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Frigolet 
au 
coucher 
du 
soleil… 
 
 

 

 
 
 
Quel titre donneriez-vous à cette 
photo ?. 
 
Réponse à envoyer avant le 25 août ! 
 
 
 
 

1. NOUVELLES 
-Extrait du n°17 du bulletin des « Amis de Frigolet » 
 

             

« Tout et au-delà ; Sur les Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle". 
Ce livre, écrit en italien et publié en 
2006, viens d'être traduit en français et 
narre l'expérience de l'auteur lorsqu'il 
a fait une partie de ce pèlerinage à 
pied avec un groupe de jeunes italiens.  
Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, ce n'est pas du tout un journal. 

C'est tout au contraire le fruit de ses réflexions basées sur la rencontre qu'il a faite 
lors de ce pèlerinage avec un Christ en croix très particulier dans l'église de San 
Juan de Furelos à deux jours de marche de Santiago, et d'une méditation sur la 
rencontre entre un autre Christ et un petit enfant dont a été tourné en 1955 un film 
"Marcellino, Pane y Vino", réalisé par Ladislao Vajda.  
Le livre est en vente au magasin de l'abbaye. Vous pouvez aussi le commander en 
écrivant à magasin@frigolet.com au prix de 20 € + frais de port par chèque : 
"magasin" virement bancaire IBAN: FR 76 3000 3002 3000 0200 5352 092 & BIC: SOGEFRPP  
 
-NAISSANCE 
Mathis-Milan Laugier, premier né d’Olga et Denis Laugier (Graveson) est né le 9 
juin 2020 à Avignon. Longue vie à Mathis et toutes nos félicitations aux parents. 
 
-TRAVAUX  
Très intenses au mois de juin, ils vont faire une pause…L’équipe des bénévoles du 
mardi a pris ses quartiers d’été majoritairement du fait de la venue des petits-
enfants…La chaleur de toutes façons est accablante à partir de 10H. 
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Ci-contre : Barrière provisoire pour 
stopper les sangliers qui, profitant de 
cette brèche énorme, pendant le 
COVID ont envahi le jardin des 
Pères ! 

 

Sur le toit de l’Eglise St Michel, il était urgent d’intervenir pour arracher les 
végétaux qui pénètrent entre les tuiles et des lauzes et font mille dégâts. 
Manipulation dangereuse à plus d’un titre, entre autre les piqûres multiples de 
guêpes ! 

                             

-DEPART

              

 
Jean COECKELBERG nous quittera 
au cours de l’été. Il est venu de Lozère 
en décembre 2018 et s’est installé avec 
Hélène et leurs deux enfants au-
dessus de la Treille.  Il a fallu 3 mois  
de travaux, tant dans leur appartement 
que dans le restaurant (qui n’avaient 
plus d’équipements suffisants), pour 
que le bar ouvre en février 2019 et le 
restaurant pour Pâques (1er avril).  
 

Après, comme on dit « de bons et loyaux services, Jean a le projet d’habiter 
désormais Graveson et va démarrer une formation de cariste. Qu’il soit ici 
chaleureusement remercié pour avoir « assuré » cette reprise…Et « le moelleux à 
la châtaigne » ne disparaîtra pas pour autant de la Treille. Michel Laugier assure 
désormais la fonction de « chef » à l’abbaye. Merci à Lui et aux bénévoles présents à 
ses côtés. 
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-SOS Ménage pour la basilique et les hôtelleries 
Si vous avez un créneau pour venir donner un coup de balai, merci de vous 
manifester en laissant vos coordonnées : 

- Au magasin  
- Au 04 90 20 38 41 
- Sur abbaye@frigolet.com 

 
Vous pouvez aussi remplir un bulletin 
« le Lien », et le déposer dans la 
boîte aux lettres en face du magasin. 
D’avance, MERCI !  

2.COMMUNICATION DE L’ECOLE 
Après un dernier trimestre mouvementé par le confinement et les mesures 
sanitaires drastiques à déployer à la reprise, l'école de Frigolet se prépare pour la 
rentrée prochaine : en septembre 2020, ce sera la cinquième année scolaire pour 
l'école qui accroît ses effectifs chaque année, petit à petit, inscrivant son action dans 
une œuvre pérenne.  
Vous trouverez toutes les informations pratiques sur l'école ainsi que les tarifs 
accessibles des frais de scolarité sur le site internet : https://www.ecoledefrigolet.org/	

	
3.COEUR OUVERT FRIGOLET ESPERANCE : présentation 2020    
            

 
Merci à notre chère graphiste, Gertrude Barbereau (REZE) pour ce service 
d’actualisation des documents. 
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4.EVENEMENT à VENIR

 

Pour la deuxième année consécutive le 
comité VIVRE ENSEMBLE du centre de 
détention de Tarascon organise un 
couscous « solidaire » à la maison Saint-
Michel. Ce sera le samedi 29 août à midi. 
 
« Solidaire » car ce groupe rassemble des 
intervenants comme les aumôneries 
catholique et musulmane, le Secours 
Catholique, l'association Vivre et Espoir 
(accueil des familles), l'association de 
réinsertion TEEF, l’équipe de la PROD 
(audio-visuel)…Voir les logos au bas de 
l'affiche. 
 
Le thème de cette année est celui de 
l'exposition annuelle de l'automne dernier 
« Ecologie pour tous, par quoi je 
commence ? » avec les panneaux réalisés 
à cette occasion. 
 
Le programme détaillé de la journée et 
l’invitation seront téléchargeables sur le 
site d'ici quelques jours. 

Les affiches en A4 et des affichettes en A6 seront disponibles au magasin au mois d’août. 
L’inscription est souhaitable et possible jusqu’au 28 août, des mesures ministérielles pouvant 
à tout moment, nous obliger à annuler, ce qui sera publié sur le site. De notre côté, « espérant 
contre toute attente » selon l’adage bien connu, nous prévoyons un couscous pour une 
centaine de personnes. Qu’on se le dise ! 
 
5.BILLET SPIRITUEL 
De la Règle de St Augustin :… Ni pauvres orgueilleux  

« Ceux qui ne possédaient rien ne chercheront pas dans la vie commune le bien-être qu'ils 
n'avaient pas dehors... Ils ne doivent pas non plus s’enfler d'orgueil en se voyant admis dans 
la société de ceux qu'autre fois ils n'osaient même pas aborder... Qu’en haut soit leur cœur et 
qu'ils ne cherchent pas les vanités de la terre. Car le monastère, utile aux riches, ne le serait 
plus pour les pauvres, si, pendant que les riches s’y exercent à l'humilité, les pauvres y 
devenaient orgueilleux ». 

A suivre : « Ni riches orgueilleux », puis « Mais Tous, Temples de Dieu ».  

 
Bon été à tous et au prochain numéro, fin août. 
 
Frère Jean-Charles, Sévérine Laugier et Christiane Charpy
 


