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Le mot du Recteur

Abbé Sébastien Gabard

Parmi les livres liturgiques qui fixent la loi de la
foi et de la prière de l’Église catholique, il en est un
appelé Martyrologe. C’est un livre où sont inscrits selon le jour de leur fête - les noms des martyrs et
autres saints, et aussi l’annonce des principales fêtes
de l’année. Au 25 mars, nous pouvons lire :
« L’Annonciation de la bienheureuse Vierge Marie,
Mère de Dieu. À Jérusalem, la commémoraison du
saint Larron, qui confessa le Christ sur la croix, et
mérita d’entendre de lui ces paroles : Aujourd’hui, tu
seras avec moi au paradis. »

À l’Annonciation, Marie est devenue Mère de Dieu,
qui est Notre Seigneur Jésus-Christ. Au Calvaire, le
Vendredi saint 25 mars, Elle devint notre Mère,
enfantant tous les humains dans la douleur, pour
nous ouvrir le bonheur du Ciel, nous communiquer
la vie divine, en offrant son Jésus pour nous sur la
Croix. Notre-Dame avait enfanté Notre Seigneur
miraculeusement, sans briser le sceau de sa virginité et
sans douleur. Au contraire, c’est dans la souffrance et
le martyre, au pied de la Croix que notre bonne Mère
nous a fait naître à la Vie surnaturelle.

Cette occurrence de l’Annonciation et de la
sanctification du bon Larron, saint Dismas, en un
même jour, fonde la tradition chrétienne qui veut que
le Fils de Dieu se soit incarné dans le sein très pur de
la Vierge Marie un 25 mars, et qu’un 25 mars
également ce même Fils de Dieu incarné ait racheté
nos âmes à l’enfer en mourrant à notre place sur la
Croix. Seulement quelques instants avant de rendre
son dernier souffle, Notre Seigneur se tourna vers le
bon Larron, lui disant : « Aujourd’hui, tu seras avec moi
au paradis. »

En ce 25 mars sont renfermées toute la
confiance, l’invincible Espérance et la Foi ardente des
pèlerins envers la toute-puissance de la Vierge Marie
à Fontpeyrine. Notre-Dame est devenue Mère pour
nous donner Dieu et obtenir de Dieu, son Fils, tout
ce dont les hommes ont besoin pour le Ciel. Chaque
âme humaine lui est très chère, car une maman est
généralement très attachée à l’enfant qui a exigé d’elle
plus d’attention, de souffrances et de renoncements.
C’est pourquoi les pèlerins de Fontpeyrine sont si
nombreux et assidus. Ils savent que la bonne Mère
écoute attentivement leurs souhaits et y répond
toujours, quand bien même la réalisation de leur
prière ne correspond pas à ce qu’ils envisageaient. Ici
à Fontpeyrine, Marie guérit les corps pour sauver les
âmes et leur obtenir le bonheur du Ciel.

Présente à l’Annonciation, le 25 mars, pour
s’offrir au plan de Salut que Dieu veut réaliser en Elle,
notre bonne Mère, la Vierge de Fontpeyrine est
présente également au pied de la Croix un autre 25 mars.
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Les Saints du Périgord - L’épopée de Saint Front

(suite)

Abbé Michel Morille

Cette guérison entraîne la conversion des fils de Chilpéric
Altime et Gélase, et de leur maisonnée, soit deux cent
personnes : le premier noyau de chrétien du Périgord est
formé.

Le Périgord
Du Velay, saint Front se dirige vers Vésone (englobé
aujourd’hui dans Périgueux) avec ses trois compagnons
Fontaise, Séverin et Sévérien. La cité est pleine d’idolâtrie.
De là, le vaillant apôtre reprend sa fonction d’exorciste
afin de montrer la puissance de la Foi en Jésus-Christ.

Puis guérison d’Aurélius, gouverneur romain, couvert
d’ulcères : «Aurélius, en appelant saint Front dans son palais,
ne demandait que la vie du corps ; mais le Saint lui donna
aussi la vie de l'âme. Après l'avoir instruit et s'être assuré de sa
foi, il le baptisa avec plusieurs personnes de sa famille,
n'oubliant pas de leur prescrire le jeûne solennel de trois jours.
Ces deux faveurs reçues par l'entremise de saint Front,
touchèrent vivement Aurélius. Il fit de tels progrès dans la foi
et la piété, dit la chronique, et sa reconnaissance fut si grande,
« qu'il constitua saint Front et les évêques, ses successeurs, chefs
et seigneurs temporels sur sa personne et sur la personne de ses
descendants, et lui donna sa maison qui était
proche du théâtre, pour y bâtir et y dresser une
église en l'honneur de Dieu, laquelle y fût
bâtie l'an troisième de l'empire de Claude, à
l'honneur du Sauveur, de sa benoîte Mère et
de saint Jean-Baptiste ».

Vésone
Là, il commence son apostolat de prédication, de
conversion par la puissance du miracle. Quelques faits
marquants :
- au théatre (lequel ? Arènes ? Amphithéâtre?) il accomplit
un exorcisme : une certaine Maximille, femme de
Chilpéric un des puissants seigneurs de Vésone se
convertit. Son époux, malade demande la guérison de sa
paralysie : «En entrant dans la maison, il
dit, comme le divin Maître l'avait prescrit :
«Que la paix du Seigneur soit dans cette
maison ! » Il y avait là un fils de paix, et la
paix du saint se reposa sur lui. En entendant
cette manière de saluer, Chilpéric dit au saint :
«Je vois que vous êtes Juif de nation. Avezvous le pouvoir de me guérir de mon
infirmité ? - « J'ai ce pouvoir », lui répondit
saint Front, « si vous croyez en NotreSeigneur Jésus-Christ ». - « S'il me guérit de
mon infirmité, je crois qu'il est Dieu ».
- « Croyez, sans restriction, qu'il est Dieu et
qu'il peut vous guérir, renoncez aux faux
dieux et recevez le baptême ». La grâce avait
pénétré peu à peu dans l'âme de Chilpéric. «
Je crois », dit-il, « que Jésus-Christ est Dieu,
j'abjure le culte des idoles et je veux être baptisé ». Et saint
Front, satisfait de la foi du paralytique, se fit apporter de l'eau
et le baptisa au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Puis, le prenant par la main, il dit : « Que mon Seigneur
Jésus, qui a guéri le paralytique de la Judée, vous accorde
l'entière guérison de votre maladie ». Et, formant le signe de
la croix sur Chilpéric, il lui ordonna, au nom de Jésus, de se
lever et de marcher. Et il se leva et marcha, ne ressentant plus
son infirmité.»

Entre deux tournées apostoliques le saint se
recueille dans la prière dans un petit
oratoire au Puy Saint-Front (le même que
l’oratoire, qui sera l’emplacement de sa
sépulture).
Ces conversions massives déplurent aux
prêtres des idoles qui essayèrent de le
contrer.
La cité
Réunis dans le temple de Mars, les faux
prêtres y offrent un sacrifice. Saint Front s’y rend après
avoir accompli une résurrection. Par le signe de croix il
chasse les démons. La foule s’occupera de briser les statues.
Puis après purification, saint Front fait de ce bâtiment sa
première église : l’église Saint-Étienne de la Cité, avec un
collège de priants.
Tour de Vésone
Temple d’Isis dans lequel une statue de Vénus trône. Après
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Squirinius et les premiers martyrs du Périgord

la victoire sur Mars, Saint Front doit combattre Vénus :
«Pendant que saint Front se prépare à détruire ce temple, les
prêtres païens, de leur côté, ameutent le peuple contre lui. Il
n'écoute point leur clameur, encore moins leurs menaces, et il
poursuit l'exécution de son projet. On le voit marcher d'un
pas assuré au milieu de la foule frémissante, et se diriger vers
le temple de Vésone. Il y arrive et s'arrête, immobile un
instant, le regard fixé vers le ciel et la main tendue vers le
temple. Bientôt il fait le signe de la croix et, au nom de Jésus,
il ordonne à l'énorme colosse de Vénus de tomber à ses pieds et
de se réduire en poudre. L'effet suit de près ses paroles, au
grand étonnement des idolâtres, étonnement changé bientôt
en frayeur, car des débris de la statue on voit sortir un dragon
qui s'élance sur les païens, en tue sept et en blesse plusieurs.»

Ennemi du nom chrétien, Squirinius essaye en vain de
contrer la puissance miraculeuse de saint Front. Il
s’attaque alors aux quatre compagnons : Frontaise,
Séverin, Sévérien et le jeune Silain de Vésone. Devant leur
refus, ils sont martyrisés : cloués, couronnés d’épines, puis
décapités. Miraculeusement, ils viennent présenter leurs
corps glorieusement meurtris au saint évêque qui les
ensevelit dans l’oratoire, excepté Silain qui a certainement
été confié à sa mère (chapelle saint Silain entre la
cathédrale et la place Francheville).
Squirinius évite cependant de tuer saint Front, craignant
un soulèvement populaire (nous sommes à plus de 500
chrétiens et beaucoup de sympathisants). «Le lendemain,
les fidèles s'étant assemblés, il les exhorta à rester fermes dans
la foi, leur donna sa bénédiction et, mettant à sa place le
prêtre Calépode, son disciple, pour gouverner l'église de
Vésone, il prit la route de l'exil, emmenant avec lui Anian,
Nectaire (qu’il sacra évêque de Poitiers) et Chronope
(ressuscité).»
(À suivre)

Saint Front leur rend la vie par sa prière, puis leur dit :
« Au nom de Jésus-Christ, mis en croix par les Juifs, et
ressuscité trois jours après sa mort, qu'une partie de ce temple,
avec les idoles qu’il renferme, tombe à terre, et que l'autre
partie demeure sur pied pour servir de témoignage aux
générations futures ».

Témoignage d’un pèlerin
Témoignage personnel rendu pour une guérison
inexpliquée après avoir invoqué Notre-Dame de
Fontpeyrine et bu de l'eau de la source du Sanctuaire.

chirurgien spécialiste.
Un
deuxième
rendez-vous avec ce
même médecin fut
pris début août pour
fixer la date de
l’intervention, avec
la prescription d'une
autre échographie
en cas d’évolution notable.
L’examen de cette deuxième échographie fut net
et catégorique : 8 des 10 nodules avaient disparu,
les 2 derniers encore visibles avaient régressé au
point que la conclusion du chirurgien fut
inespérée : annulation de l'opération et maintien

En mars 2021, j’ai dû aller voir mon
médecin généraliste pour une douleur au niveau
du cou jumelée à une très grande fatigue. Le cou
était enflé, dur et douloureux. Le généraliste a tout
de suite ciblé la glande thyroïde et prescrit divers
examens dont échographie et scintigraphie.
Ces examens ont révélé la présence de plusieurs
nodules -10- sur l'ensemble de la glande dont 2
au stade pré-cancéreux. L’issue prochaine devait
être l’ablation totale de la thyroïde avec un
traitement à vie pour combler l’absence
d’hormone, confirmée en consultation par le
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seulement d’une surveillance annuelle, sans
traitement spécial.
Avant de quitter le cabinet, j’ai précisé au
chirurgien qu'en attendant l’opération, j'avais pris
de l’eau pour me soigner. Éclats de rire de l’homme
de science, intrigué tout de même, à qui j’ai été
fière de signaler la provenance de cette eau et la
localisation de notre petit Sanctuaire.
J’atteste qu’au printemps 2021, mon état général
s’était bien dégradé, et sachant l’issue inévitable de
cette thyroïde défectueuse, je me suis adressée à

Notre-Dame de Fontpeyrine en l'invoquant par
la prière qui nous est proposée au dos de son
image et en buvant chaque jour de cette eau
fraîche et pure. L’enflure du cou ainsi que les
nodules ont disparu en 3 mois et la forme générale
est revenue. Je continue le traitement que NotreDame met à la disposition des malades en la
remerciant pour la faveur insigne qu'elle a bien
voulu me prodiguer et dont je lui serai
éternellement reconnaissante.
Bénie soit-elle en sa bienheureuse Nativité !

Les prochains événements :
En l’absence de précision, les messes sont toujours célébrées à 10h30 :
- Vendredi 25 mars : fête de l’Annonciation.
- Samedi 9 avril : Messe votive de Notre-Dame de Compassion.
- Samedi 21 mai : Messe de Requiem pour le repos de l’âme de Jean-Louis Philip.
- Samedi 11 juin : Quatre-Temps de Pentecôte.
- Samedi 2 juillet : Visitation de Notre-Dame, suivie de la procession du chapelet dans les bois du sanctuaire.
- Lundi 15 août : Assomption de Notre-Dame, à 14h30 procession du chapelet dans les bois du sanctuaire.
- Jeudi 8 septembre : Nativité de la sainte Vierge, suivie de la procession du chapelet dans les bois du sanctuaire.
Pour se rendre à Fontpeyrine :
aller jusqu’à Tursac, située sur la
D706, entre les Eyzies et
Montignac.
Le Sanctuaire est à 3 km à l’Est,
en prenant le chemin face à l’église.

Si vous voulez nous aider, vous pouvez adresser vos dons à :
Association Notre-Dame de Fontpeyrine, adresse administrative :
5 rue de Clairat,
24100 BERGERAC
Ordre des chèques : « Notre-Dame de Fontpeyrine »
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