
Abbaye Saint-Michel de Frigolet  Le Lien – n°1       Février 2020 1	

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Chers amis, 
 
La communauté de l’abbaye Saint-Michel de Frigolet est heureuse de vous donner de ses nouvelles. 
Vous trouverez en PJ le bulletin « Les Amis de Frigolet » avec entre autre : 

- Le compte-rendu de la JOURNEE des MALADES du 26 octobre dernier où quelques 100 
personnes ont participé à la messe et reçu le sacrement des malades. 

- L’annonce des 6 JEUDIS de CAREME, édition 2020, dont voici un extrait :  
en matinée de 14H30 à 16H 
en soirée de 20H00 à 21H30 

Jeudi 27 février, le Père Pierre DUMOULIN, présentera un diaporama sur 
« La Passion selon fra Angelico ». 
 

L’information complète des 6 conférences est visible sur : 
Le site de l’abbaye (www.frigolet.com), les panneaux d’affichage de l’abbaye et des affichettes  
sont distribuées chaque dimanche à la sortie de la messe. Renseignements : 04 90 20 38 41. 
 
 

1. A NOTER POUR LES SEMAINES A VENIR  
- Dimanche 23 février, à 11H à la chapelle St Michel, MESSE des GENS du VOYAGE, en 

présence de Mgr Dufour, évêque du diocèse d’AIX-ARLES et du prêtre responsable au 
niveau national des Gens du Voyage, le Père BEDON. Il y aura 6 confirmations à cette 
occasion. 

- Les 24 et 25 avril, à l’occasion de la St Marc, l’ensemble de l’évangile de Marc sera chanté 
par la Fraternité St Marc, chapelle St Michel. Le chant de l’étape 1 débutera le 24 vers 18H. 
Les horaires de la récitation des 8 étapes seront consultables sur le site de l’abbaye 

- Vendredi 15 mai : Fête de Notre-Dame du Bon-Remède. AG de l’Association Cœur Ouvert 
Frigolet Espérance, à 20H, Salle des Papes. 

- Le dimanche 17 mai : messe en l’honneur de Notre-Dame du Bon Remède. 
- Lundi 1er juin (lundi de Pentecôte) : édition 2020 du Couscous Solidaire organisée par le 

comité VIVRE ENSEMBLE du Centre de détention de Tarascon. 
- Samedi 20 juin : fête de l’Ecole de Frigolet. 

 
2. RETROSPECTIVE DES MOIS DERNIERS  

- Toussaint : Le mini-camp de l'aumônerie de Tarascon autour du frère Pierino a permis aux 
enfants de réaliser quatre ou cinq des tableaux qui ont ensuite servi à l'exposition annuelle au 
centre de détention de Tarascon. Le thème de cette année était : ECOLOGIE pour tous, 
« Je commence par quoi ? Cette exposition est restée 3 mois à au centre de détention et sera 
à l’abbaye pour le carême, salle du porche. L’exposition sera reprise lors de la journée du 
"Couscous Solidaire" le 1er juin. 

- Pendant le dernier trimestre (dernier repas le 6 janvier) les chasseurs de Tarascon et des 
environs sont venus manger à la Treille (55 au plus fort de leur groupe). Ils ont fait cadeau à 
la communauté d’une partie de leurs prises de sangliers, qu’ils ont préparée dans l’ancienne 
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cuisine et congelée. Il faut au mois 3 mois avant de pouvoir manger du gibier après son 
abattage. Patience ! 

- Mardi 4 décembre : Un tournage a eu lieu à l’abbaye (cf PJ) dans le cadre d'une émission 
« Ma recette du bonheur » : rencontre d'un sportif avec le cuisinier de son choix. Benoît 
Payre, 20ème joueur mondial de tennis a voulu rencontrer son chef préféré, le parisien 
Thierry Marx... Benoît venait à l’abbaye, quand il était petit avec son grand-père, 
barbentanais. A cette occasion, une vingtaine de personnes ont dormi sur place et dîné à 
notre restaurant de la Treille. 

- Vendredi 17 décembre : fête de Noël de notre "Ecole de Frigolet" dans les locaux de la 
Maison Saint-Michel (Augustin) où se sont succédé chansons, poésies, saynètes, plus 
touchantes les unes que les autres ! Quel travail ! La soirée, où toute la communauté était 
présente, s’est terminée par un repas dans la véranda, magnifiquement décorée. Il y a 
actuellement 28 élèves inscrits pour 17 familles. 

- Mardi 24 décembre à 20H30 : Un "Gros Soupa" (repas traditionnel provençal de la veillée 
de Noël) a été organisé pour la deuxième année à la Treille : 54 personnes (25 l’an dernier) 
se sont retrouvées et régalé. La plupart ont participé ensuite à la veillée, à la messe de minuit 
et au vin chaud qui suivait avec enthousiasme. 

-  Dimanche 16 février :  à 9H30, chapelle Saint-Michel, Redouane, entouré d’une vingtaine 
d’amis a été baptisé et a choisi JOSEPH comme prénom de chrétien. Il a ensuite participé à 
la messe de 10H30 et a communié pour la première fois. La fête s’est poursuivie à la Treille ! 
Le 2 mai, à Frigolet, jour de la confirmation pour le doyenné, il sera confirmé. 

- Congrès annuel les 27-29 janvier, à Paray-le-Monial de l’Association des Recteurs de 
Sanctuaire. Le frère Jean-Charles y a participé pour la première fois. Il avait demandé à 
Christian JACQUES et Christiane CHARPY, guides à l’abbaye, de l’accompagner. Depuis 
quelques années, des laïcs, en responsabilité pastorale dans les sanctuaires, sont invités. Il y 
avait 133 participants dont 72 prêtres. Une très belle rencontre sur le thème « Sanctuaires et 
nouvelle évangélisation » avait été organisée avec entre autres conférenciers, le Père Martin 
TREMBLAY, de l’Université Pontificale du Latran, Monseigneur GOBILLARD, évêque 
auxiliaire de Lyon et ancien recteur de la Cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay et 
Monseigneur Benoît RIVIERE, évêque d'Autun. A l’abbaye, il y a de fait 2 sanctuaires: celui 
de Saint-Michel et celui de Notre-Dame du Bon-Remède.  
 

3. JOIES ET PEINES A PARTAGER : 
- Mardi 19 novembre : obsèques à 10H, chapelle Saint-Michel, de Suzanne BEAUVAIS, 

épouse de Michel, des Bouisses. Elle repose au cimetière de Boulbon. 
- 25 novembre : obsèques à Carpentras de Marie-Christine COUPE, bénévole plusieurs 

années à l’abbaye et bien malade depuis 2 ans. Elle avait pu être là pour la Journée du 26 
octobre, entourée d’une dizaine d’amis. 

- Vendredi 13 décembre : obsèques à 15H, chapelle St Michel, de Florence DESALEUX, 
maman de Christiane Charpy, décédée à l’hôpital d’Avignon. Etaient présents 9 de ses 16 
petits-enfants et 6 de ses arrières-petits-enfants. Elle était à l’abbaye depuis fin octobre. Elle 
repose dans le cimetière des familiers de l’abbaye. 

- Dimanche 29 décembre : naissance d’April, dans le foyer de Séverine LAUGIER et 
Frédéric OME, sœur donc de Martin, né le 1er octobre 2017 ! 
 

 
4. INFORMATIONS DIVERSES ET VARIEES  

- La boîte aux lettres a déménagé. Elle est passée du porche à la porte à gauche du magasin. Le 
facteur dépose maintenant le courrier de la communauté au magasin. Cet endroit est très 
judicieux. Les clients du magasin peuvent poster tout de suite leurs cartes postales, grâce aux 
timbres en vente au magasin. 
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- Le numéro de l'abbaye 04 90 95 70 07 fonctionne désormais par touches. Les premiers 
chiffres mettent en relation avec chacun des frères, puis avec le magasin, pour les 
renseignements.  

- La Maison Saint-Augustin, communément appelée ces dernières années « Hôtel » va 
retrouver son nom d’origine, lisible sur le mur extérieur : St Michel. Nous parlerons 
désormais de la Maison Saint-Michel. 

- L’évêché prendra lui le nom de Saint-Augustin, évêque du Vème siècle, dont la communauté 
suit la règle. 

- Les 2 chèvres (Blanchette et Brunette) et le coq ont déménagé aussi. Ils sont passés du jardin 
de la clôture au petit espace en face du restaurant de la Treille. Ils réjouissent petits et grands.  

- Il reste encore 2 chats, roux tous les deux. L’association essaye de les attraper, mais s’ils sont 
nourris, ils resteront. 

- Icare, autre animal présent à l’abbaye, impressionnant, mais très gentil, est le chien de 
Laurent. 

- Courant novembre, l’abbaye est sortie des ténèbres : l’éclairage extérieur de la place de la 
Basilique, de la Maison Saint-Michel, des grandes allées, du chemin vers la Treille a été 
refait ! C'est presque Versailles !  

- Courant novembre encore, notre cuisinier Michel LAUGIER, est parti 15 jours en Italie, 
accompagné de sa femme et de sa sœur. Le but du voyage était une formation « pâtes et 
pizzas » dans un restaurant et une pizzeria italiens. Il est question de refaire partir le four à 
pain de la Treille, mais en le réduisant. 

- Début décembre : dans le cadre des Obligations Légales de Débroussaillage (OLD), 
l’entreprise AROMA est venue cueillir du laurier et a ainsi pu repartir avec 2 camions pleins. 
La cueillette sera distillée au pied du Mont Ventoux, à SAULT. 

 https://www.distillerie-aromaplantes.com/contact.html 
- Nuit du 11 décembre : grandes manœuvres à l’abbaye de l’Ecole des Pompiers de Tarascon. 

40 jeunes pompiers ont ainsi envahi la Maison Saint-Michel ainsi que la Maîtrise Saint-
Norbert pendant 3H. Sécurité oblige dans nos lieux d’accueil ! 

- Mois de janvier : profitant des congés annuels de Jean COECKELBERG, un des cuisiniers 
de la Treille, Michel LAUGIER (autre cuisinier) et Laurent ROBERT DANTHONY (qui loge 
à l’abbaye depuis l’été) ont ouvert un chantier dans notre restaurant de la Treille qui a fait 
peau neuve ! Cela se visite ! (Rappel du numéro de réservation : 04 90 90 73 57) 

- Dimanche soir 16 janvier : repas avec leur conjoint des 5/8 « Relais cuisine ». En effet, en 
l’absence de cuisinier en janvier, ce sont des bénévoles proches de l’abbaye qui ont assuré les 
repas des Pères. Bonne occasion d’inaugurer l’ouverture de la toute nouvelle Treille. Avec la 
communauté, ce sont ainsi 14 personnes qui se sont régalées avec un repas typiquement 
italien, réalisé par Michel. 

- Les Hôtelleries (exception faite de l’hôtellerie monastique) ont fermé, comme chaque année 
les mois de janvier et février. Rappel de l’adresse mail où se font les réservations : 
abbaye@frigolet.com. 

- Au magasin, du fait du congé de maternité de Séverine LAUGIER, sont désormais en poste, 
Marielle MANDRAS, depuis décembre et Dolorès COLLADO, depuis janvier. Juliette, au 
service de la communauté depuis tant d’années, est toujours fidèle au magasin ! 

- Le premier dimanche de chaque mois, à partir du 1er mai, à la Maison Saint-Michel, la 
communauté propose à qui veut, de venir avec son panier pique-nique pour un repas partagé. 
L’invitation officielle avec un logo spécifique dont certains reconnaîtrons l’origine, est sous 
presse auprès de Gertrude BARBEREAU, graphiste nantaise. 

- Bientôt la basilique aura 2 des signes spécifiques pour une basilique et qui lui manquaient : 
l'umbraculum (sorte d'ombrelle qui servait à protéger le Pape) et le tintinnabulum (clochette 
montée sur un support portatif décoré qui servait à annoncer la venue du Pape). En PJ, un 
document très complet si la question vous intéresse. 
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Nous rappelons aussi que : 

- la messe est célébrée : 
 tous les jours à l'abbaye à 9.10  
 le dimanche et jour de fête à 10.30  
       ainsi qu’à 8H le dimanche, basse, en français. 
- le chapelet est récité tous les jours dans la Chapelle de Notre-Dame du Bon-Remède à 

 17.00 
- le vendredi de 17.00 à 18.30 il y a l'adoration du Saint-Sacrement avec possibilité de se 

 confesser. 
 
En espérant que vous avez passé du bon temps à découvrir ou retrouver les évènements qui ont 

ponctué la vie à l’abbaye depuis la Toussaint, nous vous souhaitons une belle entrée en carême et 
une belle « montée » vers Pâques ! 

 
A bientôt  
 
 
Comité de rédaction de ce courriel : frère Jean-Charles, Christiane Charpy et Sévérine Laugier. 
Prochain numéro : vers Pâques. 
 
 

 
 
 


