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Une  nouvelle rentrée est déjà là avec son lot de propositions 
d'activités. 

 
Cette année, nous vous proposons deux nouveautés. L'une 
concerne le déroulement du traditionnel lancement du thème de 
l'année, l'autre l'invitation à un temps fort particulier à Saint Jean 
de Bassel. 
Vous trouverez toutes les informations dans ce bulletin. 
 
Le Conseil d'Administration s'est retrouvé les 24 et 25 septembre à 
Poligny 77 (près de Nemours). Le thème de l'année retenu "En 
marche avec Jean-Martin, un habitant de la Parole". Nous avons 
bâti notre réflexion pour l'année autour du livre "Prier 15 jours 
avec Jean-Martin". Nous vous partageons l'extrait du texte soumis 
à réflexion dans les pages qui suivent. 
 
Les nouvelles et informations sont nombreuses : nouvelles de 
groupes, des sœurs de Portieux au Vietnam, de nos 
sœurs de Saint Jean de Bassel à Madagascar... et 
bien sûr les autres rubriques habituelles ! 
 
   Belle année en Fraternité ! 

 
 Bonne lecture de ce bulletin  

qui est notre lien !   
                     
 
             Evelyne TUDO, 
               Présidente 
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Le mot de la Présidente 

Chers amis, chers membres de la Fraternité, 
 

Cette  année le lancement du thème se fera dans les groupes. Nous nous retrouverons autour d’une nouvelle 
proposition : un temps fort à St Jean de Bassel qui précèdera le rassemblement. 

 
Nous vous inviterons à passer ensemble 3 jours de rencontres, de partages, de prières… au mois d’avril, les 19, 20 et 
21. Le Rassemblement se tiendra à la suite, le 22 avril. 
 
Cette proposition est ouverte à toutes et tous, aux membres de la Fraternité et toutes personnes en lien désireux d’y 
participer. Plus de détails seront communiqués lors du prochain bulletin. 
 
Alors, venez nombreux expérimenter cette nouvelle rencontre ! Vous, membres de la Fraternité, vous savez combien il 
est indispensable pour la pérennité de notre Fraternité de nous rassembler. 
 

A très bientôt, 
Bien fraternellement, 

Evelyne Tudo 

Texte soumis à réflexion... 

JEAN-MARTIN MOYË,  
UN HABITANT DE LA PAROLE 
 
Nous aurions lieu de nous 
déconcerter, mais cette seule 
réflexion calme toutes nos 
inquiétudes et rend la paix et le 
calme à notre âme : "tout contribue 
au bien de ceux qui aiment Dieu."  
(Rm 8,28 in AP 71) 
 
 

 

Tout  peut donc devenir bénéfique ! un mot qui 
redonne cœur et console notre enfant 

intérieur dévasté par le choc du mal. Un de ces mots 
restructurants, puissant leitmotiv que Jean-Martin 
professe avec la même conviction que Paul. 
 
Magie de la parole : confidence, chanson, conseil, parole-
protestation, parole-promesse, parole qui se tait dans 
toutes les langues, sur toute mélodie, dans tout geste 
éloquent… 
 

Pour Moyë, l'Ecriture est parole de Dieu. Devant 
l'effusion de divine communication, on se sait privilégié 
et on fait bien de se prosterner pour adorer le Saint-
Esprit qui l'a inspirée et lui demander la grâce (D 140) et 

de savourer, car pour ceux qui s'attachent au 
surnaturel, les divines Ecritures deviennent leurs délices 
(DG I, IV). 
 
Qui donc es-tu pour faire de nous des êtres parlants ? 
Un Dieu-Parole, bien sûr. Parole rendue intelligible à 
nos oreilles depuis Jésus, Verbe devenu humain, 
semence jetée avec largesse en nos terrains. 
 
Fréquenter l'Ecriture, c'est pour Jean-Martin, considérer 
la manière dont Dieu agit envers les hommes (DG II, 
186). Notre vécu devient profitable si une parole 
signifiante est dite sur lui qui le sort du brouillard. Un 
surcroît de sens s'ouvre à nous quand Dieu donne des 
mots à mettre sur nos expériences. La lampe sur nos 
pas qu'est le discours divin peut, en un seul coup d'œil, 
nous faire voir plus de vérités que les hommes ne 
peuvent nous en apprendre pendant une vie entière (DG 
I, III). 
 
A l'école de la Bible, Jean-Martin finit par vivre à Bible 
ouverte. "Quand je rencontre tes paroles, je les dévore, 
elles font ma joie, les délices de mon cœur" (Jr 15,16). 
Non seulement il les rencontre au hasard de lectures, 
mais il les scrute comme les Mages leur étoile. Les 
passages de l'Ecriture étaient presque toujours le 
fondement de toutes les pensées et bonnes affections 
que Dieu m'inspirait (AP 90). 
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La Parole l'aide à déchiffrer ses douleurs. Une de mes 
plus grandes consolations : voir que Dieu me faisait la 
grâce de participer à ses peines : "Communiant à la 
passion de J.-C." (R). Plus de deux siècles avant Vatican II 
et les renouveaux biblique ou œcuménique, voici un 
catholique lorrain très familier de l'Ecriture. C'est sa 
passerelle, mince mais vraie, avec nos frères protestants. 
Ses écrits sont émaillés de versets cités à propos, 
textuellement ou reformulés. On a allégrement associé 
576 pensées de lui à 576 verset de la Bible ! Enorme 
imprégnation donc, qui a permis à cet assidu de la Bible 
d'assimiler le pur message de la Révélation. Il paraît 
même qu'il aurait étudié l'hébreu : que ne ferait-on pour 
mieux pénétrer dans le saint des saints ? 
 
Grand amoureux du Livre, il a ses pages préférées. Le 
Notre Père d'abord. Voilà quelle est la force et l'énergie 
de la Parole de Dieu qui, sous des expressions des plus 
simples, cache des sens d'une étendue immense ; 
heureux ceux qui la méditent, la comprennent, la 
mettent en pratique (DG II, 87). 
 
Il chérit aussi les chapitres où Jésus évoque le bonheur, 
ces versets où la joie sourit au détour d'une attention à 
ce qui est tout simple, les oiseaux du ciel, les lys des 
champs. Ces pages d'or écrites comme un code de 
conduite pour qui se livre à la Providence avec un 
abandon d'enfant sans effroi. Je le répéterai jusqu'à la 
mort, ayez confiance en Dieu, abandonnez-vous à la 
divine Providence. Que ce ne soit pas en vain qu'on vous 
appelle les Sœurs de la Providence. "Jetez tous vos soucis 
dans le sein de Dieu, et il vous nourrira" (Ps 54,23) c'est 
sa propre parole dans la sainte Ecriture (D 190). 
 
Il a aussi un faible pour les lettres de Paul qui ont trouvé 
à l'adresse de Jean-Martin un destinataire accueillant, 
une cire molle qui se laisse modeler par la vigueur d'un 
Saul conquis par le Christ. Il ponctue ses rapports de 
mission par des éloges sur la pédagogie divine, étayés 
abondamment par l'Ecriture : C'est Dieu qui conduit ici 
tout le progrès de l'Evangile, lui seul, afin qu'il y ait la 
gloire de son établissement dans ces pays, et qu'on ne 
puisse attribuer aux hommes ce qui est dû à Dieu : "Je ne 
donnerai pas ma gloire à d'autres" (Is 42,8). Les hommes 
sont des instruments dont il veut bien se servir ; 
serviteurs inutiles, comme moi, de qui la Providence a 
voulu se servir pour convertir. "Afin que la grandeur 
extraordinaire appartienne à Dieu et ne vienne pas de 
nous" (2 Co 4,7). Et neuf catéchumènes qui ont à peine 
connu et adoré le vrai Dieu, souffrent avec joie les 
tourments pour la gloire de son nom. "Le doigt de Dieu 
est ici" (Ex 8,19). Les mandarins conjurent la destruction 
totale du christianisme ; "les rois de la terre se sont levés 
et se sont ligués contre le Seigneur" (Ps 2,1).  
Mais on ne peut rien contre le Seigneur, "il se rira 
d'eux" (Ps 2,4). Cinq citations bibliques à l'appui d'une 
page de sa Grande Relation, sans parler d'évocations 

telles que Quand je marcherais dans les ombres de la 
mort, je ne craindrais rien, parce que vous êtes avec moi, 
Seigneur (D 178). 
 
Que dire des psaumes ? Ils lui collent au cœur encore 
plus qu'à la plume ! Après l'Oraison Dominicale, les 
prières les plus excellentes sont les Psaumes (DG II, 88). 
On sent à l'étranger le souffle de l'Esprit Saint plus que 
dans sa patrie ; jamais je n'ai récité les psaumes avec 
tant d'effusion. C'est dans l'affliction qu'on en pénètre 
mieux le sens et que l'application à soi-même en est la 
plus facile. Je pouvais dire : "J'ai entendu les reproches de 
ceux qui m'entouraient. Nos ennemis parlaient en secret 
contre moi. Ils sont lancé sur moi des regards furieux" (Ps 
30,14). En effet, quand je leur étais à charge à cause du 
danger, ils me regardaient avec des yeux menaçants et 
d'autres fois ils me riaient au nez (R). Rudoyé dans ses 
trajets entre Macao et le Su Tchuen : Malgré les 
embarras d'un tel voyage, jamais mon âme ne fut plus en 
paix. Sur cette barque où je ne pouvais pas faire un 
mouvement sans être grondé, j'étais comme dans mon 
centre, recueilli et uni à Dieu, élevé au-dessus de tout, 
détaché de moi-même. " Et celui qui mangeait mon pain 
a fait éclater sa trahison contre moi" (Ps 15).  
 
Les psaumes lui montent au cœur, dans la peine, mais 
aussi dans la joie. Joie d'être autorisé à partir missionner 
plus loin : C'est décidé, je partirai dans un mois, voilà 
mon partage. "Un lot excellent m'est échu, mon héritage 
est excellent pour moi" (Ps 15,6). Joie de louer au nom de 
la Création : En voyant les campagnes, j'invitais les 
créatures à bénir le Créateur que les hommes oubliaient ; 
"Les nations qui méconnaissaient Dieu" (Ps 9,18). J'avais 
toujours à la bouche : bénissez, bénissez le Seigneur ! (R). 

 
 
 

 

Prier 15 jours avec Jean-Martin Moyë, fondateur des 
sœurs de la Providence, missionnaire en Chine par 
Marthe Dachet et Geneviève Pascale Defrenne - 
Nouvelle Cité. 
 
 
 
 
 
Lexique 
AP : Archives du Couvent  
de Portieux 
D : Directoire 
DG: Dogme de la Grâce 
Pl : Plus R. sj, J.-M. Moyë 
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Le  mot  du  Trésorier   

Conseil d’Administration 
4 et 5 février 2023 
Monastère de Poligny - 77 - 
 
Halte spirituelle 
Du 19 avril au 21 avril 2023 
Couvent Saint Jean de Bassel -57- 
 
Conseil d’Administration 
21 avril 2023  
Couvent Saint Jean de Bassel - 57 - 

Grand Rassemblement 
22 avril 2023 
Cuvent Saint Jean de Bassel - 57 -  
 
Assemblée Générale 
22 avril 2023 au cours du Grand Rassemblement  

 

 

Agenda 

Ont vécu  le  Grand  Passage 

 
Denise JUDICIS 

Du groupe de Lizy sur Ourcq 

 

    
   Roger, 

   Frère de Janine GOUALIER du groupe de Nemours. 

Renée ROUSSEL 

Du groupe de Pont l’Abbé d’Arnoult 

L' exercice comptable des 12 mois écoulés a été 
présenté par notre Trésorier Benoît Queffelec lors 

du Conseil d'Administration de rentrée qui s'est tenu les 
24 et 25 septembre. Il en ressort un résultat comptable 
de 663€. 

Au cours de l'exercice 2021-2022, nous avons recueilli 
61 cotisations qui correspondent au nombre des 
membres actifs de notre Association. 

Nous avons participé à l'effort d'aide pour nos sœurs de 
Saint Jean de Bassel à l'accueil de réfugiés ukrainiens. 
Nous avons également ouvert un compte de "solidarité" 
pour faciliter la venue au Rassemblement de membres 
éloignés géographiquement, allégeant ainsi leur budget.  
 
Les circonstances ont fait que ce compte n'a pas été 
utilisé. Il a donc été décidé au Conseil d'Administration 
d'en affecter une partie pour l'accueil des Ukrainiens 
portant cette aide à hauteur de 1600€. Le solde du 
compte de solidarité est reporté sur cette année 2021-
2022. 

Le Conseil d'Administration a décidé de maintenir la 
cotisation des membres des groupes de Fraternité à 20€/
personne. 
 
Il est toujours possible, bien entendu pour les personnes 
qui le désirent et le peuvent, de faire un don. Il est en 
effet important que nous puissions être nombreux à nous 
retrouver pour les Rassemblement, le coût ne devrait pas 
être un obstacle. 
 
En ce qui concerne les frais postaux pour les personnes 
qui reçoivent le bulletin La Fraternité en marche passe de 
10€ à 12€. (augmentation des tarifs postaux obligent et nous 

rappelons que le bulletin est édité en noir&blanc). 

 

Les chèques sont à l’ordre de : Association Fraternité de 
la Providence. 

L'adresse du Trésorier : 

Benoît QUEFFELEC 

33, avenue de Ceinture 
95800 Enghien les Bains 
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Infos …. Infos … Infos ... 

P réparation du Chapitre Général à Madagascar lors d’une rencontre internationale 
avec la participation des plus jeunes membres de la Congrégation, le thème : 

réflexion sur l’avenir de la Congrégation. 

Des Sœurs de la Divine Providence de Saint Jean de Bassel à Madagascar en Août 2022... 

Célébration assurée par le 
Père Michel Huck 

Sr Anny Deutsch,  
Supérieure provinciale 

Des Sœurs de la Divine Providence de Saint Jean de Bassel 7 septembre 2022... 

75 années  
Sr ELLINGER Lidwine 
 
70 années  
Sr BACH Marie Lorette 
CARTRAUD Anne Marie 
Sr CONRAD Marie Assunta 
Sr DELLUC Marie Alexis 
Sr MEYER Bernadette 
Sr NEU Claire 

Sr WEISS Germaine 
Sr KLEIN Clémentine 
 
60 années  
Sr COMBRET Marthe 
Sr DELLINGER Cécile 
Sr DURTH Dominique 
Sr KELLER Anne Marie 
Sr KLEIN Marie Odile 
Sr KREDER Anne Myriam 

Sr MATHIS Marie Rose 
Sr OESTERLE Elisabeth 
Sr RAIGUE Rita 
Sr SCHALL Thérèse 
Sr STEBE Denise 
Sr WEISSBECK Marie Michèle 
 
50 années  
Sr BECK Brigitte 

La Fraternité était présente à ce grand jour 
de fête avec la présence de la Présidente 
Evelyne TUDO. 

Belle route à toutes nos sœurs jubilaires ! 

Nous avons atterri à l’aéroport de Nosy Be : île au 
nord-ouest de Madagascar. Les différents lieux de 
notre mission nous ont conduites à  Antsohihy  par 
la «belle» RN 6. Nous avons logé à la 
Communauté de Nosy Be 
Hell Ville. 
Sur la route, nous sommes 
passées chez nos Sœurs à 
Ambanja et à Befotaka. 
Pour le «tourisme», nous 
avons passé une journée 
de détente autour de 
Antsohihy…. 

Groupe du Conseil Général Elargi  
avec les jeunes Sœurs  
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Tananarive 
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Rituel de l’abattage du buffle 

riz papaye mangue 
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Nouvelles ... 
DU GROUPE DE ROHRBACH LES BITCHE... 
 

En  cette journée d’été du 09 août  retrouvons nous 
pour une journée fraternelle …  

 
Donnons-nous rendez-vous au parking de l’église d’Epping 
aux environs de 10 heures, pour ensuite nous  rendre à la 
chapelle saint Joseph d’Ormesviller pour un temps de 
prière et une petite promenade du site avec sa table 
d’orientation.  
Beaucoup connaissent déjà l’Auberge du Parc d’Epping  là, 
nous prendrons notre repas de midi. Après le déjeuner, 
nous nous rendrons à Eschviller à la visite du rucher. Cette 
dernière visite clôturera la journée préparée par 
Marguerite-Marie Schuster. 

 

Un peu d’histoire : la Chapelle 
D’ORMESVILLER 
 

L’ abbé Michel Kuhn, curé 
d’Ormersviller,  de 1865 à 1899, 

originaire de Waldwisse,   aimait monter 
sur cette colline pour y lire son bréviaire. 
C’est là qu’il a eu l’idée d’ériger une 
colonne surmontée d’une statue de Saint-
Joseph. 
Il est une belle tradition dans la région 
d'honorer le gardien de la Sainte Famille 
en élevant une colonne d'où il peut veiller 
sur la localité. De telles colonnes sont 
érigées dans la rue Saint-Joseph à 
Obergailbach, devant la chapelle Saint-
Joseph à Ormersviller ou encore à 
proximité du village de Petit-Réderching. 
L'érection de la colonne d'Ormersviller 
précèdera de quelques années celle de la 
chapelle au sommet de la colline « Auf 
der Burg ». L'initiative revient à l'abbé 
Michel Kuhn curé du village, d'élever un 
pieux monument en l'honneur de saint 
Joseph en 1880. Cette décision fait suite 
au décès de plusieurs jeunes femmes de 
la localité, mortes en couches entre 1875 
et 1880 à la suite d'infections ou par 
manque d'hygiène. 
D'une hauteur de cinq mètres et d'un 
diamètre de soixante centimètres, la 
colonne en grès rose est taillée dans un 
bloc extrait d'une carrière d'Urbach par 
deux tailleurs de pierres, Louis Houth et 
Nicolas Bruhl. La statue est elle aussi 
taillée dans un bloc de grès. Statue et 
colonne sont brisées lors du dynamitage 
de la chapelle en 1939 : la statue en grès 
est remplacée par une nouvelle en 
bronze, tandis que la colonne - 

désormais plus petite qu'avant - est 
remise en état en 1962, lors de la 
reconstruction de la chapelle. Un socle 
carré constitue la base de la colonne et 
porte quatre inscriptions, sur chacune de 
ses faces de Saint-Joseph, Saint Patron 
et protecteur des familles. 
 
La Chapelle saint Joseph aurait été 
construite entre 1893 et 1895 sur une 
carrière désaffectée. Les maçons ont 
utilisé les pierres calcaires, issues des 
nombreuses  carrières de la Burg. Elles 
servaient pour la construction des 
maisons du village et l’aménagement des 
chemins d’exploitation agricole. 
Elle a été bénie le 9 mai 1895 par Mgr 
François-Louis Fleck (1824-1899), 97 
ème évêque de Metz. La Chapelle est 
dédiée à la Sainte Famille. Quatre 
vitraux, représentant   les épisodes de la 
Sainte famille ornaient les quatre 
fenêtres.  Par lettre en date du 14 
novembre 1895, le curé a été autorisé d’y 
célébrer la messe une fois par semaine.  
Actuellement la messe  n’y est célébrée 
que trois fois par an pour la Saint-Joseph 
le 19 mars, le 1 er mai et le 15 août, jour 
du pèlerinage. 
 
Reconstruction de la chapelle 
Elle a été reconstruite en 1962/1963 sur 
dommages de guerre par l’entreprise  
Jules Beck de Nousseviller-lès-Bitche. La 
murs latéraux sont en pierres calcaire 
issues  de la carrière de Victor Klein 
(1892-1974), située en face de la 
chapelle.  La carrière a été fermée et 
comblée pour  y construire des toilettes 
et créer un parking. Pour le chœur les 

pierres proviennent de la carrière de 
Jaumont près de Metz, les mêmes que 
celles avec lesquelles on a construit la 
cathédrale de Metz.  La couleur bleue est 
dominante  dans les nouveaux vitraux   
réalisés par l’Atelier Bassinot de Nancy. 
 
Bénédiction de la nouvelle chapelle 
La chapelle Saint Joseph a été bénite le 2 
juillet 1967 par Mgr Georges Klein, vicaire 
général du diocèse de Metz. Afin qu’on 
puisse y accéder, à l’instigation du maire 
Roger Sprunck, la commune a chargé  
l’entreprise Hantz de Sarreguemines en 
1979 pour aménager le chemin d‘accès. 
Afin que les pèlerins individuels puissent 
pique-niquer une aire a été aménagée en 
contrebas de la chapelle en 1982 sous la 
direction de Hervé Pérès, ingénieur du 
Génie rural. Comme on a un magnifique 
point de vue sur le Bitcherland et sur 
l’Allemagne, dans les années 1990, les 
Amis de la chapelle ont fait installer une 
table d’orientation, ce qui permet  à chacun 
de se repérer 
 
Lancement du pèlerinage 
C’est le 15 août 1980, que l’abbé Paul 
Jung, curé  d’Ormersviller,  a organisé le 
premier pèlerinage à la chapelle Saint-
Joseph. Ce sont surtout les habitants 
d’Ormersviller qui y ont participé. Comme 
on pouvait y monter en voiture, les 
personnes âgées ont pu y assister. 
L’année suivante, les pèlerins étaient plus 
nombreux. Une association des Amis de la 
chapelle a été créée en décembre 1981 et 
Alfred Faber a été le premier président 
fondateur. Ce sera seulement en 1982, 
que les Amis de la chapelle  ont mis en 

De gauche à droite : Patrica Faber, Cécile Rohr, Léonie Schemel, sœur 

Nicole Henner, Marie Eschenbrenmer, Marguerite-Marie 

Christiane Barthelme a rejoint le groupe à l’heure du repas. 
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place une buvette et de la petite 
restauration. 
Les pèlerins  assistant à la messe de 
l'Assomption sur la place devant la 
chapelle. Au fil des ans, les pèlerins ont 
augmenté, et il a fallu louer un chapiteau 
pour servir le repas du pèlerin. 
 
Un pèlerinage qui perdure 
Le pèlerinage marial est un acte de 
dévotion accompli auprès de la Vierge 
Marie, comme étant celle qui intercède 
volontiers auprès de son fils Jésus. Il 
consiste à se rendre, à pied ou autrement, 
en un lieu où, pour des raisons historiques 
ou spirituelles, la présence et force 
spirituelle de la Vierge Marie est pressentie 
de manière plus vive. 
 
La cloche de la chapelle 
Une cloche a été acquise avant 1939 par le 
conseil de fabrique. Comme elle était trop 
grande pour le clocheton, elle n’a jamais 
sonné à la chapelle. Afin qu’elle ne soit pas 
détruite durant les combats, avant le départ 
en Charente, elle a été enterrée dans la 
tombe de Fridolin Meyer, fils de Jacques 
Léonard Meyer, qui est mort en bas âge. 
Après la guerre, elle a été déterrée, et 
posée sur un chevalet en bois    près de 
l’entrée de l’église. Elle a servi pour 
annoncer les offices jusqu’à l’acquisition 
des nouvelles cloches. Les anciennes ont 
toutes été descendues  et prise par les 
Allemands pour réaliser du matériel de 
guerre. 
 
La table d’orientation 
A partir de la table d’orientation, on a un 
point de vue sur la Sarre, le Palatinat et le 
Bitcherland. 
Elle est très fréquentée par les pèlerins, les 
randonneurs et les touristes et 
particulièrement le 15 août où l’on fête 
l’Assomption. 

La table d’orientation et sa vue 

sur la Sarre, le Palatinat et le 

Bitcherland 

la Chapelle D’ORMESVILLER 
dédiée à saint Joseph. 
 
La colonne érigée et la statue 
de saint Joseph érigée pour 
honorer la sainte Famille 

Moment convivial autour d’un 
bon repas à l’Auberge du 
Parc d’Epping   

Eschviller - visite du rucher.  

Une journée bien remplie avec 

de bons souvenirs à partager ! 
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DU GROUPE DE HOMBOURG-HAUT... 

Rencontre conviviale lundi 29 août 2022 
 

En  ces derniers jours du mois d’août, là où la rentrée pointe 
déjà sensiblement le bout de son nez, mais où la 

chaleur de notre bel été jouait encore les prolongations, les 
membres du groupe de Hombourg-Haut se sont donnés rendez-
vous pour une belle après-midi conviviale. 
 
Ce fut un moment de joyeuses retrouvailles agrémentées du 
partage de délicieuses friandises et de nécessaires 
rafraîchissements. Cette rencontre, devenue incontournable à la 
sortie de l’été, nous permet de nous retrouver pour un moment 
festif à partager les nouvelles (souvenirs de vacances, rencontre 
spirituelle ou situation de santé) de chacun des membres. 
Elle nous permet également de nous projeter sur le déroulement 
de l’année à venir, en attendant les futurs projets proposés par le 
Conseil et à fixer la date de la reprise de nos rencontres 
mensuelles (habituellement, le 3ème lundi du mois). 

Cette reprise de contact est toujours très appréciée par le 
groupe et permet de marquer la fin des vacances et le début 
d’une nouvelle année en Fraternité. 

la photo de groupe : assise au 
premier plan: Eliane ;  
debout de g. à d. :Lydia, 
Danielle et Raymond. 

en médaillon : le 5ème 
membre du groupe qui se 
tenait derrière l'objectif: 

Août 2022   
Nous rentrons tout juste du Viêtnam 
d'où nous venons de vivre notre 
chapitre général 2022..  
 

En communion.  
Sr Marie-Ange 

Le groupe des novices des Hauts Plateaux du Vietnam.  
(Une des 3 Provinces du Viêtnam) la province de TAY NGUYEN  

Le groupe des capitulantes générales dans la 

province de CU LAO GIENG. 

Des Sœurs de la Divine Providence de Portieux - province de Cu Lao Gieng au Vietnam... 
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Lire - Voir  - Écouter 

Résumé  
Thaïs est une petite fille de deux ans sans histoire jusqu'au jour où sa 
démarche intrigue sa mère. Les médecins découvrent alors une maladie 
incurable qui l'emporte en quelques mois. Enceinte, Anne-Dauphine 
apprend peu après que son bébé est atteint de la même maladie. Gref-
fée à sa naissance, Azylis grandit jusqu'à ce que la maladie la rattrape. 
Elle meurt à dix ans. " J'ai beaucoup souffert et je souffre encore. Mais 
j'ai appris la consolation. Ce délicat rapport à l'autre : s'approcher, tou-
cher, parler. 

KTO : https://www.youtube.com/watch?v=Pn71czmBL8w 

ZETEO : https://www.youtube.com/watch?v=HslE7awVkBs 

Anne-Dauphine Julliand, née à Paris le 23 
novembre 1973,  est une essayiste française. Ses 
deux premières œuvres publiées sont Deux petits 
pas sur le sable mouillé en 2011 et Une journée 
particulière en 2013, essais relatant son expérience 
de vie familiale confrontée à la maladie grave de 
deux de ses enfants. 

 
 

Elle réalise ensuite le film documentaire Et les mistrals gagnants, sorti 
en 2017, puis publie son premier roman Jules-César en 2019, et un 
troisième livre autobiographique, Consolation, en 2020. 

Ce  livre parle de ceux qui consolent et de ceux que l'on console. Grâce à 

des scènes vécues, Anne-Dauphine partage ses réflexions qui touchent 

juste. Elle évoque ses deux filles, Thaïs et Azylis, mais aussi Loïc, son mari, Gas-

pard son fils aîné et enfin Arthur, le petit dernier. Son récit est aussi un bel homma-

ge à tous les consolants : une sœur qui vous prend dans les bras, une infirmière 

qui s'assoit sur le bord du lit et prend juste le temps " d'être-là ", un peu de vernis à 

ongle qui aide à aimer la vie malgré tout. Elle a le don de ces scènes courtes qu'el-

le rend inoubliables. 

Solidarité   

A la recherche du dictionnaire, de l’ordinateur, du 
manuel scolaire…  
 

Le  septième conteneur de livres à destination de Mgr 
Rosario Vella, initiateur de ces opérations de solidarité et 

d’éducation, arrivé dans le port de Tamatave à Madagascar est 
parvenu chez Mgr Rosario à Moramanga. 
 
Le prochain conteneur de livres à destination des élèves et 
professeurs des Soeurs de la Providence de Ribeauvillé au 
Congo Brazzaville, sous l’égide de Soeur Constantine, est prêt à 
partir. Il ne reste plus qu’à boucler le budget.  
 
Pendant les vacances, les livres ont afflué à Cutting. A partir de 
septembre nous allons accentuer le combat pour trouver des 
dictionnaires, des manuels scolaires et des livres pour la 
jeunesse, surtout pour les plus jeunes. Ecole maternelle et 
primaire. 

Reste cette lancinante énigme : « Comment des écoles en 
Afrique et à Madagascar peuvent-elles fonctionner sans livres, 

sans dictionnaires ? alors qu’ici en Europe, chaque année, des 
millions d’ouvrages sont envoyés au pilon ? »  
 
Merci, un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 
participent à l’envoi des conteneurs de livres par des dons 
d’ouvrages, par des dons financiers.  
 
Une alerte : nous recevons chaque semaine des appels aux 
secours de parents malgaches et africains qui sont obligés de 
retirer leurs enfants de l’école, car ils ne peuvent plus payer les 
frais de scolarité. Il nous faut envisager, de toute urgence et de 
toute nécessité des actions pour maintenir ces enfants à l’école 
et faire de ces écoles, des écoles d’excellence… à suivre 

 
     Charles Trompette 
 
     Terre Humaine  
           3 chemin des Ecoliers 57 260 Cutting  
           Tél : 07 83 56 60 39  
           E-mail : trompettecharles@gmail.com  
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Mais pourquoi donc un coq ? 

 

Ce  bel emplumé, gardien zélé du 
poulailler cache bien son jeu.  

Un gallinacé qui trône fièrement sur un clocher d'église peut 
surprendre : simple girouette pour indiquer le sens du vent, 
paratonnerre pour protéger le village, réveil matin même si 
quelque fois il se permet quelques écarts en pleine nuit, 
emblème national…Or donc, après quelques recherches 
pour éclairer notre lanterne, quelques éléments de réponse. 
 

Un peu d'histoire  
Ses lettres de noblesse remontent à la nuit des temps... enfin 
presque ! Le premier coq de clocher connu 
sous le nom de "coq de Ramperto" remonte 
au IXe siècle. 
Son perchoir est le clocher de l'église de 
Santi Faustina et Jovita* à Brescia en Italie. 
Il a été réalisé à la demande de l'évêque 
Ramperto en 820. Après une restauration en 
1891 il est désormais conservé au Musée 
de Santa Giulia de Brescia. Le "coq de 
Ramperto" peut donc être considéré comme 
étant le plus ancien coq avec un âge canonique de près de 1200 
années. Une retraite bien méritée pour quelques 1071 années 
de bons et loyaux services et de fidélité à son clocher !  
Cette tradition ne se développera que dans l’Occident comme 
symbole de la Chrétienté. 

 

* saint Faustin et saint Jovite sont deux frères du IIᵉ siècle. Ils se 
dirigeaient vers une carrière militaire et sont devenus chevaliers avant 
de se convertir au christianisme. 

 
Au Xe siècle, le poète anglais Wotan ou Walstan parle du coq 
de la cathédrale de Winchester : « Seul il a aperçu le soleil à la 
fin de sa course se précipitant dans l’océan, et c’est à lui qu’il est 
donné de saluer les premiers rayons de l’aurore... ».  
 

La mise en place de ce coq est représenté au XIIe siècle sur la 
tapisserie de Bayeux. 
 

Hugues de Saint-Victor, qui 
fut chanoine à Saint-Victor de 
Marseille, puis à Paris où il 
mourut vers 1140, étudie 
longuement le symbolisme 
du coq posé sur les 
campaniles. Ce qui prouve 
un usage courant au XIIe 
siècle.  
 

Un pour cinq... cinq pour 
un… un seul coq par église ! 
Par exemple, à Tournai en 
Belgique ou à Solre-le-

Château dans le Nord, s’il y a cinq clochers, un seul peut porter 
un coq ! 

Du côté religion   
Dans la Bible, le coq est le plus intelligent des animaux .
(Job, 36 : […]Qui a mis dans l’ibis la sagesse, qui a donné 
au coq l’intelligence ? […]).  
Jean Baptiste est symbolisé par le coq blanc qui fait lever 
le soleil, il annonce la venue du Messie et il est fêté au 
solstice d'été. 
Le coq est reconnu pour être un symbole solaire car son 
chant annonce l'apparition du soleil à l'arrivée du jour et 
certain pensait même qu'il lui donnait naissance.  
Toujours face au vent, pour les uns, il est "l'oiseau 
annonciateur du jour qui appelle les âmes à la vie 
chrétienne". Il annonce l'arrivée de la lumière après les 
ténèbres "le bien après le mal". Alors que pour d'autres, il 
serait le symbole de la résurrection car il est celui qui 
attend patiemment le retour du Christ sur terre et à l’heure 
du jugement dernier il sera le premier à voir l’imminence de 
l’événement.  
Une autre hypothèse, celle qui voudrait que jusqu'à 

l'apparition des cloches  c'est à dire vers le Ve 
siècle, les premiers chrétiens au chant du coq se 
réunissaient pour la prière matinale. 
D'un point de vue biblique, il faut se référer 

à l'Evangile (Matthieu 26,69-75 - Marc 
14,30 - Luc 22,60 et Jean 18,27) où lors de 
la Cène, Jésus dit à Simon Pierre " Pierre 
« En vérité je te le dis cette nuit même, 
avant que le coq chante, tu me renieras 
trois fois. » et, effectivement à l'arrestation 

de Jésus, Pierre le reniera par trois  « 
Je ne connais pas cet homme". A 
partir de ce jour, Pierre  ne pouvait 
entendre le chant matinal du coq 

sans verser de larmes tant son remord était grand. 
Au Ve siècle, les moines n’avaient que deux offices 
journaliers à chanter : le Gallicinium (heure du coq, le matin) et 
le Lucermarium (heure de la lampe, le soir et,  les lampes à 
huile. en terre cuite datant du début du christianisme sont 
ornées d'un coq.) L'hymne des laudes dominicales (prière du 
matin) est une éloge extraordinaire au coq lançant son appel 
au lever du soleil : 

Le saviez-vous ? 

Hymne des laudes 
dominicales 
Déjà retentit le héraut du jour 
Appelant l’éclat du soleil. 
Lucifer* réveillé par lui  
Dégage la voûte céleste des 
ténèbres : 
Toute la cohorte des ombres 
errantes 
Quitte grâce à lui les chemins 
du mal. 
C’est lui qui rassemble les 
forces du marin 
Et apaise les vagues de la mer. 
Par son chant, il lave les péchés 
Aussi, levons-nous 

courageusement ; 
Le coq réveille ceux qui sont 
couchés, 
Apostrophe ceux qui somnolent 
encore, 
Invective ceux qui refusent de 
se lever. 
Par son chant, le coq rend 
l’espoir 
Et le malade recouvre la santé. 
Le malfaiteur remet l’épée au 
fourreau 
Et le renégat se convertit. 
 

* Lucifer : ancien nom de la 
planète Vénus 

Installation du coq au-dessus de 
l’église Saint-Pierre de Westminster. 
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 Cocorico ! Kikeriki ! Quiquiriqui !  

Chicchirichi ! Cock-a-doodle doo ! 
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Du côté traditions  
Avant de prendre ou reprendre son perchoir, qu'il soit neuf ou 
restauré, le coq doit être présenté aux habitants. Il est alors 

décoré de rubans tricolores, béni 
par le curé puis remis en place par 
le couvreur et le maire de la 
commune.  
 

Auparavant, on aura pris soin de 
placer à l'intérieur du gallinacé  un 
message pour les générations 
futures et une pièce de monnaie 
puis, lors de la remise en place, on 

lui fait faire trois tours sur son axe : un pour M. le curé, un pour 
M. le maire et un pour le couvreur ! 
 
En effet, souvent il a été remarqué que l’intérieur du coq 
contenait des reliques.  
Ainsi, le coq de la cathédrale Notre-Dame de Paris, retrouvé fors 
miraculeusement dans les décombres, contenait des reliques de 
sainte Geneviève et saint Denis, ainsi qu’un fragment de la 
couronne d’épines du Christ. Reliques censées protéger les 
Parisiens. 
 

P h i l i p p e 
V i l l e n e u v e ,  
architecte des 
M o n um e n ts 
His toriques, 
en charge des 
travaux du 
chantier de 
reconstruction 

de Notre Dame de Paris avec le coq  
miraculeusement rescapé des flammes 
et retrouvé sous les décombres. Déformé mais entier, signe de 
sa résistance et sa force symbolique. 
N’annonce-t-il pas, par son chant, la renaissance annoncée de 
la cathédrale, de Notre-Dame ? 

. 
Une tradition veut que l’on surveille très attentivement 
l’orientation que prend le coq du clocher à la fête des Rameaux. 
On peut être alors assuré que le vent qu’il indique ce dimanche-
là sera le vent dominant des trois quarts de l'année !     
 
Du côté folklore 
Chez les Slaves, le jour de la Saint-Jean d’été, les jeunes filles 
placent un grain d’avoine à l’intérieur d’un cercle et lâchent 
ensuite un coq. Celle dont le grain est picoré en premier se 
verra mariée dans l'année. 
 
Au dire de Pierre de Beauvais ou Pierre le Picard, auteur 

français du XIIIe siècle connu pour son 
bestiaire, le basilic naîtrait d’un œuf de coq 

et non de poule ! 
 
De même, les œufs de Pâques appelées 

aussi cocognes étaient censés avoir été 
pondus par un... coq !  
 

 

L’Abraxas, quant à lui, est le symbole des 
gnostiques du IIe siècle, utilisé par l’école 
d’Alexandrie. Il s’agit d’une chimère à tête de 
coq, au corps humain et aux jambes en 
forme de serpents. Il brandit un fouet d’une 
main, et un bouclier de l’autre, gravé des 
lettres IAΩ : I pour Iesous, suivi de l’alpha 
et de l’oméga. 

 
Le coq emblème de la France 
L’idée d’un coq emblème des Gaulois est relativement 
récente. Si les Celtes vénéraient le coq comme attribut de Lug, 
puis de Mercure (époque gallo-romaine), ils n’en ont pas fait 
pour autant l’emblème de leur peuple. Ce sont les Romains qui 
ont nommé l’habitant de la Gaule gallus (gaulois), mot qui 
signifie aussi coq. Jules César dans sa Guerre des 
Gaules compare la vaillance du coq protégeant farouchement 
sa basse-cour à la fougue des guerriers gaulois.  
 
Mais il faut attendre la fin du Moyen Âge pour voir les 
souverains français accepter le coq comme emblème de leur 
courage et de leur vigilance, et c’est seulement à partir de la 
Renaissance que le coq personnifie la Nation française. Créé 
par un décret du 22 novembre 1951, il est sur l'insigne officiel 
des maires. 
 
Allégorie nationale en vrac ! 
Durant la Révolution française le coq va regagner 
en popularité. La loi du 9 avril 1791 stipule "qu’un 
coq, symbole de vigilance" doit figurer au revers 
des monnaies d’or, des écus et des demi écus. 
Sous la Monarchie de Juillet il remplace le lys 
dynastique. 
En 1830, Louis-Philippe, signe une ordonnance 
indiquant que le coq doit figurer sur les drapeaux et les 
boutons d’uniformes de la garde nationale. 
Il trône sur de nombreux monuments aux morts.  
Après la Libération, le général de Gaulle fait graver un coq 
sur les timbres.  
Si aujourd'hui la République française lui préfère le symbole 
de la Marianne, il figure toutefois sur le sceau de l’État, qui est 
celui de la Seconde République : la liberté assise sur un canon 
avec un gouvernail sur lequel est représenté le coq.  
Si notre Ve république l’a délaissé, il lui reste d’être le 
symbole de l’excellence sportive qui en a fait l’emblème des 
équipes de France depuis 1920…. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sources glanées de-ci de-là au grès des lectures ! Yona 

L’oiseau vigilant nous réveille ;  
et ses chants redoublés semblent chasser la nuit ;  

Jésus se fait entendre à l’âme qui sommeille  
et l’appelle à la vie où son jour nous conduit. 

Jean Racine,  

Lettre à Mademoiselle Vitart  "Le mardi à laudes - extrait " 

Le fier gallinacé 
avant l'incendie 
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Coordonnées bancaires  
Crédit Mutuel - N° compte : 00020928001 
Ordre : Ass. Fraternité de la Providence 
IBAN : FR76 1027 8063 4600 0209 2800 155  
    
frat.providence@gmail.com  
    

www.divine-providence-stjean.org 

Fraternité de la Providence Jean-Martin Moyë - Province d’Europe 
Siege Social : 14, rue Principale -  
57930 Saint Jean de bassel 
 

Présidente de l’Association 
Evelyne TUDO 
39, rue de Paris - 45390 Puiseaux - France  
06 76 64 65 56 

Chargement du 8ème conteneur 
En direction de Brazzaville au Congo 

Un grand merci aux donatrices et donateurs ;  
bel aujourd'hui ; amicalement Charles  

mailto:frat.providence@wanadoo.fr
http://www.divine-providence-stjean.org

