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Notre association vient d’organiser, dans le cadre de ses conférences-débats 
bi-annuelles, une soirée consacrée à s’interroger sur le corps, la sexualité 
et l’amour dans la religion chrétienne et les repères que l’on peut donner 

à la jeunesse d’aujourd’hui sur ces thèmes.

Jean Joseph ALLEMAND, déjà, par la devise même de l’Œuvre « Ici on joue, ici on 
prie », conjuguait le corps et l’esprit.

Mais la société a bien changé depuis et les problématiques d’aujourd’hui sont sans 
doute plus complexes.

Le corps, dans tous ses états et ses excès, est un sujet et/ou un objet omniprésent 
de notre vie sociale et il n’est pas aisé de s’y retrouver et de donner un sens à nos 
compor tements.

Ce sujet répondait donc évidemment à une préoccupation pratique de tous dans 
l’éducation de notre jeunesse, mais, d’une façon plus générale, était également l’oc-
casion de mieux comprendre la position de l’Église sur ces questions.

Grâce à la communauté des Messieurs qui nous accueille aux Iris, nous étions plus 
de 80, anciens, parents d’actifs et animateurs, à par tager ce moment d’écoute et 
d’échange avec notre conférencier, le père Christophe DISDIER-CHAVE, vicaire 
général du diocèse de Digne et professeur de théologie morale et religieuse.

Nous publierons sans doute un ar ticle plus complet sur cette soirée, la densité et 
l’impor tance du sujet le méritent.

Mais, déjà, quelques mots, avant que vous ne preniez connaissance de l’actualité 
récente des actifs (les camps d’été) et de nos dernières activités, car les propos de 
Christophe DISDIER-CHAVE, d’une incroyable conviction, ont marqué les esprits 
et peuvent être médités (et mis en pratique) : vivre c’est apprendre à aimer. Notre 
but est de mettre l’amour au cœur de l’existence. Dieu n’a qu’un désir : que nous 
soyons vivants, libres, debout et heureux. 

Notre religion est celle du corps, celle de l’incarnation de Dieu.

Le plaisir et le désir sexuels ne sont ni tabous, ni interdits, mais, au contraire, ils 
sont essentiels à notre existence et à notre bonheur.

Notre corps est le temple de notre esprit et cela nous donne une responsabilité 
par ticulière, car ce corps n’est pas un objet mais un sujet.

Nous avons vocation à aimer et à vouloir le bonheur de l’autre.

Nous espérons que ce message, pour nous qui sommes des parents, des grands-
parents, des éducateurs, a ouver t des perspectives pour mieux appréhender la 
place du corps, de la sexualité et de l’amour dans notre vie, mais également dans 
notre foi, et que cet « enseignement » aidera à mieux éduquer notre jeunesse sur 
ces sujets.

Bonne lecture et rendez-vous le 10 janvier prochain, aux Iris, pour l’Épiphanie.

Jean-Charles VAISON de FONTAUBE
Hervé BRUNET
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Le samedi 20 juin 2009, 
dans la chapelle de 

Saint-Savournin, Didier 
Rocca a prononcé ses 

vœux définitifs de religieux au sein de la communauté de 
l’Œuvre Jean Joseph Allemand. La cérémonie célébrée 
par le vicaire général Jean-Marc Aveline a été une belle 
fête. Dans la chapelle de l’Œuvre, entouré de ces Mes-
sieurs, de sa famille et d’une foule nombreuse d’amis, 
Didier a dit oui pour toute sa vie. Il s’est en-
gagé à la suite du Christ au sein de l’institut 
de l’Œuvre Jean Joseph Allemand. Tous les 
anciens sont ravis de voir ainsi la commu-
nauté se renforcer et poursuivre l’intuition 
de leur fondateur. Pour le Flash Iris, Didier 
a bien voulu répondre à quelques questions.

Didier, peux-tu te présenter ?
J’ai 37 ans. Aîné d’une famille de cinq en-
fants, après une scolarité à l’école commu-
nale rue Jean-Mermoz puis chez les jésuites 
de l’école de Provence, j’ai poursuivi à la fa-
culté des études de mathématiques.
Depuis le début de ma carrière profession-
nelle, j’enseigne au collège Saint-Joseph-de-Cluny.

Comment as-tu connu les Iris ?
Les Iris m’ont accueilli en 1984 directement en KD 
alors que j’avais déjà 13 ans. C’était l’époque durant la-
quelle M. Cima était directeur. En fait, je n’ai été actif 
que durant trois ans.
La vie de groupe pendant les camps m’a beaucoup ap-
porté. Pendant sept ans, j’ai été animateur essentielle-
ment dans le groupe JKD, puis j’ai pris un peu de dis-

tance. Ensuite, j’ai été chef scout pendant trois ans dans 
le groupe Sainte-Anne.
J’ai pris également part aux activités de l’aumônerie de 
Provence à l’époque où le père Jean Magnan en avait la 
charge.

Quel est le cheminement qui t’a conduit à entrer 
dans la communauté de l’Œuvre ?
J’avais quitté les Iris depuis quelques années, lorsque 

mon frère, Paul, animateur à l’époque (et 
encore aujourd’hui d’ailleurs) m’a deman-
dé de revenir donner un coup de main pour 
encadrer un camp KD en Chartreuse. De 
fil en aiguille, ce retour à l’œuvre a opéré 
comme un déclic. J’ai senti l’appel du Sei-
gneur à rejoindre la communauté.
Cela m’a semblé comme une évidence. Je 
voulais, à mon tour, me rendre disponible 
pour accueillir les enfants qui me seraient 
confiés pour les aider à jouer et prier. J’ai 
senti, grâce à l’action du Saint-Esprit, que 
ma vocation était d’être religieux dans 
le monde au service des jeunes. En fait, 
j’ai le sentiment qu’en faisant ce choix le 

Christ me comble.

Concrètement, comment peut-on intégrer la 
communauté des Messieurs ?
Il n’y a rien de mystérieux ou de très compliqué. J’ai 
parlé de cet appel que je ressentais à Yves qui m’a ren-
voyé vers le supérieur de l’époque. Ensuite, la règle est à 
peu près la même pour tous. D’abord, le postulat qui n’a 
duré que deux mois car, à 30 ans, ma décision était déjà 
bien réfléchie. Ensuite, vient le temps du noviciat qui 
dure deux ans. Puis suivent des vœux temporaires qui 
sont renouvelés chaque année pendant, au minimum, 
quatre ans.
Enfin, on en arrive aux vœux définitifs. Cette « profes-
sion de foi pour toujours » comprend cinq vœux qui sont 
les vœux d’obéissance, de chasteté, de pauvreté, de sta-
bilité et de zèle.

Quel est le message de Jean Joseph Allemand 
que tu veux porter auprès des jeunes des Iris ?
C’est avant tout le message du Christ dans sa simplicité 
et sa force comme Bonne Nouvelle qui donne un sens à 
la vie. Pour Jean Joseph Allemand, l’apprentissage de 
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 Les vœux définitifs  
        de  Didier ROCCA

La communauté des Messieurs au complet.



la vie chrétienne par les enfants à l’œuvre, n’est pas de 
l’ordre du discours mais essentiellement du vécu.
« Ici on joue, ici on prie », disait-il. Il y a aussi l’idée de 
la confiance en Dieu. Pas un optimisme béat face aux 

difficultés, mais une joie sereine, certain que Dieu a un 
projet particulier pour chaque jeune. L’importance de la 
croix est capitale pour notre fondateur. La croix n’est 
pas d’abord un signe de reconnaissance, elle est gravée 
dans nos cœurs, elle est une étape incontournable pour 
le Christ comme pour l’humanité.

Il n’y a qu’à relire nos existences tout en ne perdant pas 
de vue que la vie ne s’arrête pas à la croix.
Enfin, notre fondateur a contribué à mettre en valeur le 
concept d’« œuvre » comme lieu dans lequel on offre 
aux jeunes la stabilité. À sa suite, les Messieurs et les 
animateurs sont là pour accueillir les jeunes quelles que 
soient les zones de turbulences qu’ils traversent.

Les anciens peuvent venir et revenir, ils trouveront tou-
jours aux « Iris » ou à « St Sa » la chaleur d’une main 
tendue, la chance d’être reconnu et aimé.

Vincent PERRUCHOT-TRIBOUlET

NOS JOIES … NOS PEINES ...
NAISSANCES
- Maéva, fille de Thibault et Sophie DURON
- Alexandre, fils de François et Céline CHAFFARD

MARIAGES
- Maxime LEDRU avec Mlle Amandine BOREL

Nos vœux les plus sincères aux jeunes mariés.

DéCèS 
- M. Jean RATYE, père de Georges et Jacques RATYE
- Mme MORATI, mère de Richard et Luc MORATI

Nos pensées et nos prières accompagnent les 
familles touchées par ces deuils.
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Dans la chapelle de l’œuvre, entouré de ces Messieurs, de sa famille et d’une foule nombreuse d’amis, Didier a dit oui pour toute sa vie.

La cérémonie célébrée par le vicaire général Jean-Marc Aveline
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M algré une météo capri-
cieuse, moment de chaleu-
reuses  re t rouvai l les , 

comme chaque année, ce vendredi 
18 septembre, pour plus de 80 
anciens. Ce fut, pour les participants, 
une soirée très agréable qui s’est 
prolongée jusqu’à plus d’une heure 
du matin !
Après un moment de communion et 
la messe concélébrée par quatre an-
ciens, Bruno Maurel (des Iris), Oli-
vier Passelac (de Saint-Savournin), 
Bernard de Villanfray (de retour 
provisoirement du Brésil) et Jean 
Merigoux (Dominicain), nous nous 

retrouvions à l’abri de la salle de ci-
néma pour quelques mots du Prési-
dent et un montage photo du coprési-
dent sur nos dernières activités.
Panne au milieu de la séance, évi-
demment, pour nous rappeler la 
belle époque des montages diapo des 
camps d’été de notre jeunesse !
Grâce aux bons soins d’Emma-
nuel Philip, qui nous promet encore 
mieux l’an prochain, le menu nous a 
régalés.
L’occasion pour Jean Merigoux, 
également écrivain, de dédicacer 
quelques exemplaires de son dernier 
livre, pour tel autre (il se reconnaî-

tra) de revenir aux Iris après trente 
ans à l’étranger, et pour tous le plai-
sir de retrouver la communauté des 
Messieurs, de partager des souvenirs 
et de revivre un moment l’esprit de 
l’œuvre.
Merci à ceux qui nous ont aidés à or-
ganiser l’accueil de chacun, la mise 
en place du repas, le service à table, 
le rangement et à vous tous qui avez 
été présents.
Le prochain rendez-vous est déjà 
fixé au vendredi 10 septembre 2010. 
Notez-le d’ores et déjà et, donc, à 
l’an prochain ! n

Hervé BRUNET

Le repas des anciens :   
Un moment de 
chaleureuses retrouvailles
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Rendez-vous était donné au matin du samedi 27 juin 
sur le terrain synthétique du stade Flotte pour notre 

traditionnel tournoi de football des anciens des Iris. 
Grâce à la participation des animateurs et des aînés, 
une poule de cinq équipes a été constituée, chacune des 
équipes devant se rencontrer sur un demi-terrain.

La dream team des anciens composée de Bruno Ange-
lica, Hervé Brunet, Nicolas Chaix Bryan, Nicolas Cas-
telan, Cédric Dufay, Jean-François, Philippe Guieu et 
Bernard Giraldi était très motivée à l’idée de se mesurer 
à la jeunesse irisienne.

Avec trois victoires et une seule défaite, les anciens ont 
été plus qu’à la hauteur et ont failli décrocher le titre. 
Malheureusement, une équipe de jeunes irisiens leur a 
subtilisé la première place de la poule.

L’apéritif et le repas préparés par le maître des lieux 
(zize, y’a rien là !) sont venus clôturer une matinée 
conviviale où anciens et jeunes actifs ont pu échanger 
l’espace d’un moment. Nous espérons que l’an prochain 
un plus grand nombre encore d’anciens pourra répondre 
présent à notre invitation afin que ce rendez-vous de-
vienne un moment fort dans nos activités. n
                                                            Ph. GUIEU

Tournoi de foot des anciens

Week-end des anciens à Prébois

À l’heureuse initiative de Grégoire Martinez, une 
petite équipe d’anciens motivés est venue porter 

main-forte à Prébois au précamp des animateurs pen-
dant le week-end des 4 et 5 juillet 2009. Au programme, 
montage des tentes et des terrains de jeux, débrous-
saillage et autres travaux des champs. Ces deux jours 

passés à Prébois, haut lieu de la ferveur irisienne, ont 
permis également aux anciens de rencontrer et d’échan-
ger avec les animateurs présents. Une implication sym-
bolique mais concrète des anciens dans la vie de l’œuvre 
qui mérite sans doute d’être suivie dans le temps… n
            la rédaction
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Les JKD en Dévoluy

Le groupe JKD cet été a pu découvrir les magnifiques paysages 
de St-Etienne en Dévoluy, Lus la Croix Haute et Prébois.

Nous sommes partis le lundi 6 juillet pour 16 jours de camp divisé 
en 3 étapes.
1re étape : St-Etienne en Dévoluy où nous avons passé 4 Jours 
d’activités et de découvertes. Par la suite nous avons rejoint le 
village de Lus la Croix Haute par le col des Aiguilles. Arrivés dans 
ce charmant petit village de montagne nous avons pu nous don-
ner pendant 3 jours aux joies des activités comme la piscine et 
l’accrobranche. Notre camp avait pour thème la découverte des 
personnages de BD.
2e étape : Après 7 jours riches en activités place aux RED (Ran-
donnée, Exploration, Découverte). Ce RED nous a permis de re-
trouver Prébois par le magnifique col de la Croix. Nous avons pu 
découvrir la randonnée en montagne à travers des panoramas ex-
ceptionnels et la joie des exploits accomplis.
3e étape : Prébois et les retrouvailles avec le groupe BJ avec qui 
nous avons pu partager une semaine de camp. Nous garderons un 
très bon souvenir de ces 16 jours passés en groupe et d’avoir pu 
partager des moments forts de jeux et de prière tous ensemble. n
          G. U.-J.

Comme toutes les années, les Benjamins sont 
partis en camp au château de Prébois. Deux 

semaines de bon air et d’activités en Isère. Un 
cadre magnifique et verdoyant, des montagnes, 
des cours d’eau, des vaches et des Irisiens.
Cette année, le camp avait pour thème Mario. Ce 
héros de jeu vidéo est venu jusqu’à Prébois pour 
demander de l’aide aux Benjamins pour lutter 
contre le méchant Bowser. Au programme, par-
cours du combattant, messages à décoder, bataille 
d’eau et combats à la vie. Les activités s’enchaînent.
Heureusement Mario n’a pas besoin des Benja-
mins tous les jours. Et nos 48 amis en profitent 

Dès le début de l’année, le groupe s’est lancé dans 
une réflexion à partir d’une petite phrase : « Prends 

le bon sentier ! » C’est donc lors de moments de dis-
cussions, de réflexions personnelles, que chacun a pu se 
remettre en question et réfléchir sur le sens qu’il voulait 
donner à sa vie, sur le sentier qu’il voulait emprunter. 
Lorsqu’est venu le moment de décider du lieu où se pas-
serait le camp d’été, il ne fallait donc pas se tromper ! 
Il fallait trouver un sentier nous permettant à chacun 

de nous épanouir dans le jeu et la prière, mais aussi de 
pouvoir poursuivre notre réflexion. Les Pyrénées et ses 
sentiers peu connus des cadets ont été choisis avec pour 
objectif final : Lourdes !
C’est ainsi que le 13 juillet, 40 cadets, 11 animateurs, 
et Eusèbe, se mirent en marche pour un pèlerinage de 
15 jours. Du pied du Pic du midi à Luz-St-Sauveur puis 
à Cauterets, en passant par Gavarnie et son colossal 
Cirque, de longues marches nous firent transpirer, mais 

aussi apprécier un paysage grandiose ! De 
bonnes journées de repos étaient aussi prévues 
afin de ménager nos pieds ! Ainsi, nous avons 
pu encourager les coureurs du Tour de France 
de passage à Luz, dévaler une piste de luge 
d’été à Gèdres ou encore profiter d’une via-
ferrata et de la piscine du camping de Caute-
rets ! Une des grandes sensations de ce camp 
restera le raid : tentes, nourriture, vaisselle, et 
rechanges sur le dos durant deux jours sous 
la neige ! Malgré les difficultés physiques ren-
contrées, le groupe arrive à Lourdes dans une 
ambiance excellente. La grotte de Bernadette, 
la messe internationale et la procession aux 
flambeaux sont les dernières images qui res-
teront de ce pèlerinage pour nous tous. Une 
formidable expérience. n                     J-B. B.

Les camps de l’été 2009

Le bon sentier des KD jusqu’à Lourdes

         Le camp BJ en Isère au   Château de Prébois
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pour gravir le Mont Ménil et l’Aupe ou marcher 
avec des ânes. En début d’après midi, les BJs dé-
laissent également Mario pour différents ateliers : 
bracelets, masques en plâtre, tournois de ping-
pong. Le camp est toujours en mouvement. Le 
soir, avant d’aller dormir sous la tente avec ses 
équipiers, la veillée permet encore quelques petits 
jeux, des quizz et même un loto.
En définitive, ce sont 16 jours de jeux et de prières 
qu’ont partagés les Benjamins avec leurs anima-
teurs. Bons souvenirs et amitié sont les mots qui 
resteront de ce séjour en plein air. n
          N. M.

Après une année riche, nous y voilà enfin : le camp d’été 
GKD ! 15 jours de vélo à travers la Suisse et l’Italie 
jusqu’à la côte niçoise.
C’est sous un beau soleil, sourire aux lèvres, devant le 
glacier du Rhône que nous enfourchons nos vélos dans 
la bonne humeur.
Depuis Furkapass, nous suivons la vallée jusqu’à Marti-
gny au milieu des chalets suisses et, bien sûr, des nom-
breuses vaches laitières. La montée du col du Grand- 
Saint-Bernard dans la brume fut rude mais la vue sur 
l’Italie y est superbe.
La vallée d’Aoste nous emmène rapidement vers Turin. 
Nous découvrons la capitale du Piémont et surtout le 
Saint-Suaire. Nous continuons à travers la plaine direc-
tion Cuneo puis le col de Larche 
jusqu’à Barcelonnette, où nous at-
tend le col de Restefond.
Le long de cette route qui s’envole 
à plus de 2 800 mètres d’altitude 
jusqu’à la cime de la Bonnette, nous 
gardons tous des souvenirs inou-
bliables : ce torrent coulant dans 
les pâturages, un contre-la-montre 
très disputé sur 25 kilomètres, des 
rencontres avec d’autres cyclistes 
et surtout une arrivée triomphale 
au col réservée par les premiers 
arrivés. En face, une vue panora-
mique sur toutes les Alpes.
Après la descente de la vallée de la 
Tinée, notre parcours s’achève en 
arrivant à la Méditerranée.

Nous pourrions aussi vous parler des nombreuses autres 
activités : foot, volley, rafting, kart et parties de cartes, 
repas en commun, veillées…
Une personne nous a accompagnés tout au long du 
camp : c’est Dieu.
Nous avons eu la chance de découvrir son visage à tra-
vers celui du Saint-Suaire, celui de chaque GKD, de tous 
ces paysages offerts, de nos joies et notre bonne humeur.
En repensant à ces 15 jours, un mot me vient à l’esprit : 
«GRAND» pour ce grand périple, pour le Grand-Saint- 
Bernard et les autres cols, pour les grands moments tous 
ensemble, pour les grandes montagnes et puis pour les 
grands cadets. n 
                    N. P.

Les camps de l’été 2009
         Le camp BJ en Isère au   Château de Prébois

Le camp GKD  : 720 km des sources du Rhône à la Méditerranée
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Flash-infos • Flash-infos • Flash-infos • Flash-infos •
◗ Messe pour les défunts :  (anciens, messieurs 
et prêtres de l’œuvre). dimanche 8 novembre 2009 à 
9 h 30. après la célébration, nous nous retrouverons 
tous autour d’un café et d’un croissant offert par l’as-
sociation des anciens pour évoquer sans mélancolie le 
souvenir des disparus.

◗ le repAs des Anciens à pAris : le mardi 1er 
décembre 2009, les irisiens de Paris, de marseille et 
d’ailleurs se retrouveront à l’assemblée Nationale. 
Rendez-vous est fixé à la questure Philippe Briand, 128 
rue de l’Université, 75007 Paris, 3e étage droite. Pour 
des raisons de sécurité, il est impératif de se munir de 
sa carte nationale d’identité et d’être préalablement 
inscrit. il est indispensable de confirmer votre présence 
avant le vendredi 27 novembre 2009. Reportez vous à 
la circulaire jointe pour de plus amples informations.

◗ epiphAnie. N’oubliez pas cette année la fête de 
l’œuvre le dimanche 10 janvier 2010 aux iris à 9h 30. La 
célébration est suivie de l’assemblée générale de l’as-
sociation et de sa traditionnelle galette des rois !

◗ le GrA recrute ! Le Groupe de Réflexion des an-
ciens se réunit régulièrement autour de Bruno maurel 
le vendredi pour réfléchir autour d’un texte biblique… et 
d’une pizza. Vous êtes tous cordialement invités à ve-
nir prendre le meilleur du GRa. Prochaines dates : les 
29 janvier, 26 mars et 7 mai 2010 aux iris. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à joindre Jean-Charles  
Vaison : 06. 78. 58. 65. 14  /   Jcvaison@aol.com

◗ Week-end de ski à orcières. Le samedi 20 et le 
dimanche 21 février 2010, soit le dernier week-end des va-
cances scolaires de février, est organisé le traditionnel sé-
jour de ski des anciens. Si vous êtes intéressés, contactez 
sans tarder pour des renseignements : Frédéric mulard 
06. 09. 09. 06. 06.

◗ sortie de printeMps.  a.m.i.S ! Réservez dès 
maintenant la date du jeudi 20 mai 2010 pour notre tradi-
tionnelle sortie de printemps avec Bruno. Nous pensons 
nous retrouver autour de Bruno à la chapelle romane de 
Notre-Dame de Pépiole, datant de 1268, située sur la com-
mune de Six-Fours dans le Var. Nous vous adresserons 
ultérieurement le programme détaillé de cette journée.      

Bernard BAUER    Thierry LIEUTAUD

Agents généraux d’assurance
37, Bd de maillane – 13008 marseille

Tél. 04 96 20 80 52 – Fax. 04 91 25 49 95
Site internet : www.bauer-lieutaud.generali.fr
E-mail : marseilleprado@agence.generali.fr

assurances :
Retraites et placements - Dommages aux biens

Responsabilité civile
pour les particuliers et les professionnels

Petite escale en Albanie
Fidélité ! Août 2001, 2002, 2003, 2004, 2006,2009 ! Le groupe 
des Aînés est reparti en Albanie au service des sœurs de mère 
Teresa, des enfants handicapés, des jeunes de Skodher et des 
Albanais. Ils vous livrent leur menu. Pour aller en Albanie ? 
Passez par l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Mon-
ténégro et vous y êtes… en plusieurs jours ! Pour dormir ? 
Demandez l’hospitalité aux prêtres en arrivant le soir dans les 
villages… ils seront toujours accueillants jusqu’à laisser leur 
presbytère à votre disposition ! Pour entrer en Albanie ? Une 
bonne dose de patience suffit ! Là-bas que faire ? Vivre avec 
les enfants handicapés (toujours souriants). Leur plus grand 
plaisir : une réponse à leurs sourires et être à leur rythme. 
Animer les jeunes des villages alentours (très dynamiques et 

quelque peu espiègles). Pour aller 
chez eux, passez par la décharge, ils 
ne sont pas loin… Rencontrer les 
Albanais heureux de vous accueillir 
dans leur pays et rêvant surtout de 
partir… Partager la prière et la joie 
des “sisters”, heureuses de vivre à 
la suite de Christ et enthousiastes. Toujours prêtes à fêter le 
moindre événement. Voilà, quand vous reviendrez vous ne 
serez plus le même, les personnes différentes ou étrangères 
ne seront plus des inconnues à éviter ou à craindre, mais des 
personnes admirables qui vous apprendront à aimer.
« Tout ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, 
c’est à moi que vous l’aurez fait !» Merci mon Dieu ! n
          B. M.


