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assage de témoin lors de la dernière fête de l’Épiphanie et, finalement, non pas
pour seconder Jean-Marc Rouquerol, comme cela était envisagé, mais pour lui
succéder, avec Hervé Brunet. Merci à notre prédécesseur d’avoir œuvré pendant
ces six dernières années et merci à vous tous, anciens des IRIS et lecteurs de ce Flash,
de nous permettre de prolonger notre vie Irisienne de cette manière.
Quoi de plus logique en effet, après avoir été jeune actif puis animateur, que de se
mettre au service de notre association d’anciens ?
Mais, au juste, pour quoi faire et comment ?

■ Week-end des anciens
à Orcières

Nos activités de retrouvailles (repas annuel, épiphanie, tournois sportifs, sorties ou
voyages) et notre flash bisannuel pour vous informer de la vie de l’œuvre sont les deux
piliers traditionnels de l’association.
Il nous appartient naturellement de poursuivre l’organisation de ces manifestations et
d’y intéresser les jeunes. Cela implique notre engagement à tous, y compris pécuniaire
(vous pourrez le lire dans quelques pages). Mais, pour pérenniser notre action et lui
donner plus de sens, il nous apparaît important de renforcer le lien de l’association avec
les actifs des Iris et de mobiliser, justement, les jeunes générations d’anciens à venir nous
retrouver.

■ Conférence avec
le P. Pierre Brunet

Ces jeunes anciens, études supérieures ou engagements professionnels et conjugaux
obligent, sont bien souvent passés de la vie Irisienne active (aînés ou animateurs) à la
vie active tout court, sans passer par la case « ancien », faute peut-être de savoir ou de
mesurer ce qu’elle pouvait avoir d’enrichissant, pour eux et pour les IRIS. Nous sommes
persuadés que l’esprit de Jean Joseph Allemand demeure en chaque Irisien et qu’il ne
tient qu’à nous d’intéresser ces jeunes anciens à la vie de notre association.
Forts de la présence de nouveaux jeunes membres, qui nous ont fait l’amitié de s’impliquer en rejoignant notre Bureau (qu’ils en soient remerciés, tout comme les membres
indéfectibles, sans qui nous ne sommes rien !), nous tâcherons donc d’œuvrer en ce
sens. Le meilleur moyen d’y parvenir est de témoigner de cet esprit de l’œuvre et de
notre rôle d’ancien en nous rendant utiles, auprès de la communauté des Messieurs,
des animateurs (qui sont les anciens de demain), des parents d’actifs (qui comptent un
certain nombre d’anciens).

■ Une journée à Cotignac
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C’est en ce sens, par exemple, que nous poursuivons notre cycle de conférences en
proposant des sujets susceptibles de répondre à leurs préoccupations et aux nôtres,
que nous organisons un week-end à Prébois, pour aider à l’entretien de la propriété des
Iris et partager un moment avec les animateurs qui préparent les camps d’été, que le
tournoi de football à venir est ouvert aux animateurs et aux parents d’actifs…
Vous êtes les bienvenus pour toutes ces manifestations et nous comptons sur vous.
Enfin, nous nous réjouissons des vœux de Didier Rocca, lui aussi ancien des IRIS, qui
rejoint définitivement la communauté des Messieurs de l’Œuvre et vous invitons à venir
nombreux lui témoigner notre amitié le 20 juin prochain à Saint Savournin.
Bonne lecture et à très bientôt. Bien amicalement.
Jean-Charles VAISON de FONTAUBE
Hervé BRUNET
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Week-end du 7 et 8 mars à Montcherny

Extraordinaire !
Telle est la définition qui pourrait
caractériser ce week- end.

NOS JOIES … NOS PEINES
NAISSANCES

- Timea, fille de Vincent BÉRENGER et Sophie
ORGIAS
- Aron Ivar, fils de Frédéric LECA et Anna
VILBORG
- Claire, fille de Frédéric et Elsa MILHE
- Angéla, fille de Jérôme et Emilia PEYRON
- Douce, fille de Nicolas et Clarisse CHAIXBRYAN
- Maëlys, fille de François KOPP et Aurélie
POEUF

Nous partageons la joie des parents

MARIAGES

- Romain LIEUTAUD, fils de notre ancien
Président (et toujours membre du Bureau des
A.M.I.) et de Mme. Jean-Luc LIEUTAUD, avec
Mlle. Virginie de TRETAIGNE
- Ségolène LIEUTAUD, fille de M. et Mme. Alain
LIEUTAUD, avec M. Pascal BERNARD
- Thibault DURON (membre du Bureau des
A.M.I.) avec Mlle. Sophie………………..
- Guillaume COURTY, petit-fils de M. Jean de
PORTAL, avec Mlle. Marta
TURKIEWICZ
- Olivier JAUFFRET, fils de M. et Mme. Jacques
JAUFFRET avec Mlle. Marie MANS
- Cécile ORCEL, fille de notre cher Trésorier
Pierre et de Christine ORCEL, et petite-fille
de M. et Mme. Jean COURTOISIER, avec M.
Joseph Louis VINCENTI

Nos vœux les plus sincères aux jeunes mariés.

DÉCÈS

- Pierre MONGES (aux Iris de 1922 à 1930), beaupère d’Eric HEBERT
- Pascal ILARI (aux Iris de 1965 à 1968)
- Michel MASSON (aux Iris de 1968 à 1972)
- Mme. Marie-Antoinette ARNAUD, épouse de
notre cher Maurice ARNAUD

Nos pensées et nos prières accompagnent
les familles touchées par ces deuils.

D

’une part cette année, pour les amoureux de la
montagne l’hiver, a été exceptionnelle, avec un
enneigement qui a commencé très tôt, ﬁni très
tard et des chutes de neige régulières. Certains
se sont donc décidés au dernier moment pour retrouver le
chalet de leur jeunesse.
D’autre part, le réseau tissé grâce aux nouvelles technologies et les nombreuses relances ont permis à certains de
se rappeler ce rendez vous incontournable.
Le 7 mars, l’arrivée à Montcheny était quelque peu troublante. En effet le petit parking sous le chalet était saturé.
Pour cause, il y avait les habitants du lieu dit mais surtout
les nombreux anciens qui avaient répondu présent.
Pour la célébration de la messe par Bruno Maurel, il a
fallu que l’ensemble des invités se serre dans la salle
à manger. Nous étions près d’une soixantaine avec les
habitants de Montcheny. Une fois de plus Bruno a su
faire partager ce temps fort aussi bien aux enfants qu’aux
parents et amis qui se sont retrouvés pour communier
tous ensemble.
Ensuite nous avons partagé un apéritif très convivial issu
de mets amenés par les anciens.
S’en est suivi la traditionnelle fondue bourguignonne, qui
a été appréciée par tous mais en même temps qui a fait
beaucoup parler d’elle. Cette tradition doit-elle demeurer
ou peut-on imaginer changer de plat… question délicate,
qui nous occupera l’an prochain ! En attendant la soirée
fut bien animée avec près de 40 personnes puisque nous
avons partagé ce repas avec des jeunes aînés qui seront
bientôt peut être de jeunes anciens.
Le lendemain les conditions d’ensoleillement et de neige
étaient au rendez vous et tout le monde s’est empressé de
prendre son petit déjeuner pour se retrouver sur les pistes.
Les pentes enneigées de Merlette en ont ravi plus d’un.
Alors que certains zappaient le repas du midi pour se
concentrer sur la recherche de quelques pentes « vierges » ou tout simplement proﬁter du domaine, d’autres
se retrouvaient au chalet « Nestlé », aﬁn de reprendre des
forces pour attaquer les ultimes pistes.
Pour l’an prochain, nous vous attendons déjà nombreux
mais attention il faudra réserver à l’avance car ce weekend risque d’être victime de son succès.
J’en proﬁte au nom des anciens pour remercier tous ceux
qui ont fait de ce week-end une grande réussite.

Fred MULARD
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! exceptionnel ! inhabituel !
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Donner et recevoir le pardon
Ancien des Iris, le Père Pierre BRUNET a développé le thème du « pardon » au cours de la
conférence qu’il a tenue aux « Iris » le 17 mars dernier, en présence de nombreux Anciens,
amis et parents d’Irisiens actifs. En voici un résumé.
« Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec
Dieu ! » déclarait saint Paul. Le pardon est avant tout un
don de Dieu car c’est Lui qui nous pardonne. Il a toutefois besoin de notre acceptation et ce pardon, nous sommes nous-mêmes invités à l’accueillir. L’apôtre et à sa
suite prêtres et évêques ont reçu pour mission la charge
d’annoncer à la face du monde ce don
de la réconciliation et du pardon.

De quoi sommes-nous pardonnés ?
Une règle d’or de l’Évangile est « Ne
fais pas aux autres ce que tu ne veux
pas qu’on te fasse ». Quant au mal, il
est avant tout la transgression d’une
loi. Toutefois, si tous les hommes font
des fautes, seuls les croyants commettent des péchés qui sont des offenses à
un Dieu aimant, une forme de refus de
l’amour que Dieu nous offre.

de temps aﬁn de permettre un cheminement de l’esprit.
Ainsi peut-il s’identiﬁer à une vraie démarche humaine.
Le mot ‘pardon’ n’a rien de magique et il ne faut pas attendre les regrets de l’offenseur (qui parfois ne viennent
jamais !). Il est des réconciliations qui ne sont possibles
qu’au ciel. Et lorsqu’on a été atteint gravement, présentons notre colère à Dieu et déposons
notre désir de vengeance dans la prière.
Le pardon est un acte de volonté qui demande un travail intérieur d’apaisement
de la sensibilité. Ce n’est pas oublier,
mais ce n’est pas non plus ressasser
(car on se retrouve alors enfermé dans
le passé).

© JMR

Pourquoi un sacrement de la réconciliation et du pardon ?
Nous avons besoin de la médiation d’un
prêtre pour cet acte d’humilité qui permet de recevoir l’amour du Seigneur en
Comment le pardon nous est-il offert,
vue de nous transformer. Lier et délier,
comment l’obtenir de Dieu, des
Le père Brunet au cours de son exposé. telle est la mission de l’Église. Il est
autres ?
indispensable d’avoir le regret de nos
Ne jugeant personne, Dieu n’est jamais contre l’homme,
péchés et la volonté de tout mettre en œuvre pour chanmais contre le péché, qui détruit l’homme. Dans sa miger. Ainsi, en exerçant la pénitence donnée par le prêtre
séricorde inﬁnie, le Seigneur n’humilie pas les hommes
pourrons-nous accueillir le pardon de Dieu et coopérer
(« Va, et ne pèche plus ! »). On perçoit aussi dans l’Évanà son amour.
gile la joie de ce père qui donne son pardon au ﬁls proPour nous chrétiens, nul n’est réduit au mal qu’il a pu
digue, une ouverture du cœur qui amène l’homme qui a
commettre et l’expérience du pardon apparaît fondareçu le pardon à pardonner à son tour.
mentale. Notre vie peut ainsi s’en trouver transformée.
Comment donner le pardon ? Combien de fois ?
Le pardon est requis sans limites, et il a besoin aussi

Incroyable ! Les Iris sous la neige !

P.L.- A.M.G.

© D. GENSOLLEN
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Une journée à
Notre-Dame de
Grâce à Cotignac

L’entrée de l’église Notre-Dame de Grâce.

E

t c’est sur ce site qu’a été construit
le sanctuaire marial de Cotignac,
destination de nombreux pèlerinages et haut lieu – depuis près de cinq
siècles de la foi mariale en Provence.

© D. GENSOLLEN

Venus en voiture, une trentaine d’Anciens des Iris et de membres de leur
famille se rassemblent aussitôt à
l’ombre de grands pins pour écouter un entretien sur l’historique et le
rayonnement spirituel du sanctuaire
par le Père Éric
en l’absence du Père Samuel Bernard,
chapelain responsable des lieux.

Le clocher

Depuis 1981, ce sont les Frères de
Saint Jean qui se sont vu confier le
sanctuaire dont l’histoire, riche et
mouvementée, débute au XVIe siècle,

C’est une route étroite
et en lacets qui va nous
conduire ce matin du 28
mai, sous un ciel lumineux, jusqu’au sommet
du mont Verdaille, d’où
l’on découvre un vaste
horizon s’étendant sur
une grande partie du
Haut Var.
en 1519, lors de l’apparition de la
Vierge Marie à Jean de La Baume
pour lui demander de lui bâtir une
église sous l’appellation « Notre
Dame des Grâces ».
C’est aussi en ces lieux qu’une
neuvaine de prières fut accomplie en
1637 par le Frère Fiacre au nom de la
Reine de France, épouse de Louis XIII
afin qu’un fils lui fût donné, le futur
Louis XIV. En remerciement pour
cette grande faveur, Louis XIII mena
à bien son projet de consécration de la
France à la Vierge Marie, tandis que
Louis XIV vint en personne sur les
lieux avec sa mère, Anne d’Autriche,
en l’an 1660, afin de remercier Notre
Dame des Grâces de Cotignac.

•••
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Une journée à Notre-Dame de Grâce
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Un auditoire attentif

Le cloître de l’abbaye de La Verne à La Celle

A l’issue de ce rapide entretien, la messe sera concé••• lébrée
dans la chapelle par le Père Éric et le Père
© D. GENSOLLEN

Raymond Mélizan qui nous a accompagnés durant
toute cette journée. Ambiance détendue ensuite pour le
déjeuner en commun au foyer du sanctuaire, précédé
d’un sympathique apéritif. Le Père Raymond Mélizan
va en fin de repas nous commenter l’actualité récente
de l’Église, en faisant le point notamment sur la personnalité et les souhaits du Pape Benoît XVI : poursuite
inlassable depuis le début de son pontificat d’un plus
grand rassemblement de tous les chrétiens et recherche
d’un réel œcuménisme.
A regret, nous nous séparons ensuite et quittons ces
lieux d’une grande sérénité consacrés à la prière et à
la méditation, avant de rejoindre pour quelques-uns
d’entre nous soit l’abbaye du Thoronet, soit l’ancienne
abbaye royale de La Verne à La Celle dont l’église est
devenue le siège de la paroisse et où l’on peut découvrir
un remarquable crucifix catalan du XIIIe siècle.

© D. GENSOLLEN

C’était encore une journée fort instructive et riche d’amitié à l’actif de notre Association ! Que les organisateurs
en soient ici remerciés !

Ambiance détentue et moments de convivialité

P.L.
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Flash-infos • Flash-infos • Flash-infos • Flas
l’Assemblée Nationale, à l’invitation de Dominiciens des Iris aura donc lieu cette année en BUL- que TIAN.
Il s’agira soit du MARDI 17, soit du MARDI 24 NOGARIE du 21 au 28 septembre prochain.
40 participants se sont inscrits pour un circuit dé- VEMBRE 2009. Une circulaire sera adressée en
couverte dans ce pays d’Europe peu connu mais temps voulu à tous nos A.M.I.s concernés pour
plus d’informations.
doté de superbes sites naturels et d’une grande
richesse historique et monumentale (monastères,
palais, châteaux). Ils seront accompagnés durant ◗ CONFÉRENCE-DÉBAT. Le 20 octobre 2009 à
ce voyage par le Père Raymond MELIZAN, ancien 20 h 30 aux Iris, Christophe Disdier-Chave, vicaire
général du diocèse de Digne, interviendra sur le
aumônier des « Iris ».
thème « Morale sexuelle et familiale ».

◗ LE VOYAGE organisé par l’Association des An-

◗ LE REPAS A PARIS. Plusieurs de nos A.M.I.s ré- ◗ WEEK-END À PRÉBOIS. Les 4 et 5 juillet 2009,
sidant en région parisienne ou dans les départements du Nord de la France nous ont demandé
quelle était la date prévue pour notre prochain repas organisé à PARIS. Nous sommes en mesure
de leur proposer deux dates pour cette rencontre
qui aurait lieu cette fois encore au restaurant de

venez nombreux à Prébois donner un coup de main
en famille pour effectuer quelques travaux sur la
propriété et aider à la préparation des camps d’été.
Pour plus de renseignements : Grégoire Martinez
06 71 57 52 52

Dates à retenir • Dates à retenir • Dates à reten
◗ VOEUX DÉFINITIFS DE DIDIER ROCCA
Samedi 20 juin, à 18h 00, en église de
Saint-savournin, 41, rue St Savournin,
13005 Marseille.

◗ JOURNÉE FAMILIALE AUX IRIS
Le dimanche 21 juin, messe à 11h00.

◗ TOURNOI DE FOOT
Samedi 27 juin au stade Flotte.

◗ WEEK-END À PRÉBOIS
Les 4 et 5 juillet 2009.

◗ REPAS ANNUEL
Vendredi 18 septembre. Messe à 19h00.

◗ CONFÉRENCE-DÉBAT
Mardi 20 octobre 20h30.

◗ REPAS À PARIS
Mardi 17 ou mardi 22 novembre.

La messe de Pâques aux Iris a rassemblé plus de xxxx
participants.
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De l’importance et de l’usage
de votre cotisation
Notre association a un indispensable besoin de votre participation ﬁnancière
pour continuer son chemin.
Votre cotisation constitue notre seule
ressource.
Figurez-vous qu’en janvier 1994,
nous étions 336 cotisants.
Aujourd’hui, 15 ans après, nous ne
sommes même pas 100 pour l’instant, alors que nous comptons plus de
1 100 membres dans l’association !
Selon le bilan de l’an dernier, avec
193 cotisants, nous arrivions à peine
à ﬁnancer les deux éditions annuelles
du Flash, les frais postaux y afférent,
les cadeaux donnés aux Irisiens lors
de la fête de l’Épiphanie, le gâteau
des rois de l’assemblée générale et à
combler le déﬁcit de notre repas annuel.

✁

En d’autres termes, à ce jour, la moitié de ces postes n’est pas ﬁnancée,
alors qu’il s’agit de nos activités traditionnelles et courantes.
Vous qui lisez ces lignes, préparez
donc un chèque de 26 euros, à retourner à AMI LES IRIS, 52 rue du
Cdt Rolland, 13008 MARSEILLE !
Le rayonnement de notre association
passe par sa vitalité ﬁnancière : Sans
journal, sans repas, sans épiphanie, à
quoi servirions-nous ?
Nous avons, en outre, la volonté, si
nos ﬁnances le permettent, d’apporter plus et mieux à la communauté,
aux actifs, aux animateurs, et les
idées ne manquent pas.

L’organisation de conférences, le
soutien de projets caritatifs, la célébration du centenaire des Iris en
2012,… autant d’actions et de projets
qui permettraient à notre association
de témoigner davantage de son utilité
et de l’intérêt qu’elle manifeste à la
vie de l’œuvre.
Mais, là encore, cela ne peut être envisagé que grâce à votre générosité.
Plus nous seront nombreux à cotiser,
plus nous pourrons être des anciens
actifs et utiles.
Nous comptons donc sur chacun de
vous et vous remercions d’avance.

Bulletin d’adhésion

Nom ...................................................................
Prénom...............................................................
Adresse ..............................................................
............................................................................
............................................................................
Code postal .......................................................
Adresse mail.......................................................
............................................................................
Cotisation 2009

❑

26€
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Autre
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.....................€

A retourner accompagné de votre règlement à
l’ordre de A.M.I., les Iris
52 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille

J.-C. VAISON de FONTAUBE

Coordonateur rédaction
P. Latil
Réalisation : Bayard Service édition
Méditerranée 13390 Auriol
Imprimerie JF Impression, 34000 Montpellier

