
 
 
 
 

1. LE SANTON ANNIVERSAIRE 
        
Ce santon représente un prémontré. Il a 
été créé pour fêter le 900ème anniversaire 
de la fondation de l’ordre des 
prémontrés par St Norbert. Pendant un 
an l’ordre des prémontrés a le monopole 
de la vente de ce santon. Vous le trouverez 
au magasin de l’abbaye au prix de 12 €. 
 
 

Norbert de Xanten, converti en 1115, reçoit donc à Saint-Gilles 
du Gard en 1118 l'autorisation du pape Gélase II de 
prêcher où il veut et repart vers le Nord de la France. Confié à 
Barthélemy, évêque de Laon, Norbert fonde sa propre communauté à 
Prémontré à 20 km de Laon. Ses premiers disciples sont issus de l'école 
cathédrale de Laon où ils ont étudié ensemble. A Noël 1121, ils font 
profession de vivre selon l’institution apostolique et la Règle de Saint 
Augustin, en s’inspirant de la vie des chrétiens dans l’Eglise primitive à 
Jérusalem. Près des chanoines vivent un grand nombre de frères laïcs, 
ainsi que des sœurs qui s’occupent de l’hôpital que Norbert a fait 
construire pour accueillir pauvres et pèlerins. Norbert, nommé 
archevêque de Magdebourg, achèvera sa vie en 1134 dans la mission 
auprès des Wendes (peuples slaves) à l’Est de l’Elbe. L’Ordre va se 

répandre dans toute l’Europe et compte environ 600 abbayes et prieurés 
au XIIIème siècle. 
 
On vient à Saint-Gilles-du-Gard en pèlerin depuis des 
siècles. C’est un carrefour entre le pèlerinage vers Saint-
Jacques de Compostelle et les itinéraires vers Rome et 
Jérusalem. Au XIème siècle, Saint-Gilles devient le quatrième 
sanctuaire de la chrétienté médiévale. La basilique, aussi vaste 
que celle de Vézelay, fut construite au début du XIIème 
siècle. Les reliques de saint Gilles conservées dans la crypte 
attirèrent des pèlerins de l’Europe entière. Saint Norbert lui-
même s’est fait pèlerin avant de fonder notre Ordre à 
Prémontré.  
Dans le cadre du jubilé de notre Ordre de Prémontré (1121-
2021), nous vous invitons à commémorer cette rencontre 
improbable entre un pèlerin prédicateur itinérant et un pape 
en exil. 
 
PROGRAMME  
Vendredi soir 13 novembre : accueil possible à l’abbaye de 
Frigolet pour le dîner et la nuit. Inscription nécessaire. 
Samedi 14 novembre : dans la matinée, visite de l’abbaye de 
Frigolet 
puis pèlerinage à Saint-Gilles-du-Gard, pour le 900ème 
anniversaire de la fondation de Prémontré 
15h00 : présentation du tympan de l’église abbatiale, par 
Mme Géraldine Breuil, adjointe au patrimoine et à la 
restauration du centre historique. 
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16h00 : Mot de bienvenue de la part du Maire, suivi de la 
conférence du Père Bernard Ardura, historien, prémontré de 
l’Abbaye Saint-Michel de Frigolet (Halles Baltard) 
17h15 : procession depuis la Porte des Maréchaux vers 
l'Abbatiale Saint-Gilles  
18h00 : Mot de bienvenue de Mgr Robert Wattebled, évêque 
de Nîmes, Uzès et Alès. 
Messe concélébrée, présidée par le Révérendissime Jos 
Wouters, Abbé Général de l’Ordre de Prémontré, 
bénédiction de la statue de saint Norbert dans l’église 
abbatiale. 
19h30 : apéritif (salle Cazelles) 
Dîner et nuit à l’abbaye de Frigolet. Voir plus loin. 
Dimanche 15 novembre 
A Frigolet, conférence sur saint Norbert et l’Ordre de 
Prémontré aujourd’hui 
10h30 : messe à la basilique, présidée par  l’Abbé Général, 
suivie de la bénédiction de la chapelle des reliques, de 
l'umbraculum (le pavillon) et du tintinnabulum (la clochette), 
les deux insignes d'une basilique.   

               

Déjeuner à la Maison St Michel. Voir plus bas. 
Attention: la programmation de ces 2 journées dépend 
des autorisations données par les Préfets du Gard et des 
Bouches-du Rhône en fonction des risques sanitaires 
liés au Covid-19  
Inscriptions (repas et nuits) et Renseignements : Tél. : 
04.90.95.70.07 et 04 90 20 38 41.  Courriel : 
abbaye@frigolet.com 
 
2. DINER DES BENEVOLES : mardi 22 septembre 
Le frère Jean-Charles aime de temps en temps réunir les 
bénévoles qui interviennent à l’abbaye. Une 40taine/55 de 
personnes se sont ainsi retrouvées à la Treille : apéritif dans 
le jardin(sangria) et repas à l’intérieur.  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entrée (tourte champignons-dont des truffes !) fut préparée 
par Laurent Danthony, le plat principal (cabillaud-riz) par 
Christiane Charpy et le dessert (fraisier) par Michel Laugier.  
Sous le chapeau « bénévoles », ont été réunies les personnes 
qui rendent service à l’abbaye, même ponctuellement. 



Etymologie du mot bénévole : du latin benevolus, bonne volonté, venant de 
bene, bien et velle, vouloir. 
Le bénévolat désigne une activité de services envers autrui, de son plein gré 
et sans rémunération. Les actions de bénévolat, qui ne sont pas une simple 
adhésion, s'exercent en général dans le cadre d'une association, d'un syndicat ou 
d'une structure publique, éventuellement dans une entreprise privée à vocation 
sociale. Le bénévole donne ainsi de son temps libre à une action qui l'intéresse ou 
qu'il souhaite encourager.  
Frère Jean-Charles : « En Toscane (Italie) quand 2 jeunes 
s’aiment, ils ne disent pas qu’ils s’aiment, mais qu’ils “si 
vogliono bene”, c’est-à-dire qu’ils se veulent du bien. 
 
3. DEPART DE LAURENT ROBERT D’ANTHONY. 
Laurent a absolument tenu à nous régaler avant son départ 
à la Treille le mercredi 14 octobre. Il était très heureux de 
partir avec 2 fauteuils IKEA et des produits de l’abbaye qui 
lui ont été offerts et qu’il pourra servir dans le gîte qu’il va 
tenir à Chantenay-Saint-Imbert dans la Nièvre. Ils sont déjà 
déballés d’ailleurs ! 

                  
Ce relais de chasse est passé successivement de son grand-
père au pharmacien du village, à deux hollandaises et… A 
lui ! L’atout principal de ce gîte étant sa proximité avec le 

circuit automobile de Magny-Court. Au revoir Laurent et 
merci pour ton investissement pendant ces 15 mois à nos 
côtés ! 
 
4. URGENCE Bricolage (04 90 20 38 41) 
Conséquence directe du départ de Laurent, nous 
recherchons à proximité de l’abbaye un ou plusieurs 
« bricoleurs » ! Se signaler au magasin ou dans la boîte aux lettres du 
Lien à Xavier de Fourvière. 
 
5. ANNEE Saint-Marc/COLLIER DE PERLES du chant 
du bien-aimé. (détails surwww.frigolet.com) 
Le Christ n’a rien écrit. Comme rabbi, titre qui ne lui a jamais 
été contesté, il a donné son enseignement (l’évangile) à 
ses disciples, au long des 3 années de sa vie publique. 
L’évangile est un collier de perles : chaque parole (ou 
guérison) est comme une perle ciselée oralement le jour-
même, répétée inlassablement et transmise fidèlement.  
La foule recevait la parole que le Semeur semait sous forme 
de « paraboles » ou « comparaisons ». 
A ceux qui l’interrogeait et le suivaient, les disciples, le christ 
déchiffrait la Parole ; Il leur    parlait « ouvertement ». 
 
À partir du 5 novembre tous  les  premiers jeudis du mois, 
Vatina, de la Fraternité Saint-Marc, , catholique et  
évangéliste (Ep4,11)), invite à une expérience de transmission 
orale de la parole de Dieu : 



- En journée de 14h30 à 17h, salle des Papes : enfilage 
de perles par le chant. 

- En soirée de 19h45 à 20h30 à l’église Saint-Michel : 
Proclamation par Vatina de quelques perles tirées sous forme 
de « Récitatifs » de son propre panier, commencé en 1986.  
www.frigolet.com/cantillation-de-la-parole 
 
6. CONFERENCE d’Antonia Jumelin  
             Mercredi 18 Novembre 
Haut potentiel, Autisme, comment vivre les 
neuroatypies ? Des clefs pour vivre ensemble.  
Des pistes éducatives et des réponses à vos questions 
9h30/10h30 Conférence  
10h30 : Présentation des participants  
11h00 : Création de petits groupes de travail 
11h15/12h00 : Évaluation des besoins de chaque famille, des 
personne présentes 
Repas partagé, tiré du sac. Café offert. 

13h30/16h30 : Activités autour des 
neuroatypies pendant qu'Antonia Jumelin 
fait une proposition pour 
 chacun de solutions personnalisées.  
17h00/18h00 : Prise de rendez-vous. 
Renseignements au  04 90 20 38 41 ou 
florain31@gmail.com 

 
7. ECOLE DE FRIGOLET :  un beau tract…  
de belles choses ! Comme le 22 novembre à l’abbaye !                    

                      
 
8. BILLET SPIRITUEL/Règle de St Augustin 
Fin du chapitre premier : 
8 Vivez donc tous dans l'unité des cœurs et des âmes, et honorez les 
uns dans les autres ce Dieu dont vous êtes devenus les temples. 
 
             BELLE FETE DE LA TOUSSAINT ! 
 
Ont participé à la réalisation de ce bulletin, frère Jean-Charles, 
Séverine Laugier et Christiane Charpy 

MARCHÉ DE NOËL
de l’école de Frigolet

Les 17 et 19 novembre 2020 de 8h45 à 19h
9 avenue de Laurade à Saint Etienne du Grès (chez Domitille Devic: 06 31 63 48 80)

le 20 novembre de 10h à 19h 
et le 21 novembre de 9h30 à 12h

17, bd Jean Rey aux Angles (chez Amélie de Vismes : 06 61 14 89 04)

Venez découvrir nos confitures, vins chauds, tapenades, crème de salidou….
nos déguisements et des idées personnalisables: boules de Noël, 

bougies, verres… ainsi que nos couronnes de l’Avent.

Broderies de chez Marie (stock et commandes), 
cartonnages de chez Mélusine ,

caracole en tête (chapeaux, barettes…) de chez Valérie 
et livres éditions du triomphe (commandes possibles par

mail ou téléphone), Tequi et Artège et DVD Saje (sur stock)

ecoledefrigolet@gmail.com


