 

(575 livres) au sieur Sabatier pour la main seule et que tous les matériaux seraient fournis par 

la compagnie". 

 En avril 1688, la confrérie fit appel à un don volontaire des frères pour cette 

construction. Soixante-sept répondirent à cette demande et la somme obtenue s'éleva  à 431 

livres 13 sols. 

 A la même époque, un emprunt de 1.000 livres fut contracté et fourni par le frère 

Jaquet, juge de son état. Grâce aux cotisations des frères et à l'emprunt, la confrérie put 

couvrir les frais de la construction du retable. 

................................................................................................................ 

 Dès le 16 novembre 1687, le sculpteur Jean Sabatier avait reçu un acompte de 200 

livres. La quittance finale du 17 juin 1688 nous apprend que le sculpteur a réalisé en plus du 

retable le décor des arcades de la nef. 

 Au lieu des 575 livres prévues par le prix fait, Sabatier reçoit 1.740 livres. Cette 

somme comprend aussi "la somme de 20 livres que ledit sieur Sabatier avait fourny et 

advancé pour drogues et paintures", probablement achetées à Montpellier. 

................................................................................................................ 

 Ces extraits de cet ouvrage nous plongent rapidement dans l'ambiance de ces époques 

au cours desquelles nous voyons se construire nos chapelles et s'investir dans le religieux ces 

populations locales qui s'adossent à l'Eglise pour assurer à la fois leur survie et le 

développement de leur foi catholique face aux bouleversements de l'Histoire. 

Outre la valeur culturelle du livre de notre confrère Jean Palacios, la connaissance ouverte sur 

les Pénitents nous confirme dans les valeurs de notre engagement et invite les curieux à 

réfléchir sur le devenir de notre civilisation. 

Histoire de la Confrérie des Pénitents Gris d'Aigues-Mortes et de sa chapelle 

Edition Point-Virgule 

31 Domaine de la Chêneraie, 34160 Restinclières 

pointvirgule34280@gmail.com 

www.point-virgule34.com 

www.editionspoint-virgule.com 

 

Jean Palacios, 

Gros Bernard, Secrétaire de la Confrérie des Pénitents Blancs d'Aigues-Mortes 
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Archiconfrérie de la Miséricorde 
 

            
PENITENTS NOIRS DE CARPENTRAS 

 

Année 2021 

 

Aumônier : Père Gabriel, curé de Carpentras. 

Recteur : Fr. Bertrand Seube 

Recteur émérite : Fr. Bernard Blanc-Montmayeur 

Secrétaire : Fr. Philippe Tihy 

Trésorier : Fr. Robert d'Aigremont 

Cérémoniaire : Fr Jean de Poncharra 

Adoration du St Sacrement et messe mensuelle pour les défunts le 3e jeudi de chaque mois 

Permanence hebdomadaire à tour de rôle de deux pénitents pour les funérailles à l’église et 

accompagnement au cimetière. 

 

 

Chronique de la confrérie en 2021 

- 27 février : Retraite d’une journée à l’Abbaye Ste Madeleine du Barroux 

- 31 mars : Chemin de Croix à la chapelle St Hilaire 

- 2 Avril : Vendredi Saint, Chemin de Croix et office à la cathédrale St Siffrein 

- 10 Juillet : A 3h du matin messe de commémoration du miracle de 1629 à ND de Santé précédée 

d’une neuvaine. 

- 25 Juillet : Procession et messe en la fête de Ste Anne à Apt 

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

Siffrein 

- 23 Octobre : Maintenance régionale du baillage de Provence. Messe en la cathédrale St Siffrein 

de Carpentras, présidée par notre nouvel archevêque Mgr François Fonlupt avec les confréries 

d’Aix-en-Provence, d’Avignon, Carpentras, Toulon et Valréas. 

- 1er Novembre Bénédiction des sépultures au cimetière de Carpentras 
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- 6-7 Novembre : retraite à l’Abbaye Ste Madeleine du Barroux 

- 21 Novembre : Solennité de Saint Siffrein, procession, Messe, bénédiction solennelle de la ville 

avec l’insigne relique du Saint Mors  et vêpres 

- 27 Novembre : Fête de Saint Siffrein, saint patron de la ville de Carpentras , procession des 

reliques au milieu du marché et prière d’intercession à St Siffrein en présence des autorités de la 

ville. 

- 5 Décembre : Messe de commémoration du miracle des eaux (30 novembre 1433) Chapelle des 

Pénitents Gris d’Avignon 

- 8 Décembre : Solennité Immaculée Conception. Procession aux flambeaux et messe à ND de 

l’Observance. 

 

 

 

 

Vendredi Saint Chemin de Croix Cathédrale St Siffrein. St Mors exposé. 
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Vendredi Saint   Chemin de Croix Cathédrale St Siffrein. St Mors exposé. 

 

 

27 juillet Procession Ste Anne APT 
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23 octobre : Les participants à la maintenance régionale devant la cathédrale St Siffrein 

 Noirs et blancs (pénitent et pénitente) de Valréas, noirs de Toulon, noirs de Carpentras, Mgr Fonlupt 

entouré des aumôniers, gris d’Aix-en-Provence, gris d’Avignon 

 

 

 

Mgr Fonlupt, archevêque d’Avignon entouré de M l’abbé Cadiet aumônier des Gris d’Avignon et vicaire 
à Carpentras, du Père Olivier Dalmet, aumônier des pénitents et curé de Valréas et du Père Gabriel 

Picard, aumônier des noirs et curé de Carpentras 
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23 octobre   Bénédiction avec le St Mors 
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Mgr Fonlupt entouré du bailli de Provence et Recteur de Valréas, Henri Veyradier, du Recteur d’Aix-en –
Provence, Bernard Terlay et du Recteur de Carpentras, Bertrand Seube lors du repas 

 

 

23 octobre A la sortie de la messe, noirs de Carpentras 
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21 novembre Départ de la procession des reliques de St Siffrein 

 

21 novembre 2021 Procession des reliques de St Siffrein, patron de Carpentras 
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27 novembre  Prière à St Siffrein devant les autorités de la ville 

 

 

6-7 Novembre : retraite à l’Abbaye Ste Madeleine du Barroux, enseignement par un moine bénédictin 
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5 Décembre : Messe de commémoration du miracle des eaux (30 novembre 1433) 
Chapelle des Pénitents Gris d’Avignon 

 

 

 8 Décembre : Solennité Immaculée Conception. Procession aux flambeaux 
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8 Décembre : Solennité Immaculée Conception, messe à ND de l’Observance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

MAINTENANCE DE PROVENCE À CARPENTRAS 

Résumé de la conférence du Chanoine Daniel BRÉHIER sur le thème : 

« LES ENGAGEMENTS DES CONFRÉRIES DE PÉNITENTS  

DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI », 

donnée le 23. 10. 2021    
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Le message du recteur de la basilique métropolitaine ND des Doms d’Avignon s’adresse non 

seulement à tous les pénitents de confréries, mais à tout catholique qui veut rester fidèle aux 

promesses de son baptême. Nous devons tous avoir conscience de l’opposition à Dieu qu’est le 

péché, de la nécessité de regretter, d’expier et de réparer nos péchés et ceux de la communauté 

pour témoigner du pardon et de la miséricorde divine et la faire rayonner dans le monde.  

 Jésus est le visage du Père, source de grâce et de miséricorde, qui fait grandir ceux qui 

s’approchent de Lui. Par la modeste coule, le pénitent fuit la gloire mondaine et l’orgueil pour 

suivre le Christ humble dans sa Passion et sa Résurrection. 

 La prière doit nous diriger toute la journée et nous montrer Dieu dans sa Création et dans les 

hommes. L’union à Dieu nous donnera douceur, bonté et esprit de service pour tout faire en, par 

et pour Notre Seigneur Jésus-Christ par l’Esprit-Saint. La fréquentation de la confession, de la 

sainte Messe et de l’Adoration eucharistique nous y aideront grandement et nourriront notre vie 

intérieure. 

 En résumé, le fidèle laïc est appelé à expier, réparer, intercéder et faire des sacrifices pour se 

sanctifier en famille, en confrérie et en paroisse pour servir Dieu et ses frères et sœurs en 

humanité au cœur de l’Église catholique, qui signifie « universelle ». 

 

Résumé d’après prise de notes par Angelika de Poncharra, épouse d’un pénitent noir de 

Carpentras. 
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LIMOGES 
 

 
À Limoges, Décembre 2021 

 

 En fin d’année 2020 nous espérions tous que 2021 serait meilleur à tous points de vue; ce fut  

bien le cas MAIS…...très vite il a bien fallu se rendre à l’évidence, ça ne serait pas encore comme 

d’habitude ! En fait les activités de la confrérie ont toujours été bien perturbées tout au long de 

l’année, néanmoins elle a réussi à en réaliser quelques-unes, même si ce n’est que partiellement, 

c’est déjà un progrès : 
 

* Messe des Cendres à la chapelle, à 16 h le mercredi 17 Février, avec bien entendu imposition des 

cendres. 
 

* Semaine Sainte – messe des Rameaux, du jeudi Saint – cérémonie le vendredi Saint MAIS …… 

avec adoration au reposoir limitée. 
 

* Messe de Pâques, dimanche de la résurrection. 
 

* Solennité de Saint Aurélien, le 16 mai à la chapelle sous la présidence de Mgr François Blondel 

Evêque émérite de Viviers, MAIS……. avec accès limité eu égard à la capacité de l’édifice. Bien 

entendu pas de verre de l’amitié après la célébration avec les représentants des autres confréries du 

diocèse, les invités et les confrères ; de même pas de repas en commun avec les familles. 
 

* Fête de l’Assomption, messe à la chapelle. 
 

* Assemblée générale de la confrérie fin octobre MAIS…….. dans la chapelle vu les contraintes 

sanitaires. Cela devenait urgent vu  qu’en 2019 et 2020 elles n’avaient pas été organisées. 
 

* Par ailleurs toutes les messes dominicales à la chapelle ont été assurées  avec les contraintes 

sanitaires en vigueur évidemment. 
 

 D’autre part la confrérie s’est efforcée d’envoyer une représentation aux différentes fêtes des 

confréries sœurs du diocèse, MAIS…… souvent limitée à deux membres par confrérie. 
 

 Le gros dossier de la restauration de la chapelle a lui aussi été impacté par la situation 

générale ; cependant l’architecte du patrimoine, Monsieur Aurélien Dufour ayant une famille 

originaire de Limoges, nous a rendu le dossier complet et surtout chiffré mettant en relief 

l’importance des travaux à prévoir. C’est pourquoi la confrérie a fait réaliser une brochure détaillée 

et en couleur afin de présenter la chapelle Saint Aurélien de Limoges notamment pour faire appel au 

mécénat d’entreprise. De toute façon cette aventure, car c’est bien une aventure, va se dérouler 

probablement par étapes et sur plusieurs années, de quoi bien occuper les responsables de la 

confrérie. 
 

 Il semblerait que la devise d’une branche de la famille Parot (branche Parot dit Maniguet) 

est tout à fait de circonstance : 
 

«  Labor omnia vincit improbus – Suo tempore » 

Un travail opiniâtre vient à bout de tout – en son temps) 
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Le secrétaire de la confrérie, Bailli du Limousin 

Jean  PAROT 
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LIMOGES 
Confrérie de Saint Loup  

 
 

Rappel.  

* Compte-rendu des activités de  la Confrérie au titre de l’année 2019 

Labarum 2020  Version électronique 

http://www.penitents-confrerie.org/Labarum%20%202020%2028%20j.pdf 

P. 19 à 21 

* Compte-rendu des activités de  la Confrérie au titre de l’année 2020 

Labarum 2021  Version électronique 

http://www.penitents-confrerie.org/LABARUM%202021%20bis.pdf 

P.  23 à 28. 

 

Compte-rendu des activités de  la Confrérie de Saint-Loup au titre de l’A.D. 2021                                                                                         

867éme année  d’existence de la Confrérie 

----------- 

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 la Basilique 

Saint-Martial de Limoges à l’église Saint-Michel-des-Lions le 6 septembre  

 

• « Eglise confrériale » : Saint-Michel-des-Lions à Limoges. 

 http://www.tourismehautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-

bati/edificesreligieux/eglisesaint-michel-des-lions-12275  

• La bannière de la Confrérie, d’or à la croix d’argent -ce qui rappelle par ailleurs les couleurs 

du Vatican- porte en son centre la Croix de Jésus-Christ.  

http://www.penitents-confrerie.org/Labarum%20%202020%2028%20j.pdf
http://www.penitents-confrerie.org/LABARUM%202021%20bis.pdf
http://www.tourismehautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/edificesreligieux/eglisesaint-michel-des-lions-12275
http://www.tourismehautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/edificesreligieux/eglisesaint-michel-des-lions-12275
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• 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 : Géraud Sevestre. Un temps Second Bayle depuis le 14 novembre 2019.  

 

 
 

Illustration ; Géraud  Sevestre 

 

• Premier Bayle honoraire : Michel Tintou (+). Christian Darnajou 

 

* Second Bayle. Philippe Madoumier 

• Seconds Bayles honoraires : Dr Georges Theillaud (+), Etienne Conrady (+), Xavier 

Foucher. 

 

Notre confrère Alain Texier a  été nommé archiviste de  la Fédération des Confréries 

Limousins  

https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2021/06/30/compte-rendu-de-lag-de-la-confrerie-

de-saint-loup-du-28-juin-2021/ 

 

 Nombre de membres au 31 décembre 2021 : 42 membres. 
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 Illustration ; Vue partielle des confrères assistant à la messe des Porteurs  de la châsse en 

l’église Saint-Michel des Lions de Limoges. 

 

  Rappel des obligations pesant sur chacun des nouveaux membres de la Confrérie 

 

la prière avec les autres confrères 

 

 

 

 

ffuser le culte de notre Saint Patron 

 

• 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-

nouvelleconfrerie-saint-etienne-desse-16500/ 

 

 

ACTIVITES DU BLOG DE LA CONFRERIE AU TITRE DE L’ANNEE 2021. 

 

Ce blog -et  qui est le seul blog en activité  au sein des confréries limousines- a été 

officiellement fondé le 21 mai 2015 en la fête de notre Saint Patron. 

 

En cette  fin de l’année du Seigneur 2021, 6éme anniversaire  de la  fondation de ce blog, 

voici quelques statistiques utiles :   

https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2015/08/01/notre-confrerie-a-parrainela-nouvelleconfrerie-saint-etienne-desse-16500/
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2015/08/01/notre-confrerie-a-parrainela-nouvelleconfrerie-saint-etienne-desse-16500/
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En cette  fin  d’année  2021, Ce blog est riche de 11 pages et de 310 Articles  

----------- 

MAINTENANCE DES  CONFRERIES DE PENITENTS A LIMOGES. Finalement, ce 

sera en 2027… 

 

    L’on se souvient sans doute  que la 75ème Maintenance  des Confréries de Pénitents aurait 

dû se tenir à Limoges les 30 et 31 mai 2020 sous l’égide de  la Confrérie de Saint Aurélien, 

membre de la Maintenance https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2020/01/28/limoges-

30-31-mai-2020-75-eme-maintenance-de-la-confrerie-des-penitents/ 

 

   Et la presse  s’était  fait l’écho de la joie que nous pouvions légitiment  éprouver  de pouvoir  

nous retremper dans les traditions  si bien incarnées par nos frères du Sud-est de la France et 

de la Principauté de Monaco                             https://www.lepopulaire.fr/limoges-

87000/actualites/la-75e-maintenance-des-confreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-se-

tiendra-a-limoges-en-2020_13525912/  

 

     Le programme était  somptueux  et aurait permis à toute la  ville de Limoges de se rendre 

compte que le monde  des pénitents et  celui- connexe- des Confréries était d’une  vitalité  

qu’au fond peu de personnes appréhendaient. 

 

      Hélas  c’était  sans  compter avec la malignité  du virus  qui désole actuellement la France. 

Après une première tentative de report à l’automne c’est finalement l’an de grâce 2927 

 

L’illustration ci-après indique  ce  qui était prévu en 2020 puis 2021 et ce  qui n’aura  

finalement lieu qu’en 2027 

 

 

 

https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2020/01/28/limoges-30-31-mai-2020-75-eme-maintenance-de-la-confrerie-des-penitents/
https://confreriedesaintloup.wordpress.com/2020/01/28/limoges-30-31-mai-2020-75-eme-maintenance-de-la-confrerie-des-penitents/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-75e-maintenance-des-confreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-se-tiendra-a-limoges-en-2020_13525912/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-75e-maintenance-des-confreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-se-tiendra-a-limoges-en-2020_13525912/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-75e-maintenance-des-confreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-se-tiendra-a-limoges-en-2020_13525912/
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https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-maintenance-des-confreries-de-

penitents-de-france-et-de-monaco-prevue-a-limoges-cette-annee-est-reportee-a-

2027_14038835/ 

 

Illustration ; Tableau donnant la liste des confrères de la Confrérie de Saint Loup en l’église 

Saint-Michel des Lions de Limoges. 

 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-maintenance-des-confreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-prevue-a-limoges-cette-annee-est-reportee-a-2027_14038835/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-maintenance-des-confreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-prevue-a-limoges-cette-annee-est-reportee-a-2027_14038835/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-maintenance-des-confreries-de-penitents-de-france-et-de-monaco-prevue-a-limoges-cette-annee-est-reportee-a-2027_14038835/
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         Alain TEXIER. Mémorialiste Archiviste de la Confrérie de Saint-Loup 
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Antique Confrérie Saint Maximin. 

 

Du fait des mesures sanitaires l'année 2021 a été perturbée comme l'avait été 2020.  

Nous n'avons pas pu tenir notre Assemblée Générale comme d'habitude le samedi saint, nous 

l'avons faite le samedi 6 novembre.  Le dimanche 7 novembre les Confrères ont assisté à la 

Messe annuelle dite pour les Confrères défunts. 

Nous avons cependant pu maintenir nos processions habituelles. 

 Celle du samedi après-midi précèdent le dimanche après l'Ascension, en l'honneur de la Sainte 

Vierge. 

Lors de la messe de Pentecôte nous avons intronisé trois nouveaux Confrères qui ont porté le 

saint pour la procession des remparts. 

Compte tenu du couvre-feu en vigueur, notre Grande Procession de neuf lieues en l'honneur de 

Saint Maximin s'est faite en deux temps. La partie nocturne a eu lieu le dimanche de Pentecôte 

après-midi. Elle s'est arrêtée le soir vers 19 h à la croix de Faye. Le lundi de Pentecôte la partie 

de jour a pu reprendre, comme habituellement, à la Croix du Curé et s'est terminée le soir vers 20 

h par le salut du Saint Sacrement. 

Cette année nous avons utilisé une nouvelle édition du Recueil des Prières de la Procession qui 

soit adapté à la fois à la tradition séculaire et à la liturgie actuelle de l’Église. Cette édition est la 

sixième, la première datant de la fin du XVII° siècle.  Ce recueil est proposé pour accompagner 

la procession il rassemble les chants, prières et offices en s’unissant dans la célébration liturgique 

du lundi de Pentecôte. Nous avons traduit l’ensemble des psaumes du Latin en Français, pour 

permettre à un plus grand nombre de processionneurs de chanter avec le chœur de chants.  

A la demande de notre Curé, le dernier dimanche d’août, la Confrérie a renouée avec une 

ancienne procession qui portait la Vierge de l’église de Dompierre (village voisin de 
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Magnac-Laval) au sanctuaire de Notre Dame de la Paix, dans la nature et en bordure de la rivière 

Brame, où une messe est célébrée. 

Lors de notre Assemblée Générale a été soulevé la question de l’introduction de Consœurs dans 

notre Confrérie.  Il a été décidé de mener une réflexion sur le sujet en vue de notre prochaine 

A.G. 

SANCTE MAXIMINE ORA PRO NOBIS. 
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MONACO 
 

 

 

 

 

 

Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde 

10 rue Notre-Dame de Lorète – Monaco-Ville – 98000 Monaco 

 

40
ème

 anniversaire de la Convention entre le Saint Siège et Monaco 
Le dimanche 18 Juillet 2021 les pénitentes et les pénitents de la Vénérable 

Archiconfrérie de la Miséricorde sont partis en procession de leur oratoire – la Chapelle de la 

Miséricorde – pour se rendre à la Cathédrale participer à la Messe Pontificale à l’occasion des 

quarante ans de la convention entre le Saint Siège et La Principauté de Monaco (Conventio 

inter Apostolicam Sedem et Principatum Monœcum). 

.

  

 

 

 

 

 

 

Le Cardinal Parolin lors de la Messe 

Pontificale avec à ses côtés le Père 

Daniel Deltreuil, curé de la Cathédrale 

et Président de l'Archiconfrérie 

En effet poursuivant l’œuvre entreprise par Ses prédécesseurs (le 15 mars 1887 une 

Bulle Pontificale érigeait l’Abbaye « Nullius Diocesis » » en Évêché dépendant directement 

de Rome), le Prince Rainier III obtint du Saint-Siège le 25 juillet 1981, l’élévation du siège 

épiscopal de Monaco à la dignité de siège archiépiscopal. En retour le droit de nommer 

l'Archevêque est de la compétence exclusive du Siège Apostolique (voir Labarum 2018). 
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Le Prince Albert II et le Cardinal 

Parolin et en arrière plan l'archevêque 

Mgr David 

 

Pour célébrer ce 40
ème

 anniversaire, le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du 

Saint-Siège représentant Sa Sainteté le Pape François, a effectué une visite officielle de trois 

jours dans la Principauté, du samedi 17 au lundi 19 juillet 2021. S’il a rencontré S.A.S. le 

Prince Souverain Albert II au cours de sa visite monégasque, le cardinal Pietro Parolin, a été 

aussi à la rencontre des catholiques de la Principauté tout le week-end. 

Point d’orgue de cette visite : La Messe Pontificale célébrée par son Éminence le 

Cardinal Pietro Parolin, en présence de S.A.S. le Prince Souverain Albert II, de notre 

Archevêque Mgr Dominique-Marie David, du clergé, des autorités et corps constitués de la 

Principauté de Monaco, de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde et des fidèles. Le 

même jour à 16 heures, le cardinal a rencontré la communauté monégasque, toujours à la 

Cathédrale, avant la célébration de l’office des vêpres. 

 

*** 

 

Distribution du pain bénit le Vendredi Saint 

Le pain dans la culture traditionnelle monégasque a toujours eu une grande place : Le 

« Pain de Noël » est une des plus anciennes traditions à laquelle nos aïeux étaient très 

attachés ; il y a aussi le pain spécial, le fameux Colombon, gonflé comme une gorge de 

colombe, que l’on faisait pour le lundi de Pâques. Il existe une autre tradition : le Vendredi 

Saint, à l’issue de la procession, la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde distribue un 

pain bénit à tous les pénitents, à leur famille ainsi qu’aux fidèles présents. 
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On ne connaît pas l’origine exacte de ce pain bénit. Il semblerait que ces galettes 

rappellent le pain que Jésus Christ distribua à ses apôtres, le Jeudi Saint, après le lavement des 

pieds. Cette tradition très ancienne remonterait au XVI
ème

 siècle. L’archidiacre Louis 

Baudoin
1
 nous rapporte en effet, qu’en 1722, le Jeudi Saint, les prieurs des Pénitents Blancs, 

distribuaient des pains bénits aux douze pauvres qui figuraient les apôtres. On a ensuite 

étendu cet usage à tous les membres de l’Archiconfrérie au retour de la procession du 

Vendredi Saint. Au début du XX
ème

 siècle le Conseil de l’Archiconfrérie en commandait une 

centaine répartie entre les pénitents et, le reste était distribué aux fidèles qui se présentaient ce 

qui occasionnait toujours un certain désordre chacun jouant des coudes pour être servi avant 

l’épuisement des galettes. – et encore de nos jours bien que le nombre de pains distribués soit 

passé à plus de 600 ! 

 
 

 
 

Le pain bénit et son moule 

 

Ce pain est pétri sans levain
2
 comme le pain azyme de la tradition juive que Jésus-

Christ distribua à ses disciples. Il faut préciser cependant qu’à la différence des hosties qui, 

pour les chrétiens représentent le sacrement de l’Eucharistie, le pain bénit est un sacramental
3
 

c’est-à-dire un rite sacré au même titre que l’eau bénite. D’ailleurs on suppose que ce pain 

bénit à l’origine (au VII
ème

 siècle) était distribué vraisemblablement à ceux qui n’avaient pas 

pu recevoir la communion.  

Le pain ou galette de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde, comme le montre le 

moule servant à sa fabrication, représente les instruments de la Passion du Christ : la croix sur le 

Golgotha entourée de cœurs, la lance et enfin l’éponge imbibée de vinaigre, piquée au bout d’un 

bâton. En plus l’Archiconfrérie de la Miséricorde offre chaque année ce pain bénit à son Prieur 

d’Honneur, le Prince Souverain, à Sa Famille ainsi qu’aux Autorités Monégasques.  

 

1 – Louis Baudoin (1902-1970) Les Annales Monégasques N° 15 - 16 - 28 

2 – La Bible recommande pendant la Pâque de manger du pain sans levain symbole de pureté 

et de vérité (cf Lettre St Paul aux Corinthiens 1,5 :7-8)  

3 – Les sacramentaux peuvent être administrés par les prêtres (bénédiction de l’eau), les 

diacres ou par les laïcs (bénédiction d’un repas). On se rappelle la tradition du Pan de 

Natale où le chef de famille bénissait le pain la veille de Noël. 
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Archiconfrérie de la Sainte-Croix, 

Pénitents Blancs de Nice 

***** 
 

L'année 2020 finit donc sur une note plutôt morose. L'année 2021, nous l'espérons au départ sera 

plus favorable d'autant qu'apparaît  assez vite une arme nouvelle contre le virus : la vaccination qui, 

malgré ses incertitudes, va sans doute nous permettre de retrouver une vie à peu près normale et en 

tout cas reprendre, au moins en partie, les activités liées à notre confrérie qui ne demande qu'à rester 

vivante. 

Nos messes mensuelles sont réactivées grâce à notre aumônier le frère Jean-Marie Zanga, prieur des 

Dominicains de Nice, qui, chaque fois nous gratifie d'une homélie toujours passionnante à écouter 

et à relire par la suite. 
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Pour ce qui est de notre chapelle, les choses restent toujours au point mort en ce qui concerne les 

problèmes d'humidité qui interdisent toute finition des travaux de restauration entamés....en février 

2014 ! Notre confrérie se bat pour faire avancer les choses auprès d'instances supérieures mais rien 

ne se passe. Les idées ne manquent pas mais le fait d'être sous la protection des Monuments 

Historiques ne nous aide pas vraiment. Cet organisme n'est pas apparemment très favorable à des 

sondages dans le sol de la chapelle. Les Pénitents veulent bien être responsables de leur bâtiment  

mais ne peuvent rien faire si son sous-sol est envahi par une nappe d'eau dont il faudrait trouver 

l'origine et cela est l'affaire des pouvoirs publics locaux qui ont tout pouvoir pour investiguer du 

côté, par exemple, de la colline du Château, de la cascade en particulier. Paradoxalement nous en 

venons à souhaiter voir vite évoluer les travaux du futur Hôtel du Couvent situé juste au-dessus  

pour voir s'il se passe alors quelque chose. Les travaux importants prévus sur ce site permettront 

peut-être de mettre à jour des problèmes sur des canalisations souterraines vétustes à remettre à 

niveau. 

N'oublions pas que la réhabilitation de l'îlot immobilier Rey-Serrurier, qui jouxte notre chapelle, 

date de près de soixante ans et dans ce laps de temps les réseaux souterrains ont pu évoluer en se 

dégradant. 

Patience donc ! 
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Une bonne nouvelle quand même : les stalles sont en train d’être réinstallées dans le chœur par 

l'entreprise FARFARO et les premiers travaux de reconstitution s'avèrent prometteurs. 

L'éclairage, déjà mis en service en 2020 est complété par une sonorisation digne de ce nom.  

On dispose maintenant de micros-cravates très utiles pour animer les visites guidées de groupes 

hors mardi-après-midi. Ce jour-là une équipe de pénitents est à la disposition du public de 14h30 à 

17h pour présenter la chapelle. Il a été créé aussi un petit guide permettant de la décrire, guide à la 

disposition des pénitents désirant s'intégrer dans l'équipe du mardi après-midi, l'équipe actuelle est 

vieillissante et il faut du sang neuf ! 

Nous avons célébré notre messe de la Croix Glorieuse le 12 septembre mais sans vêture. La 

chapelle a été ouverte pour les journées du Patrimoine avec toutefois une fréquentation plus faible 

que les autres années. Nous avons aussi pu célébrer la messe de la Toussaint ainsi que l'Office des 

Défunts et la première messe de l'Avent. 

Le 12 décembre nous avons célébré la deuxième messe de l'Avent où notre officiant revêtira la belle 

chasuble rose traditionnelle.  

En ce qui concerne le volet social de nos missions, la Maison Sainte-Croix continue toujours son 

activité charitable au 38 Av. de la République. Deux pénitents bénévoles gèrent les activités 

matérielles de cette entité.  

Par ailleurs, nous participons  toujours à l'œuvre du Fourneau Economique (1 Euro = 1 repas) en 

faveur des plus démunis, avec nos confrères Pénitents Noirs. 

Que dire de plus ? Malgré l'adversité et le peu de recul sur l'avenir nous nous efforçons de tenir 

fermement la barre et de continuer notre mission sociale et spirituelle sous notre devise « Prier, 

Agir, Aimer ». 

 

 

 

                           Yann Duvivier/Pénitents Blancs 

                          Décembre 2021 
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PUY EN VELAY 

 

SEMAINE SAINTE 2021 

 
La traditionnelle PROCESSION DE LA PASSION DU VENDREDI SAINT s’est 

déroulée à l’intérieur de la cathédrale en raison du contexte de la situation sanitaire. 

 Ce temps de prière a été animé par les pénitents avec la lecture du récit de la Passion 

illustrée par la présentation des instruments qui sont habituellement portés lors de la 

procession nocturne. 
 

A la fin de la célébration les fidèles ont eu la possibilité de se joindre aux pénitents qui se sont 

rendu en procession silencieuse à l'oratoire de la mise au tombeau. 

 

L'oratoire de la mise au tombeau se trouve dans la partie basse de la chapelle des pénitents.  

 

 
Lecture par notre Recteur, Alain JOURDA 
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A gauche, notre Vice-Recteur, Michel RAMOUSSE, avec notre Chapelain, le P. MICHAUX 
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Les confrères et les dames pénitentes portant les Instruments de la Passion, dans le chœur de 

la Cathédrale. Au premier plan, le gisant du Christ Mort. 

 

 

ÉTÉ 2021 

 

Le Rectorat de la Cathédrale a confié aux Pénitents l’organisation et l’animation de la 

procession aux flambeaux à Notre-Dame de France en nocturne pendant la période 

estivale. 

 

Qu'ils soient pèlerins, religieux, fidèles de la cathédrale, visiteurs, touristes ou simplement de 

passage, ils sont venus nombreux. 

Partis de la chapelle des pénitents, flambeau à la main, ils ont gravi les 262 marches jusqu'à 

Notre-Dame de France.  

Tout au long de la montée, les pénitents ont prié les mystères joyeux, et petits et grands ont 

prêté leur voix pour la prière du chapelet.  

La procession s'est achevée au pied de la monumentale statue, par la plus célèbre des 

Antiennes adressées à Marie, l'antienne "Salve Regina", et la bénédiction donnée par le père 

Nicolas Pourrat vice-recteur de la cathédrale.  

Les pénitents ont animé les quatre rendez-vous de la montée aux flambeaux en juillet et août 

2021. 
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FERVEUR ET FESTIVITÉS DU 13 AU 15 AOÛT 

Les Pénitents Blancs du Puy en Velay étaient présents à Espaly le 13 Août pour 

l’officialisation du titre de BASILIQUE MINEURE accordé au sanctuaire de Saint Joseph de 

Bon Espoir et pour le 60
ème

 anniversaire du couronnement de la statue de Saint JOSEPH. Les 

cérémonies étaient présidées par Mgr Philippe MARSSET, évêque auxiliaire de Parsi, et Mgr 

Luc CREPY, notre ancien évêque, désormais évêque de Versailles. 

Les insignes de la Basilique sont : 

- L’ombrellino, en forme d’ombrelle ronde et portative. Ce pavillon est fait de soie aux 

couleurs pontificales rouge et or. Il est à noter que celui d’Espaly est dû aux talents de 

couturière d’une de nos dames pénitentes. 

- Le tintinabule, représentant St Jospeh aux côtés de la Vierge Noire. 
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Malgré la pandémie, 2021 a marqué le retour à la -presque- normale pour les fêtes mariales 

des 14 et 15 Août, avec notamment le retour de la grande procession de l’après-midi dans les 

rues de la ville du Puy. Procession des plus particulières, puisque pour la première fois depuis 

60 ans, la statue de Saint JOSPEH rejoignait la statue de la Vierge Noire dans la procession. 
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RÉCEPTION SOLENNELLE D’UN NOUVEAU CONFRÈRE A LA CONFRÉRIE 

DES PÉNITENTS BLANCS DU PUY-EN-VELAY 

 

Le 19 septembre, fête de l'Exaltation de la Sainte Croix ou Croix Glorieuse, la confrérie des 

Pénitents-Blancs du Puy fondée en 1584, a célébré sa fête patronale avec la réception d’un 

nouveau membre. 

La cérémonie de prise d'habit pour Bernard ROUCHON s'est déroulée sous la présidence du 

Père Jean-Luc Michaux, Chapelain de la Confrérie  dans la magnifique chapelle des Pénitents 

rue St Mayol.  

Au terme d’un an de noviciat, il s’est engagé avec la grâce de Dieu et le soutien fraternel des 

membres de la confrérie, à travailler à entretenir la ferveur de la dévotion, l'esprit de paix dans 

la charité, et à être aussi témoin du Christ par l'exemple de sa vie.  

Après le VENI CREATOR, chant d’invocation à l’Esprit-Saint, Bernard aidé de son parrain 

Michel RAMOUSSE, et entouré des membres de la confrérie, a revêtu l'aube blanche, le 

cordon, le capuce, qui sont le rappel du baptême et le signe d'appartenance à un groupe 

constitué d'église. 

Puis, toute l'assemblée s'est dirigée en procession vers la cathédrale pour assister à la messe 

avec la relique de la Vraie Croix que possède la confrérie. 

Après le repas confraternel au grand séminaire, l'après-midi s'est poursuivie avec la tenue de 

l'Assemblée Générale au rectorat de la cathédrale. 

 



 
42 

 

La photo officielle prise dans le « chœur » de notre chapelle. Bernard ROUCHON est à la 

droite de Michel RAMOUSSE. 
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SAUGUES 

 

 

CONFRERIE DES PENITENTS BLANCS DE SAUGUES 

 

 
Au cours de cette année 2021, voici les principaux évènements. 

En janvier un don a été fait aux parents des deux jumelles Lou et Elena atteinte toutes les deux 

d’une leucémie. 

 

Le samedi 27 février, à 14 h 30, assemblée générale. Lors de cette assemblée mise en place d’un 

nouveau bureau : Recteur André BERGEIRE, Vice-recteur Jean-Claude EXBRAYAT, Vice-recteur 

Cédric MAGNE, Secrétaire Christian PLANTIN, Trésorier Joseph PIGNOL, Maître de Cérémonie 

André AUBAZAC, Responsable des locaux Lucien LEBRE, Membres Patrice BONAL et Gaston 

LONJON. 

 

Chemin de croix, à 15 h 00, le 5 mars à Chanaleilles, le 12 mars à Esplantas, le 19 mars à Saint 

Vénérand, le 26 mars à Auvers. Répétitions de chants les dimanches 14, 21 et 28 mars à la vicairie à 

10 h 00.   

 

Le jeudi 1 avril. Le matin nettoyage de la chapelle des pénitents avec beaucoup de confrères. 

L’après-midi à 14 h 30, répétition des chants et récitation du chapelet. 

A 16 h 00, messe à la Collégiale. A 17 h 00, intronisation de Clément LAFONT, 22 ans 

d’ESPALY, Clément est le petit-fils de Pierrette BARBUT (Nom de jeune fille) de la rue du Four à 

Saugues ainsi que le fils d’Eric et Lysiane LAFONT. L’intronisation a été célébrée par le père 

André SABADEL aumônier de la confrérie. 

 

Samedi 24 avril nettoyage à la chapelle de Beauregard. Sept pénitents se sont retrouvés sur le site, 

André du Grail et de Chabanettes, Frédéric, Joseph, Cédric Lucien et Christian, et Bernard le fils 

André de Chabanettes, enlèvement des genêts aux sécateurs et surtout merci au  « Case » d’avoir 

fait le gros du travail. Tronçonnage des branches sèches sur les grands arbres et chargement de 

celles-ci sur la remorque d’André du Grail, l’autel de la maison de la Béate de Lavés a été 

transporté à Saugues pour la restauration. A 11 h 15 après l’effort, le réconfort. 

 

Jean-Claude à installé un éclairage face au chemin de croix de la chapelle, il a traité les boiseries du 

catafalque du Frère Bénilde par injection. La statue de Notre Dame de Saugues a été réalisé par 

Jean-Pierre Coniasse en frêne, des pénitents ont allégés la statue en la creusant, Jean-Claude a 

rehaussé le brancard en lui mettant quatre pieds, Raymond de Venteuges a planifié le socle et a posé 

une plaque métallique puis Jean-Claude a réalisé la peinture et fixer les broderies. 

 

Le vendredi 23 juillet à 8 heures du matin, retour de l’armonium à la tribune suite à sa restauration. 

 

Dimanche 25 juillet, 8 pénitents se sont déplacés à la Chaise-Dieu (Adrien, Lucien, Philippe, Jean-

Claude, Joseph, Christian et André du Grail et de Chabanettes) pour fêter la Saint ROBERT. Ils 

étaient accompagnés des confréries du Puy en Velay et de Sainte Sigoléne, Merci à la confrérie du 

Puy pour l’organisation de cette journée et du copieux repas. Très bonne discussion entre les 

confrères lors de la réunion. 
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Dimanche 8 Août, fête du Saint Frère Bénilde (Pierre Romançon), à 9 h 30 et à 11 h 00 messe 

solennelle concélébrée par l’évêque Bruno GRUA, à 17 h 30 vêpres et à 21 h 00, vénération de la 

chasse de Saint Bénilde. Pas de messe consacrée aux malades suite au Covid-19. 

 

Jeudi 15 Août, procession jusqu’à la Vierge du Gévaudan du carrefour des Salles Vieilles, la messe 

est célébrée par le père André SABADEL et bénédiction de la vierge. 

 

Dimanche 5 Septembre, pèlerinage à Notre Dame d’Estours, sous un soleil radieux, présidé par le 

père Emmanuel DURSAP et le père Michel. Mercredi 8 septembre, procession aux flambeaux et la 

messe célébrée par le père Pierre BADON. 

 

Samedi 11 septembre, bénédiction de l’oratoire de la vierge des Salles Vieilles et la messe célébrée 

par le père André SABADEL. 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre visite de la chapelle dans le cadre de la Mission du 

Patrimoine. 

 

Samedi 2 octobre nous avons assistés à la messe de mariage de Olline et Patrice BONAL à 

Chanaleilles. 

 

Jeudi 7 octobre à la collégiale, changement de place des statues de Saint Médard et Saint Privat, 

mise en place du chemin de croix. 

 

Réunion d'information organisée par la confrérie des Pénitents Blancs de Saugues, le samedi 10 

octobre pour les futurs membres masculins et féminins. Avec la participation de certains membres 

de la confrérie du Puy-en-Velay Alain, Bernard, Michel et Chantale. Présentation de la confrérie de 

Saugues, ouverture aux femmes, présentation de l'activité des femmes aux Puy, règlement des 

confréries, assemblée générale, maintenance annuelle, temps fraternels, Présentation de l'habit des 

femmes du Puy par Chantale. Questions diverses, partages. 

 

En novembre restauration de deux statues de Saint Bénilde par Hubert et Monique MAGNE dont 

une restera à Saugues et l’autre ira au Camino. 

 

Le samedi 20 novembre, funérailles de sœur Marie Bernadette du Monastère de Venteuges, suite de 

à la demande de sœur Marie Patricia auprès de la confrérie de porter le corps de sœur Marie 

Bernadette du monastère à l’église et de l’église au cimetière. 

 

Mardi 21 décembre à la chapelle des pénitents, intronisation de Sébastien RIVIERE. 

 

A Noël, le 3 et 4 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 à Montpellier. Site des confréries sur Internet : Maintenance des confréries 

de pénitents. 

 

 

 

Ci-après vous trouverez les nombreuses photographies illustrant cet article 
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Ci-dessous, 5 photos du Puy-en-Velay le 15 août 
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Ci-dessous, 5 photos de la construction de l’Oratoire 
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Ci-dessous, 4 photos d’Estours 
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Ci-dessous, 3 photos du Jeudi Saint 
 

 
 

 

 

 

 



 
54 

 
 

 

Ci-dessous, 5 photos Les Salles, bénédiction 
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Ci-dessous, 2 photos de St Bénilde et de Lou et Elena 
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Ci-dessous, 12 photos de la messe du 15 août, Notre-Dame du Gévaudan 
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Ci-dessous, nettoyage de la chapelle de Beauregards 

 
 

 

 

Ci-dessous, 13 photos de la St Bénilde 
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Ci-dessous, la St Robert 
 

 

 

 
Ci-dessous, Crèche Collégiale 2021 
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Ci-dessous, Intronisation Auguste et Sébastien 
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TOULON 
 

Pénitents noirs de la Miséricorde 

 

 

Statuts canoniques 

 

Chers frères en Christ, la confrérie de Toulon depuis sa renaissance en 2006 a cherché à avoir 

une reconnaissance officielle de notre Sainte Église et c’est ainsi qu’avec l’impulsion du 

recteur actuel Charles Gonnel, son prédécesseur Alain Vignal a pu rédiger les statuts 

canoniques, les faire approuver par l’évêque de Fréjus-Toulon Monseigneur Rey et le 

chancelier le Père Alexis Campo ; cela a été accepté mais sous observation pendant trois ans, 

et cela deviendra définitif après ce laps de temps. La confrérie a désormais des statuts civils 

et des statuts religieux dits canoniques. 

Ces statuts canoniques rappellent à la confrérie son observance aux deux rites de la messe : 

saint Pie V et saint Paul VI. 

 

 

Chemin de Croix 2021 

 

 
Photo Alain Vignal 
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La confrérie a pu animer le Chemin de Croix du temps de Carême 2021, c’est une grâce pour 

les Frères de méditer, avec les paroissiens de la cathédrale, la Passion de Notre Seigneur. De 

fait, les mesures sanitaires ne nous ont pas empêchés d’entrer dans la Semaine Sainte et de 

prier le Chemin de Croix auquel les confrères accordent une grande importance car c’est pour 

eux un des moments les plus importants de l’année. 

 

 

Santon du pénitent de Toulon 

 

 
          Photo Charles Gonel 
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   Photo Charles Gonel 

 

C’est avec une grande joie que la confrérie possède maintenant un santon à son effigie ; son 

fabricant le santonnier Fouque d’Aix-en-Provence, dont nous avons visité son atelier, a 
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trouvé original notre habit et par le biais de photos représentant le pénitent de Toulon, il put 

créer ainsi un modèle qui entre maintenant dans la collection particulière Fouque. 

La confrérie en a commandé une centaine et les vend à la sortie de la messe le dimanche. 

 

 

Défunt ami Bruno Polleri 

 

Le 22 juillet dernier est décédé, à 53 ans, un ami : Bruno Polleri. 

Suite à l’invitation du recteur Charles d’intégrer la confrérie, il put venir à quelques-unes des 

réunions pour discerner sa place comme pénitent, mais il avait d’autres objectifs. 

Ancien élève de Saint-Cyr et passionné de photographie, dont il désirait faire son métier, 

mais de santé fragile psychologiquement et moralement, il décéda tragiquement. 

Les obsèques ont eu lieu dans la crypte de l’église Saint-Louis à Toulon le 24 juillet, il fut 

alors incinéré et son urne repose provisoirement dans l’église Saint-Louis. Beaucoup 

d’émotions ont parcouru les Frères car Bruno collait à l’esprit familial de la confrérie. Prions 

pour lui en attendant de le retrouver au ciel dans la joie de Dieu. 

 

Charles GONNEL, recteur 
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Les Pénitents Blancs de Tourrette-Levens 

 

En ce mois de décembre 2021, malgré la pandémie qui nous touche depuis bientôt deux ans, 

le bilan de notre Confrérie est très positif : désormais les Pénitents Blancs de Tourrette-

Levens font partie de la vie de la commune, sont connus et appréciés des habitants, ainsi que 

de notre curé et des membres de la Mairie en participant aux offices religieux prévus, aux 

enterrements, et en étant sollicités chaque fois qu’un problème se pose, et que leur action peut 

aider à le résoudre ; un grand merci à notre frère Luc et notre sœur Denise d’assurer un lien 

courtois et efficace avec la Mairie. 

Les Pénitents disponibles assistent régulièrement aux enterrements en l’église de Tourrette-

Levens, et montent au cimetière pour accompagner de leurs prières les fidèles défunts. 

Depuis le mois de janvier 2020, notre frère Philippe assume la très lourde tâche de sacristain, 

aidé de son épouse, notre sœur Sylvette. Toute la communauté locale lui est très 

reconnaissante d’avoir accepté ce rôle si important, ainsi que d’être toujours là, avec Léonce, 

pour assurer les lectures. Merci aussi à un paroissien, mari d’une Pénitente qui vient mettre en 

route le chauffage dans l’église, pour rendre l’accueil plus agréable. 

Dès le début de la pandémie, Thierry, qui avait suivi avec Denise et Jean-Marie la formation 

théorique des funérailles avait été contacté par Marc Chaffarod, qui après une rapide 

formation pratique lui a permis de célébrer dès la fin avril 2020 des bénédictions à l’Athanée 

et au Crématorium, certains officiants ne pouvant à ce moment-là plus célébrer à cause des 

limites sur l’âge imposées par la loi. Par la suite, d’autres Pénitents, Eliane, Isabelle, Alain 

l’ont parfois accompagné pour rendre les cérémonies plus priantes en différents lieux : 

Athanée, Crématorium, cimetière de l’Est… 

D’autre part, notre sœur Denise accompagne régulièrement notre nouveau curé, le père Alain 

Ruiz dans des cérémonies célébrées dans la paroisse Saint Pons. 

Nous avons pu participer activement à la messe d’installation de notre nouveau curé par notre 

évêque, Monseigneur André Marceau, le 28 novembre en l’église de Saint André de la Roche. 

 Parmi nos projets, nous aidons à l’ouverture de notre église Notre Dame de l’Assomption : 

Eliane est volontaire avec Alain, ainsi que Philippe et Sylvette, qui participent également au 

Marché de Noël de Tourrette-Levens pour aider les sœurs de Notre Dame de La Paix de 

Castagniers à vendre leurs chocolats….qui sont fameux. 

Un ami des Pénitents, Pierre Botto, demande l’aide des Pénitents lors des obsèques à 

Aspremont et pour la fête de la Saint Jacques au mois de juillet ; nous le ferons chaque fois 

que cela sera possible. 

Notre frère Louis et son épouse notre sœur Maryse  proposent une conférence du docteur 

Ciais sur le Saint-Suaire, proposition qui fait l’unanimité. Notre frère Norbert propose 

également d’inviter pour une conférence Michel Mouliérac, prieur des Pénitents Blancs de 

Nice et François Dunan, Grand Maître de la Maintenance. 

Grâce à notre aumônier, le père Jean-Louis Giordan, nous nous retrouvons pour des 

recollections au monastère de Laghet, où nous sommes très bien accueillis, et où nous 
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pouvons participer à des messes toujours très vivantes, avec les sœurs accompagnées de la 

cithare. 

En mai 2022, nous espérons que la Maintenance aura bien lieu à Montpellier, pour pouvoir 

rencontrer les autres Confréries, et retrouver Monseigneur Norbert Turini, que beaucoup 

avaient eu l’occasion de connaître et d’apprécier  lorsqu’il était à Nice. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	Adoration du St Sacrement et messe mensuelle pour les défunts le 3e jeudi de chaque mois
	Permanence hebdomadaire à tour de rôle de deux pénitents pour les funérailles à l’église et accompagnement au cimetière.

