
 
Frigolet Culture Patrimoine Nature                                                     n° 19 - Décembre 2020 

 
LETTRE AUX "AMIS DE FRIGOLET" 

lesamisdefrigolet@gmail.com  
www.frigolet.com 

 
 
 
LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Chers amis, 
 

Un tout petit virus a bouleversé notre planète durant tant de mois ! Et continue encore de le 
faire ! 

Bien qu'invisible, il est venu pour faire la loi et tout remettre en question. 
En cette fin d'année, tout se remet en place, mais avec beaucoup de peine, autrement, 

différemment. 
Puissent tous les événements difficiles de cette Année servir à réaliser la limite de 

l'intelligence humaine face à la force du Ciel... et nous porter vers une belle Fête de Noël, 
chaleureuse et solidaire : nous en avons tous tant besoin ! 

Il me reste à vous exprimer tous mes meilleurs vœux pour une Nouvelle année dans l 
espérance de la vivre meilleure que celle qui s'achève. 

Très cordialement 
 

François de Waresquiel 



 
 

La Covid et notre Jubilé de 900 ans  
 

fr. Jean-Charles 
 
   Les fêtes que l'on devait célébrer à Saint-Gilles du Gard et 
à Frigolet pour les 900 ans de notre Ordre des Prémontrés les 
14 et 15 novembre derniers ont été bien évidemment 
supprimées. La cause ? Tout simplement le Covid ! 
   Cependant, cela ne nous a pas empêché d'offrir à la 
paroisse de Saint-Gilles une statue de saint Norbert pour 
commémorer sa rencontre avec le Pape Gélase II en fin 
d'année 1118.  
   Cette statue conçue par Alphonse Snoek et réalisée par 
l'atelier de Michael Guillot à Lagrasse est différente de celles 
que l'on rencontre la plupart du temps.  
   En effet, contrairement à l'habitude où saint Norbert est 
représenté revêtu de son habit de chanoines, et portant dans 

les mains un ostensoir ou une monstrance pour rappeler son amour de l'Eucharistie et le fait 
qu'appelé à Anvers, il y détruisit l'hérésie de Tanchelin, ici ont été choisis d'autres signes. 

Mais pour mieux comprendre il faut se rappeler les grands moments de sa vie. 
 
Norbert de Gennep est né en Rhénanie dans une famille de haut lignage. Tout en menant une 

vie assez mondaine - l'Empereur Henri V d'Allemagne était son cousin - il avait été fait 
chanoine de la collégiale de Xanten - le chanoine étant un prêtre à qui il incombe de chanter 
quotidiennement la liturgie. 

Au cours d'un très violent orage où il frôla la mort (1115), il prit conscience de sa vie 
désordonnée. Il décida alors de mener une vie de pénitence et d'apostolat. 

 
REQUIESCAT IN PACE - ORATE PRO EO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Révérend Père Henri (Claude) FERRIERES O. Praem. 
s’est endormi dans le Seigneur vendredi 27 novembre 2020 

Il était dans sa 88ème année,  
la 67ème année de sa profession religieuse, la 59ème de son sacerdoce. 

Ses obsèques seront célébrées 
dans l’église abbatiale de Conques 
lundi 30 novembre 2020 à 15h.00 

 
 
 
 

The Reverend Father Henri (Claude) O. Praem. 
passed to eternal rest on Friday the 27th of November 2020 A.D. 
He was aged 87, a profess for 66 years, and a priest for 58 years. 

Funeral Service will be held at the abbey of Conques 
On Monday 30th of November 2020, 15.00 p.m. 

 
 

 
 
 

 
De la part du Rd Père Jean-Charles Leroy, Prieur Administrateur, et de la Communauté. 

Abbaye Saint-Michel de Frigolet - F 13150 Tarascon-sur-Rhône - France 



Après avoir été ordonné prêtre, il se mit à prêcher à ses confrères prêtres pour les inviter à 
vivre eux aussi selon l'évangile. Mais cela lui créa des inimitiés et il décida de quitter 
l'Allemagne et de partir en pèlerinage.  

Il arriva fin novembre-début décembre 1118 à Saint-Gilles du Gard où il rencontra le Pape 
Gélase II qui avait fui Rome. Le Pape qui voulait en faire un cardinal - ce qu'il refusa - lui 
donna la permission de prêcher partout où il passait. 

Il reprit sa pérégrination, et arriva dans une forêt près de Laon au lieu-dit "Prémontré", où il 
fonda pendant la nuit de Noël 1121 une communauté de Chanoines réguliers sous la règle de 
saint Augustin. Son but était la régénération du clergé par la vie commune, la célébration de 
l'office divin et l'évangélisation.  

Au bout de six ans, Norbert fut élu archevêque de la ville de Magdebourg. Mêlé désormais 
aux grandes affaires de l'Eglise et de l'Empire dont il était chancelier, il travailla ardemment à 
cette réforme qui était, depuis le Pape Grégoire VII, l'objectif de toutes les forces de l'Eglise, 
puisant son courage dans l'Eucharistie et dans sa dévotion pour la Vierge Marie. 

Il mourut en 1134.  
 

 
La statue qui a été réalisée permet de voir saint Norbert vêtu de sa bure, son habit de 

religieux ; son camail sorte de courte pèlerine, portée par le clergé de l'église (évêques, 



chanoines...) appelé aussi mosette ; il porte aussi autour du cou un pallium, cet ornement 
liturgique consistant en une bande d'étoffe de laine blanche et dont le port, sur la chasuble, est 
réservé au pape, aux primats, aux archevêques métropolitains et à quelques rares évêques, 
pendant la célébration de la messe. 

 
A ses pieds, se trouve sa mitre, couvre-chef utilisé dans les cérémonies et portée, avec la 

chasuble ou la chape, par le pape, les évêques, et certains abbés, dits « mitrés ». 
 
Dans sa main droite, il tient une colombe, symbole de la paix. Cet oiseau est devenu le 

symbole de la paix, parce qu'il représentait, dans le Livre de la Genèse, l'oiseau qui annonça à 
Noé la fin du Déluge en lui rapportant un rameau d'olivier, preuve que le niveau de l'eau avait 
baissé. A la suite de quoi, Le Seigneur décida de ne jamais plus maudire le sol à cause de 
l'homme et de jamais plus frapper tous les vivants comme il l'a fait (Gn 8, 21). Il avait fait la 
paix avec la création. 

Et de même saint Norbert partout où il passait, arrivait à pacifier tous les conflits.  
 
Saint Norbert est aussi représenté marchant pieds nus pour deux raisons.  
Tout d'abord pour nous rappeler que le chrétien est appelé à être un pèlerin qui accepte de 

revivre l’expérience radicale d’Abraham, lorsque le Seigneur lui demanda de quitter son pays, 
sa patrie et la maison de son père, et d'aller vers le pays qu'Il lui indiquerait (Gn 12, 1); à être 
un pèlerin vers la Patrie. 

Et aussi parce que, par esprit de pauvreté, saint Norbert voulut entrer ainsi dans Magdebourg 
et dans sa cathédrale, la ville où il fut élu archevêque. L'histoire raconte d'ailleurs que, quand il 
voulut entrer dans le palais archiépiscopal, le portier le repoussa à cause de ses vêtements 
misérables. Averti par d’autres, il lui demanda pardon de son erreur. Et ce à quoi Norbert lui 
répondit: "Tu m’as mieux connu et regardé avec des yeux plus clairvoyants que ceux qui me 
poussent vers ce palais, moi, pauvre homme de rien, qui n’aurais pas dû être élevé à cette 
dignité". 

 
Et enfin avec un loup. En effet, près d'un siècle avant François d'Assise, Norbert eut lui aussi 

son loup de Gubbio. L'histoire - ou la légende on ne sait pas très bien - narre qu'un matin 
quelques frères sont allés en forêt pour faire une coupe de bois. Soudain, ils rencontrent un loup 
en train de dévorer un agneau. Comme leurs clameurs mettent la bête en fuite, ils ramassent le 
chevreau à peine entamé et le rapportent le soir chez eux. Le loup les a suivis de loin et il hurle 
maintenant humblement à la porte du monastère. On essaie vain de le faire fuir. Apprenant le 
fait, Norbert ordonne qu'on rende au loup sa pitance : "Nul n'a le droit de dérober le bien 
d'autrui". 

Sire loup, tout joyeux, reprend alors le chemin de la forêt. En reconnaissance, il n'attaquera 
jamais plus les troupeaux du monastère.  

Mais il fit mieux. Un jour, comme le frère berger n'avait pas de chien, il vint tout 
simplement lui offrir ses services. C'était une merveille de le voir faire bonne garde, courir ça et 
là en lisière du troupeau et se comporter en bon chien. Aussi, le soir venu, notre berger ne 
voulant pas le laisser entrer dans le couvent, il se mit à gratter la porte avec tant d'obstination 
que Norbert finit par l'entendre. Il s'étonnait qu'on n'ouvrit pas au pèlerin qui insistait.  

- "Mais, c'est un loup, Père". 
- "Un loup...? Il doit bien avoir ses raisons pour s'entêter de la sorte. Qu'on lui ouvre". 
Et quand Norbert eut connu le dévouement du loup, il le fit admettre à la bergerie. Depuis ce 

jour, le loup fut de la famille et se montra toujours aussi fidèle que le meilleur chien.  
 



Cette statue a été installée dans l'abbatiale de Saint-Gilles pour les fêtes qui auraient dû avoir 
lieu pour célébrer le début de l'année jubilaire des 900 ans de la naissance de notre Ordre des 
Prémontrés. Et qui, à cause de la pandémie due à la Covid, ont été remises à plus tard. 
 
 
LA VIE A FRIGOLET 
1.- L’Eglise Basilique de Frigolet (Frère François-Marie Pourcelet) 

Le mot français basilique vient du latin basilica, qui lui-même provient du grec basilikos, 
royal, où siège le roi. Chez les Romains, il s’agit d’un édifice, où l’on rendait la justice, où 
s’assemblaient les marchands, les banquiers, les promeneurs, les badauds et autres. C’était un 
lieu de commerce et de rencontres. 

Dès les 3e et 4e siècles, les sanctuaires chrétiens adoptent l’architecture des basiliques civiles 
romaines et l’on assiste à la coexistence des basiliques civiles et des basiliques religieuses le 
temps des derniers moments de l’Empire romain d’Occident, soit, jusqu’à la bataille de 
Soissons en 486, où Clovis, roi des Francs, fut vainqueur du dernier général romain en Gaule, 
Syagrius. 

La basilique se présente comme une grande salle oblongue et rectangulaire avec des côtés 
doubles ou simples séparés de la nef principale par des rangs de colonnes. Au-dessus des bas-
côtés, il y avait ordinairement une galerie constituée par un second ordre de colonnes avec 
balustrade. La basilique se terminait aux deux extrémités par une abside semi-circulaire. 
Quelquefois, cette abside état remplacée par une tribune assez haute.  

La basilique chrétienne tenait de la basilique civile romaine, lieu de réunion aux usages 
variés, aux animations diverses ; c’était un forum abrité. Ainsi lieu de rassemblement, ecclesia, 
du peuple chrétien pour la prière et les offices divins, certaines églises portaient ce titre de 
basilique depuis fort longtemps.  

  



Ce ne fut qu’après le 16e siècle que cette distinction honorifique devint une prérogative 
papale. La volonté était de vouloir privilégier un endroit chargé de l’histoire d’un personnage 
célèbre pour sa foi, et aussi y organiser un pèlerinage que l’on souhaitait promouvoir autour de 
ce témoin authentique, ainsi, à la fois consacré par la hiérarchie de l’institution ecclésiale et 
reconnu par le peuple de Dieu dévot en marche. 

 
A ce titre honorifique de basilique est attachée le privilège de préséance sur toutes les autres 

églises, excepté la cathédrale, siège de l’évêque du diocèse.  
Il existe encore une distinction entre Basiliques Majeures et Basiliques Mineures, ainsi 

dénommées à la fin du 18e s. par le Pape Pie VII. Les basiliques Majeures sont celles de Rome, 
Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Pierre et Saint-Paul hors les murs. Le 
maître-autel y est dit papal parce que le pape seul peut y célébrer la messe. Toutes les autres 
basiliques sont Mineures. 

Toutes les basiliques ont comme insignes spécifiques l’Umbraculum ou Pavillon, synonyme 
de étendard, bannière, enseigne, à gauche sur la photo, et le Tintinnabulum ou petite cloche à 
droite sur la photo, tous deux placés près de l’autel principal, et portés devant le clergé lors des 
processions.  

Le pavillon est le timbre héraldique des basiliques. Le pavillon des Basiliques Majeures se 
termine au sommet par un globe surmonté d’une croix en cuivre doré et est déployé alors que 
dans les Basiliques Mineures le pavillon est à moitié déployé.  

Aujourd’hui, le Code de droit canonique donne comme critères d’attribution de ce titre à des 
« églises remarquables par leur antiquité, leur célébrité, leur grandeur ou leur beauté », suivant 
une procédure initiée par l’évêque du diocèse de l’église. 

 

Bref pontifical1 érigeant l’église abbatiale en Basilique Mineure, signé Augustin Cardinal 
Casaroli, Secrétaire d’Etat pour les Affaires Publiques de l’Eglise, en date du 12 juin 19842. 
																																																								
1	Acte administratif du Saint-Siège appelé ainsi à cause de sa brièveté qui ne contient  pas d'introduction et ne 
porte que sur ce que le Pape accorde ou autorise par dérogation.  



 
Demande à la Congrégation du Culte Divin à Rome du Père Marc Vaillant, de l’Ordre de 

Prémontré, Abbé de Frigolet, approuvée par Mgr Bernard Panafieu, archevêque d’Aix et 
Arles, en date du 30 décembre 19823. 
 

																																																																																																																																																																													
2	Archives de Frigolet A1.	
3	Archives de Frigolet A1.	



2.- La chapelle des reliques de l’Abbaye Saint-Michel de Frigolet (fr. François-Marie)4 
L’usage de conserver les restes des martyrs et des saints, des parties de leurs vêtements, 

d’autres attributs et objets remonte aux premiers temps du christianisme. Les restes étaient 
renfermés dans des chasses volumineuses comme la chasse de sainte Geneviève, patronne de 
Paris, ou dans des vaisseaux d’orfèvrerie de plus petites dimensions constituant les reliquaires 
proprement dits. L’origine du mot est latine reliquiae, restes, de reliquere, laisser. 

Le relevé des sceaux souligne le rôle des différents diocèses dans la reconstitution des 
trésors de reliques après la Révolution, renseigne sur la diffusion des reliques, leur étendue, 
l’importance des ordres dans l’expansion des reliques d’un saint. 

La relique se caractérise par sa capacité à établir une relation entre le fidèle et le saint. Elle 
est non seulement présence réelle mais aussi présence sociale. 

 

 
Le nombre des reliques atteste l’intérêt porté à la diffusion des restes d’un saint, mais 

n’indique pas le degré de vitalité du culte. Ici, à Frigolet, on peut compter environ 400 reliques. 
																																																								
4	Voir la publication des Actes des Journées d’Etudes sur « Reliques et reliquaires, objets de culte, objets 
d’histoire » in Bulletin de l’Association des Archivistes de l’Eglise de France. 2e semestre 2015. n° 84. 
Nous remercions Marie-Antoinette Avich qui fait la liste de toutes ces 400 reliques et Hanaë Ottaviano qui a 
restaurés les reliquaires. 



Etre saint, c’est fonder sur Dieu notre espérance, espérance en la sainteté parce que c’est 
Dieu qui nous rend saint. Devenir saint, c’est devenir de plus en plus conforme à ce qu’est 
Dieu, à sa capacité de susciter la vie, à sa capacité d’aimer. 

Ainsi la vie des saints est une sorte d’Evangile en acte, à travers des circonstances 
historiques bien différentes, à travers des appels divers. 

Vu l’ambiguïté des relations entre superstition et spiritualité, il semble aussi nécessaire de 
préciser que le culte extérieur rendu aux reliques est un culte non de latrie, d’adoration de Dieu 
seul, mais de dulie, d’hommage et de vénération aux saints. 
 
 
3.- Notre groupe scout de Frigolet (Geoffroy Daquin) 

Le groupe scout d’Europe 1ère  Avignon-Alpilles retrouve son local à Frigolet au-dessus des 
salles du Bon Pasteur ! 

De part la longue histoire qui unit l’abbaye aux scouts d’Europe locaux, nous remercions 
infiniment le père Jean-Charles de nous prêter le 1er étage de la salle du Bon pasteur pour la 
branche « garçons ». C’est un retour aux sources évident ! Les clés du 1er étage du Bon pasteur 
étaient toujours étiquetées « local scout » mais les années en avaient décidé autrement… 

Des travaux d’aménagements à réaliser par les scouts seront nécessaires pour que ce grand 
espace redevienne un lieu d’accueil pour les adolescents. Actuellement, seule la branche scoute 
est ouverte et compte 28 adolescents habitants entre Avignon et Arles (de 12 à 17 ans). 

Mais ce local aura vocation à accueillir l’ouverture prochaine d’une meute de louveteaux (8-
12 ans) en septembre 2021 qui ont besoin d’un point d’ancrage fixe.  

Le 1er weekend scout s’est donc déroulé à Frigolet en octobre et puis tout s'est arrêté à cause 
du Covid. 

Ce local montera en puissance petit à petit. La branche 8-12 ans recrute donc des garçons 
pour septembre 2021 afin de proposer à nos jeunes une éducation saine et spirituelle dans la 
pédagogie scoute. Quoi de mieux que Frigolet ! 

 
SEMPER PARATI 

Merci Père Jean-Charles ! contact : geoffroy.daquin@gmail.com ou 07 66 76 85 27 
 
 
4.- Un ancien élève de Frigolet à Frigolet (fr. Jean-Charles) 

"L'assassin revient toujours sur le lieu du crime", enseigne le dicton. Et les élèves aussi 
reviennent parfois là où ils ont usés leurs fonds de culotte !  

Le 7 octobre dernier, il a profité de son passage à Frigolet pour revoir quelques lieux qu'il a 
bien fréquenté comme le dortoir, la cour de récréation... et bien entendu la Chapelle de Notre-
Dame du Bon-Remède. 

Et bien cela a été le cas car il y a peu de temps est passé à Frigolet un ancien élève. C'était à 
l'époque où il y avait encore un pensionnat à l'abbaye. Les élèves, une petite cinquantaine à 
l'époque, étaient répartis sur les 4 classes du secondaire (les 6, 5, 4 et 3 ème) 

Un des souvenirs marquants de cet élève - à part le fait de devoir étudier, chose commune à 
tous les écoliers de toutes les époques - est que le fait d'être pensionnaire à l'abbaye l'a obligé à 
porter un uniforme (cape, knickers, chemise blanche et cravate, eh oui car les élèves la 
portaient à l'époque) - ce qui l'a obligé à apprendre à faire son nœud de cravate.  

Cet élève a eu son moment de gloire dans les années 1990, puisque pendant un petit plus 
d'une dizaine d'années il a fait la une des journaux papier et télévisé une bonne trentaine de 
fois.  

Cet élève dont le père était carrossier a été envoyé à Frigolet parce que, au goût de ses 
parents, il passait sans doute beaucoup trop de temps dans le garage au lieu d'étudier. Il est vrai 
que pour un adolescent - même il y a une quarantaine d'années - il était beaucoup passionnant 



de bricoler que de se pencher sur les bouquins et d'apprendre par cœur des choses qui - à cet 
âge-là - ne semble vraiment pas offrir beaucoup d'intérêt. Le monde des moteurs, mettre les 
mains dans le cambouis, l'odeur de l'essence... sont de loin beaucoup plus fascinants et 
attrayants que calculer des sinus et des cosinus, apprendre la règle de la concordance des temps 
avec l'imparfait du subjonctif, la "Légende des siècles" de Victor Hugo ou encore les verbes 
irréguliers anglais... 

Cet élève qui a participé à 201 Grands Prix pendant 13 saisons, remporté 1 victoire, qui est 
monté 32 fois sur le podium avec un total de 241 points est Jean Alesì. 

 

 
 



NOËL A L’ABBAYE SAINT-MICHEL DE FRIGOLET 
Attention : ce programme dépend des directions gouvernementales dues au Covid 

Par conséquent, avant de venir, vérifier sur notre site www.frigolet.com 
 

1.- Programme des prochaines fêtes de Noël à l’abbaye 
Confessions (de 17.00 à 18.30) 
 vendredi 18 et samedi 19 décembre 
 mercredi 23 et jeudi 24 décembre 
 
Messes de Noël :  
 jeudi 24 décembre :  

 - 23.30 : Veillée de Noël  
- 24.00 : Messe de minuit avec le pastrage, tradition provençale héritée de la messe 
de Noël célébrée par les bergers qui, pour honorer la naissance de l'Enfant Jésus, se 
rendent à l'église en cortège accompagnés de tambourinaires et de Provençaux en 
costume traditionnel. 

 vendredi 25 décembre : messe de l'aurore (8.00) & messe du jour (10.30) 
 
2.- Et toujours:  

messes dominicales: 8.00 (messe en français) & 10.30 en chant grégorien  
messes quotidiennes à 9.10 
adoration du SS. Sacrement et confession: vendredi de 17.00 à 18.30 
Salut du Saint-Sacrement: tous les dimanches après l'office de vêpres (vers 18.00) 
chapelet tous les jours à 17.00 dans la chapelle de "Notre-Dame du Bon-Remède" sauf 
exception 

 
POUR AIDER NOTRE COMMUNAUTE RELIGIEUSE DE FRIGOLET 
1.- Faire célébrer des messes : Durant la célébration de la messe, nous présentons au Seigneur 
les intentions de prière que les amis, les bienfaiteurs nous confient pour le suffrage des défunts, 
une intention personnelle, la célébration de neuvaines de messe ou de trentain… Votre offrande 
sera ainsi une aide concrète pour notre communauté religieuse. 

Pour prendre contact avec l'abbaye écrire à: abbaye@frigolet.com  
- Iban: FR 76 3000 3002 3000 0372 6174 675 - Bic Swift: SOGEFRPP 
- Mettre comme libellé: l'intention de la messe (vivant ou défunt) et la date souhaitée  

Nous rappelons que les offrandes de messe sont pour : 
une messe est de 18 €       une neuvaine de messes de 180 €        un trentain de 620 € 

 
2.- faire un Don  

Vous pouvez aussi nous aider financièrement en faisant un don. Vous ne pouvez peut-être 
pas donner autant que vous le désirez, mais vous pouvez nous aider beaucoup plus que vous 
ne le pensez. Comment cela ? 

 
* Dans le cas d'un particulier : Tout don vous permettra de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Si cette limite est dépassée, le donateur peut reporter l’excédent sur les 5 années 
suivantes, exactement dans les mêmes conditions. 

Vous recevrez alors comme justificatif un reçu fiscal.  
Par conséquent, un don de 150 € ne vous coûtera réellement que 51 € ; un don de 100 € ne 

vous coûtera que 34 € ; 200 € ne vous coûteront que 68 € et 500 € que 170 €. Alors profitez en ! 



* Dans le cas des entreprises (IS - IBC) : Selon l’article 238 bis du CGI, « ouvrent droit à une 
réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur 
les sociétés au profit des associations cultuelles ou de bienfaisance ». 

N.B. : La limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués. 
 
3.- S'inscrire à l'Association 

.…………..........………………………………………………………………………………...... 
                       Bulletin d’inscription à l’Association 
                       Frigolet Culture, Patrimoine, Nature 
 
Nom & Prénom............................................................ 
Adresse......................................................................... 
CP…………..Ville………………………………….. 
Tel :…………………E-mail………………………... 
 
Adhésion     15 €                     couple 20 € 
 

Par cette adhésion, je deviens membre de cette 
association ; je recevrai son bulletin trimestriel et serai 
informé de ses manifestations ainsi que des nouvelles de 
l’Abbaye.  

Merci de renvoyer ce bulletin, accompagné du chèque à 
l’adresse suivante :  

 
Frigolet, Culture, Patrimoine, Nature 

Abbaye Saint-Michel de Frigolet 
F - 13150 Tarascon 
www.frigolet.com 

 

 
 

En ces derniers jours d'une année très problématique à cause de la Covid et qui restera sans 
doute dans nos mémoires et les annales à cause de toutes les difficultés que nous avons dû 
affronter, notre communauté vous souhaite de vivre un Saint Noël dans la joie de la naissance 
de l'Enfant-Dieu qui n'a pas hésité à assumer tous les aspects de notre condition humaine. 

Sachez bien que nous vous portons tous dans nos prières et que vous êtes tous dans nos 
cœurs, lorsqu'après l'office de complies qui clôt la journée, nous chantons une prière à la Vierge 
Marie, lui demandant de vous prendre tous sous sa protection.  

 
Joyeux Noël et sainte année 2021,  

et que Dieu vous bénisse et Marie vous protège. 

Président d’honneur : Yves Montlahuc  
Président : François de Waresquiel 
Vice-Président: Frédéric Guillien 
Secrétaire Général : Stéphane Vincent 
Secrétaire-adjoint: Alain Layrisse 
Trésorier : Robert Issartel 
Chargé des travaux: Michel Silvestre  
	

Comité d’honneur : 
Jean-Dominique Senard : Président de Renault 
Vincent Redier : Président de la Fondation KTO 
Vincent Montagne : Président de “Média 
Participations”, Président de KTO, Président du 
Syndicat National de l’Edition  
René de La Serre : Administrateur de Société 
	


