
Chers AMIs,

Comme beaucoup, nous n’avons pas le temps de grand-chose, ou du moins, 
nous le pensons.
Les vies que nous ne menons, étudiante, professionnelle, familiale, associative, 
et même la retraite, sont chronophages.
Alors on court, on jongle, on reporte, on expédie, on stresse… toujours entre 
deux « quelque chose ».
C’est trépidant, c’est vivant, c’est même amusant souvent, mais à y réfléchir 
un peu, l’on sait bien qu’il faudrait parfois relever la tête du guidon, s’arrêter et 
s’interroger avant que les évènements de la vie ne décident pour nous qu’il est 
temps de changer.

Sur ces quelques considérations (qui enfoncent des portes ouvertes), si nous 
décidions de profiter de la douceur de l’été et des vacances à venir pour se 
poser un peu ?

Nous vous y invitons en vous suggérant deux lectures, celle du flash et celle 
d’une encyclique !

La première vous en connaissez bien la formule, vous permettra, entre autres 
sujets, d’appréhender le message d’un ancien, très impliqué dans le rôle 
particulier des pères de famille, et celui de sœurs, qui bâtissent un monastère 
et se mettent au service des plus démunis. 

Deux témoignages de vies, au cœur de Marseille, qui ne sonnent pas creux et 
qui donnent à voir que la prière et la réflexion engendrent des actions de sens 
(un pèlerinage, la construction du monastère) auxquelles vous êtes conviés.

La seconde, vous en avez vraisemblablement entendu parler dans les médias, 
est cette récente lettre (de plus de 200 pages !) du Pape François sur notre 
« maison commune », la terre.
Intitulée « Laudate Si » et téléchargeable d’un simple clic sur de nombreux 
sites, elle place l’écologie non plus seulement dans la perspective utilitariste 
et politique que nous connaissons mais au cœur de la relation entre l’homme 
et son environnement et Dieu, naturellement, n’y est pas pour rien, depuis la 
création.

De quoi réfléchir aux conséquences de nos actes quotidiens d’un peu plus 
haut, de quoi méditer sur notre mode d’éducation occidental pour aller un peu 
plus loin …bref, de quoi donner du sens pour replonger la tête dans le guidon à 
la rentrée d’une façon différente !

Bel été et on reparle de tout cela et de bien d’autres choses encore le  
19 septembre pour notre soirée annuelle. 

N’oubliez pas, messe à 19h30, apéro puis repas, on compte sur vous !

Amitiés.
Jean-Charles Vaison de Fontaube (jcvaison@aol.com) 
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FLASH iris

Régulièrement le Flash va à la rencontre de certains anciens pour les faire témoigner 
de leur engagement et de l’importance de leur passage à l’Œuvre dans la construction 
de leur parcours d’homme et de chrétien. Dans ce numéro, nous avons recueilli 
le témoignage de Nicolas Bettini, ancien des IRIS, qui s’implique particulièrement 
dans l’organisation du pèlerinage des pères de famille de Cotignac qui a lieu tous 
les ans le premier week-end de juillet (http://www.avecstjosephcotignacdesperes.
com/)

Le Flash des anciens… 

                
Nicolas, peux-tu te présenter pour les lecteurs 
du Flash et nous rappeler les dates de ton 
passage aux IRIS ?

Nicolas Bettini  : Je suis chirurgien digestif, j’ai 
41 ans, je suis marié à Bernadette depuis 17 ans 
et grâce à elle, j’ai le bonheur d’être le père de 
six enfants (Maximin, 16 ans, Cyprien, 15 ans, 
Camille 14 ans, Marine, 12 ans, Louis, 3 ans et 
enfin Sixte, 8 mois).
Je suis arrivé aux IRIS comme benjamin en 1983 
à la suite de mon frère Pierre et j’y suis resté 
pendant 14 ans. En parallèle, j’étais à Mélizan 
comme beaucoup de mes camarades des Iris à 
l’époque. J’ai été animateur en BJ puis, après 
une pause pour mes études, en KD comme chef 
de groupe. 

Tes enfants sont aujourd’hui actifs ?

NB : Bien entendu, je suis très heureux de 
voir mes deux ainés à leur tour s’épanouir à 
l’Œuvre. Ils bénéficient d’une pédagogie unique 

que tout le monde connait. Particulièrement, 
j’aime la façon simple dont on y apprend le 
sens de la prière. Chaque fois que l’on arrive 
rue du Commandant Rolland, il est de tradition 
de s’arrêter cinq minutes à la chapelle. Cette 
invitation régulière, simple et directe à la prière 
est transmise de façon très naturelle et très belle. 
Ce contact régulier et cette amitié avec le Christ 
sont structurants comme une sorte de centre de 
gravité pour toute la vie.

Que retiens-tu de ton passage à l’Œuvre ?

NB : Mon passage aux IRIS m’a profondément 
marqué. Avec le recul, je me rends compte que 
grandir dans ce lieu a été une chance et une 
grâce. Dans une période où je me suis construit, 
il n’est pas anodin d’être en contact avec la 
communauté religieuse des Messieurs. C’est 
une aide importante lorsque l’on entre dans des 
périodes de discernement et que l’on cherche 
sa vocation professionnelle et/ou personnelle. 
La proximité, la disponibilité et le témoignage de 
ces Messieurs qui ont fait don de leur vie est un 
trésor qui est offert à tous, jeunes de l’Œuvre et 
à ceux qui sont jeunes depuis longtemps.

Fondamentalement, je trouve également 
formidable que l’Œuvre puisse être un lieu 
réservé aux garçons. C’est très précieux un 
espace masculin et viril qui permet de construire 
des hommes et des pères solides.

Tu as réfléchis sur cette question. Elle est en 
partie à l’origine de ton engagement dans 
l’organisation du pèlerinage des pères de 
famille de Cotignac.

NB : D’une façon générale, les lieux traditionnels 
de transmission : famille, écoles, entreprises, 
... connaissent des questionnements, décrits 
comme crises de l’autorité, de l’engagement 
et de la transmission dans le contexte global 
de la mondialisation avec des souffrances, des 
tensions mais aussi des opportunités.
Fait notable, les femmes ont su se positionner 
pour faire valoir leurs droits légitimes à plus de 
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Propos recueillis par  
Vincent Perruchot-Triboulet

respect, de reconnaissance et d’autonomie.
Dans ce contexte, le rôle et la spécificité, « la 
valeur ajoutée » des hommes et des pères est 
aujourd’hui moins claire.
Enfin, la progression personnelle des jeunes 
hommes rencontre de nombreux écueils : faible 
performance scolaire, dépendance aux écrans, 
à la pornographie, à l’alcool et aux drogues, 
difficulté à s’engager ...   
Ainsi, refusant toute tentation passéiste, il me 
semble comme à d’autres1, que la question est 
celle de la consistance de la masculinité; cela 
veut dire, dans ma vie, rechercher et cultiver ma 
valeur ajoutée personnelle en tant qu’homme, 
dans mon job, dans mon couple, dans ma 
famille, vis à vis de ma femme et mes enfants. 
Dans cette aventure personnelle, j’ai été invité 
à une expérience forte à laquelle maintenant je 
contribue.

Ces interrogations posées et partagées, 
des hommes d’aujourd’hui ont éprouvé 
spontanément le besoin de se mettre en marche 
ensemble pour prier, faire le point et échanger 
sur leur spécificité d’hommes, d’époux et de 
pères. Ce moment singulier se vit à travers la 
pleine nature du haut var vers Cotignac avec des 
rosaires et du rosé. Cette expérience « outdoor », 
fraternelle et unique permet de se transmettre, 
entre hommes de tout parcours et générations, 
notre propre masculinité et approcher, Celui 
qui a créé le cœur de l’homme à son image et 
à sa ressemblance, ce Dieu loyal, ambitieux et 
puissant qui croit plus en nous que nous en Lui.

La place et l’exemple de St Joseph restent dans 
cette démarche un repère concret et consistant. 
Cette année, c’est le 40e pèlerinage des pères 
de famille vers Cotignac2. Il réunira comme 
tous les premiers week-end de juillet près de 
1300 hommes qui viennent de toute la France, 
démarche reprise vers 25 autres sites en France3 

le même week-end. N’hésite pas si cela t’est 
possible, à rejoindre les équipes Marseillaises 
qui, l’espace de trois jours, cheminent vers les 
sanctuaires de Notre-Dame de Grâces et St 
Joseph du Bessillon.

Plus d’info. sur le site : 
www.avecstjosephcotignacdesperes.com

Pour suivre l’actualité des mouvements pour 
hommes, abonnement à la newsletter des pères 
de famille de Marseille sur simple demande  : 
opep.cotignac@gmail.com

1  «le nouvel âge des pères» Chantal Delsol,  
Martin Steffens, Ed du cerf

2   Numero spécial Famille chrétienne 
http://www.famillechretienne.fr/famille-education/
parents/la-vague-des-peres-pelerins-132673

3  http://www.famillechretienne.fr/famille-education/
parents/le-succes-des-pelerinages-de-
peres-145533 

Des nouvelles d’André Clément : 
André va beaucoup mieux puisqu’il vient de 
revenir aux Iris après 526 jours d’absence.
Il lui faudra encore du temps pour se réadapter. 
Le sourire et la joie qu’il manifestait au moment 
de retrouver les Iris et la communauté faisait 
plaisir à voir.

Nos joies

Naissance de Francois , fils de Laurent et 
Manon FALZOI (née ORCEL) 10 mai 2015

Nos peines

Décès Christiane GENSOLLEN , épouse de 
Denis GENSOLLEN

Décès Bernard GUYOT

Décès Jean-Pierre de Villanfray, oncle de 
Bernard de Villanfray, Il avait été aux «Iris» de 
1932 à 1945.

Nos pensées et nos prières accompagnent les 
familles touchées par ces deuils.
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C’était –presque- une vraie journée d’été ce jeudi 21 mai 
du côté de Vidauban, lorsque les deux « minibus » des 
« Iris » conduits par Bruno Maurel et André Espagnac 
ont déposé leurs passagers aux abords du château 
d’Astros. Les Anciens des Iris avaient été invités ce 
jour-là par les parents de Bruno, Monsieur et Madame 
Bernard Maurel, propriétaires du Domaine, qui nous ont 
réservé un accueil particulièrement chaleureux.

Dans un paysage qui rappelle la Toscane, au milieu 
des vignes et au pied d’un grand cyprès, nous nous 
retrouvons rassemblés dans la petite chapelle Saint 
Lambert pour participer à la messe célébrée par Bruno.

A l’issue de la célébration, nous voici repartis pour une 
visite de l’ancien château, édifice construit en 1637 par 
les Chevaliers de Malte, et dont certaines parties datent 
du XIIème siècle.

Le buffet, copieux et raffiné, qui nous était offert ensuite 
était servi sur la grande terrasse du château du XIXème 
siècle, appartenant également à la famille depuis 
plusieurs générations.

L’après-midi était consacré à une fort intéressante visite 
des chais du Domaine, avec les commentaires et sous la 
conduite de la jeune responsable des différentes étapes 
de la vinification des appellations commercialisées 
« château d’Astros ».

S’ensuivait une dégustation dans la boutique de vente 
voisine, chacun repartant avec quelques bouteilles, voire 
plusieurs cartons, que l’on pouvait acheter sur place.

Cette journée de découverte sous le signe de la 
convivialité a enchanté les Anciens des « Iris » et leurs 
proches, venus nombreux participer à notre traditionnelle 
sortie annuelle. Au nom de tous les présents, Christian 
Langlois a adressé des remerciements chaleureux 
à Monsieur et Madame Maurel pour leur accueil 
véritablement familial.

Pierre Latil.

UNE JOURNEE AU 
CHÂTEAU D’AsTROs
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Conférence débat le 
samedi 30 mai :

Pièce de théâtre pour jeunes et adultes proposée par les petites sœurs de l’Agneau sur Claire de 
Castelbajac. Les sœurs de l’agneau vont en pèlerins, priantes, pauvres et mendiantes dans les pas 
de St Dominique et de St François, à la rencontre des plus pauvres de ce monde pour que tous, 
riches et pauvres, reçoivent la lumière de l’évangile. Elles construisent un monastère à Marseille et 
nous ont présenté leur projet.

Nous étions une petite cinquantaine de personne à venir 
assister au témoignage des petites sœurs de l’agneau. Ces 
petites sœurs sont arrivées sur Marseille en novembre 2010 et 
vivent sur le terrain d’une ancienne paroisse à la Rose. Elles 
sont en train d’y construire le petit monastère : lumière de la 
sainte rencontre, lieu de paix et signe de la présence de Dieu 
à l’entrée des quartiers Nord de Marseille. (pour rencontrer 
les sœurs, faire un don pour participer à la construction du 
monastère : http://unpetitmonastereamarseille.com)

Les petites sœurs, à travers une pièce de théâtre, nous ont 
expliqué la vie de Claire de Castelbajac. Née le 26 octobre 
1953, Claire reçoit une éducation religieuse. Dès son enfance 
elle est marquée par la maladie : Toxicose aiguë puis infection 
intestinale, congestion pulmonaire, diphtérie, etc.… Ces 
longues maladies la conforte dans sa foi. Elle offre dans sa 
prière sa maladie pour la conversion des pécheurs. Dès l’âge 
de 6 ans, elle a le désir d’être sainte. Après des études à Rome 
dans une école de restauration elle découvre la liberté de la 
vie d’étudiante mais très vite lassée par cette fausse liberté 
elle retourne en France et part en terre sainte ou elle se dit 
convertie. De retour en Italie, elle tombe malade. Elle est 
hospitalisée pour une méningite et meurt le 22 janvier 1975 à 
22 ans. Une demande de béatification est en cours pour son 
témoignage de vie.

A travers la vie de Claire, les petites sœurs nous ont expliqué 
la vocation du monastère en plein cœur des quartiers Nord de 
Marseille. Quand elles sont arrivées dans le quartier, elles ont 
été abordées par un musulman qui leur a demandé : Etes-vous 
religieuses ? Etes-vous Chrétiennes ? Bien sur ont répondu 
les sœurs et nous nous installons ici. Quel Bonheur a répondu 
le Musulman, nous avons besoin des chrétiens pour vivre 
notre foi, nous ne voulons pas de laïcité. Nous avons besoin 
de chrétiens qui vivent leur foi pour pouvoir vivre la notre.

Message à réfléchir en cette période compliquée ou la laïcité 
se pose en garant de la seule unité possible…

Hervé Brunet

« Claire de Castelbajac, témoin de la joie de l’évangile »
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Chers Amis,

Les travaux de rénovation de la maison 
de Montcheny sont en cours. Ce chantier 
d’envergure (conservation et réaménagement de 
la bâtisse existante et extension du bâtiment) sera 
achevé pour la prochaine saison hivernale et l’on 
peut déjà vous assurer que ce sera magnifique !

Nous aurons l’occasion bientôt de vous reparler 
d’un week-end d’inauguration en grandes 
pompes (de ski) prévu pour février ou mars 
prochain.

D’ici là, pour témoigner de l’implication des 
Anciens pour ce projet, nous vous proposons 
de contribuer au financement de la nouvelle 
salle de jeux du chalet, histoire de vous rappeler 
vos parties de baby-foot entre les chaussures 
odorantes, la rangée de lavabos et la mangeoire 
…

Toute participation est la bienvenue, seul le 
geste compte et votre nombre sera le signe de 
la vitalité de l’association des AMIS et de votre 
attachement à l’œuvre.

Avec le site du « pot commun » 
(https://www.lepotcommun.fr/pot/8ruj4ax6),  
en quelques clics et pour quelques euros, vous 
aurez le plaisir d’offrir aux Irisiens une raquette 
de ping-pong, un joueur de baby, une queue de 
billard, ou plus …

Et en plus, votre don est déductible à 66% de 
vos impôts, étant fait directement aux IRIS, qui 
établiront un reçu fiscal.

Bref, vous l’aurez compris, on compte sur vous 
pour baptiser cette nouvelle salle de jeux la salle 
des AMIS !

AMIcalement.

TRAVAUX 
ORCIÈREs
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TRAVAUX 
ORCIÈREs

JOUEURS DE FOOT :

LES 2 !10€

QUEUE DE BILLARD40€

FILET DE PING PONG

15€

RAQUET
TE DE P

ING PON
G :

7€-

BOULE DE BILLARD :

10€

PARTICIPONS ÀLA NOUVELLE SALLE DE JEUXD’ORCIÈRES

https://www.lepotcommun.fr/pot/8ruj4ax6
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L’Ascension est toujours un jour important pour 
l’Œuvre des IRIS. Une fabuleuse occasion pour 
que les jeunes Irisiens de tous les groupes se 
retrouvent avec leurs animateurs, les messieurs, 
les parents et les anciens.

Tiens parlons-en des anciens, ils étaient encore 
au rendez-vous cette année pour participer 
activement à cette journée et préparer le fameux 
BBQ  attendu par tous et régaler le plus grand 
nombre. Une fois de plus ce fut un succès avec 
une organisation bien rodée. On ne compte plus 
vraiment les merguez, chipolatas et brochettes 
préparées et englouties dans une très bonne 
ambiance.

Mais avant cela il y a eu la Messe, célébrée 
en extérieur dans la verdoyante « suisse 
provençale », suivi de l’apéritif.

Merci enfin aux animateurs qui ont su, comme 
à l’habitude, entrainer les enfants dans des 
jeux qui leur ont permis de se mesurer les uns 
aux autres pour avoir les meilleurs scores et se 
surpasser pour certains, toujours dans un bon 
esprit.

Merci à tous ceux qui ont permis que cette 
journée soit réussie et conviviale.

Frédéric MULARD

Journée familiale 
du 14 mai  
aux IRIs
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LEs IRIs ET FACEBOOK 

Si vous souhaitez rejoindre un des groupes 
ou tout simplement les 2

Les anciens : 
https://www.facebook.com/anciens.lesiris?fref=ts
Les Iris : 
https://www.facebook.com/groups/531218910281947/

WEEK-END A PREBOIs : 4-5 juillet 2015
 
Et voilà notre étape gastronomique de Prébois arrive. Cette année nous serons seuls 
responsables du montage des tentes et des terrains de jeux.
On compte vraiment sur vous 

Départ le samedi 5 juillet : possibilité de faire un départ en moto pour ceux qui le souhaite. 
Pour cela contacter directement Jean Charles.
Nous partirons des Iris vers 7h du matin pour rouler à la fraîche.
 
samedi 5 juillet : montage des tentes BJ et JKD

Dimanche 6 juillet midi : départ

Les repas du vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi sont assurés par nos 
soins ainsi que les petits déjeuners.

Nous prévoyons de faire un barbecue le samedi soir.

Participation aux frais pour les repas : environ 25 € à voir avec Didier sur place.

Merci de nous répondre par e-mail ou téléphone à Jean Charles ou Hervé 
jcvaison@aol.com   06 78 58 65 14
he.brunet@me.com  06 64 40 53 08

Journée familiale 
du 14 mai  
aux IRIs


