
Chers AMIs,

Les vacances approchent et les camps se préparent, l’occasion pour certains 
d’entre nous (vous pouvez encore vous inscrire !) de donner un coup de 
main à mise en place des tentes à PREBOIS, le week-end des 5 et 6 juillet 
prochain.

Cette année, nous aurons une pensée particulière pour André CLEMENT, 
dont l’état de santé s’améliore mais qui est encore hospitalisé et qui ne 
pourra donc pas prendre ses quartiers d’été dans ce lieu qu’il affectionne et 
qu’il aurait été sur le point de rejoindre.

Nous en profitons pour remercier tous ceux qui lui ont témoigné leur amitié, 
lors de la diffusion de nos messages d’information du printemps dernier. 
Nous les lui avons relayé et continuerons à le faire.

Vous trouverez dans les pages suivantes un résumé de nos dernières activités 
depuis l’Epiphanie, mais aussi le récit du pèlerinage de Pâques à Rome des 
GKD, qui nous a donné l’idée de proposer, en mai dernier, une conférence sur 
les Journées Mondiales de la Jeunesse, rassemblement né sous l’impulsion 
du Pape Jean-Paul II.

Grâce à Didier ROCCA et Bruno MAUREL, qui nous en ont rappelé l’origine, 
les événements forts et les messages auprès de la Jeunesse des trois 
Papes qui se sont succédés, nous avons partagé un moment d’autant plus 
sympathique que Bernard de VILLANFRAY, ancien des IRIS et prêtre au 
Brésil, était de passage à Marseille et nous a livré ses souvenirs sur ce qui 
est devenu aujourd’hui un moment intense de partage et de prière pour les 
jeunes catholiques du monde entier. 

Et quels souvenirs ! Il était l’un des six jeunes séminaristes qui avaient été 
choisi pour porter, en 1984, la croix jubilaire que Jean-Paul II a confiée aux 
jeunes venus nombreux à ROME et qui est devenue le symbole de ces 
fameuses JMJ !

Il nous a également raconté, avec Bruno, la dernière édition qui s’est déroulée 
sur ses terres d’adoption brésiliennes, à laquelle plusieurs animateurs et 
ainés des Iris ont participé en juillet 2013.

Les Irisiens participeront bien entendu, aux prochaines JMJ qui se dérouleront 
cette fois-ci en Pologne à l’été 2016, nous y reviendrons le moment venu !

Enfin, un dernier mot pour vous rappeler l’importance de votre participation 
financière à l’association, qui, seule, permet l’organisation de nos 
manifestations (équilibre du repas et flash essentiellement), mais également 
pour vous indiquer que le bénéfice obtenu lors de la vente par les Anciens 
des sandwichs et boissons lors de la journée familiale, a permis de contribuer 
modestement au financement du camp GKD, qui cette année effectue une 
virée alpine à vélo de 18 jours, depuis la Slovénie jusqu’en France, traversant 
7 pays (vous en aurez un compte-rendu détaillé dans notre prochain numéro) !

D’ici là, bel été et notez notre prochain rendez-vous, 19 septembre, pour 
le repas des Anciens.

Amitiés.

Jean-Charles Vaison de Fontaube (jcvaison@aol.com) 
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 : Tout le monde a, un jour ou l’autre, 
  croisé Pierre ORCEL aux IRIS 

ou, pire, remis un chèque pour régler sa 
cotisation à l’occasion d’un repas des anciens 
ou d’une fête de l’Epiphanie mais peu de 
monde connaît exactement le parcours du 
très fidèle et très sympathique trésorier de 
l’association. Pouvez-vous, cher Pierre, vous 
présenter ?

Pierre ORCEL : C’est trop d’honneur… mais 
c’est vrai que je suis trésorier de l’association 
depuis 1978. Bernard Dallaporta, qui était 
président à l’époque, m’avait demandé de 
prendre cette charge. Je m’en souviens, c’était 
l’année de mon mariage. J’avais 24 ans. Depuis 
cette date, je n’ai pas quitté ces fonctions car 
tous les présidents successifs m’ont demandé 
de continuer. Cela fait tout de même 36 ans. 
Je pense être, avec Pierre Latil et Jean-Luc 
Lieutaud, l’un des plus anciens membres du 
bureau de l’association.

Vous vous êtes aussi occupé du fichier 
informatique des IRIS.

PO : Effectivement, je me suis occupé du fichier 
pendant longtemps mais j’ai passé le relai à 
Philippe Guieu depuis deux ans qui gère cela 
de façon merveilleuse. Vous pouvez d’ailleurs 
lui faire parvenir toutes vos rectifications 
et modifications à l’adresse suivante : 
philippeguieu@yahoo.fr. C’est devenu très 
fastidieux de gérer ce fichier avec notamment les 
adresses internet qui changent régulièrement et 
je le remercie d’avoir bien voulu m’en décharger. 
Les annuaires représentaient aussi un travail 
important. L’idéal serait que l’on mette en place 
un site internet avec un mot de passe sécurisé 
qui permette à chacun de faire les modifications 
en ligne, de consulter l’annuaire et de payer 
directement sa cotisation…

Pouvez-vous aussi présenter votre parcours 
et votre lien avec l’Œuvre ?

PO : Je suis né en 1954 et j’ai commencé par 
suivre mes cousins à l’Œuvre de la rue Saint 
Savournin entre 1963 et 1968. Puis, je suis 
venu aux IRIS suivant de peu Monsieur Cima 
et André Clément. Mes parents habitaient rue 
Paradis et, à compter de 1969, j’ai été très 
assidu aux IRIS. A notre époque, les jeunes 
étaient moins sollicités qu’aujourd’hui. J’ai ainsi 
le souvenir qu’à l’époque nous ne quittions les 
terrains de foot qu’à la nuit tombée lorsqu’il 
était impossible de discerner le ballon dans 

l’obscurité. C’est sur ces terrains que j’ai forgé 
des liens d’amitié indéfectibles avec quelques 
uns de mes camarades de l’époque : Olivier 
Armand, Guy Cornet, Christian Jauffret, Jean-
Luc et Alain Lieutaud, Guy Martin, Bernard et 
Michel Soragna, … C’est aussi l’époque des 
voyages en Espagne, au Danemark, en Bavière 
avec le père Ruby et André Clément. Que des 
bons souvenirs. Je n’ai jamais été animateur 
mais je tenais la buvette et, pendant deux 
ou trois ans, j’ai été intendant à Orcières et à 
Prébois. Je me souviens tout particulièrement 
avoir conduit le père Denis Massa lors de ses 
visites aux différents camps itinérants du mois 
de juillet. C’était une époque formidable et de 
plus : « il y avait beaucoup de cotisants, les 
cotisations rentraient bien… »

Avez-vous vu des modifications s’opérer au 
sein de l’association des anciens depuis que 
vous êtes entré au bureau de l’association ?

PO : Quel que soit l’attachement de ceux qui 
sont passés aux Iris, il est plus difficile de 
mobiliser les énergies. Les associations sont 
un peu passées de mode à l’heure des réseaux 
sociaux. Notre association est pourtant utile. Elle 
permet de faire le lien avec la communauté des 
Messieurs et de témoigner auprès des jeunes 
actifs que le passage aux Iris n’est pas anodin. Il 
a marqué nos vies.

Avez-vous quelque chose à rajouter ?

PO : J’avais cru comprendre qu’il serait possible 
de dire un mot sur les cotisations ! Non, parce 
que c’est important pour une petite association 
comme la notre… les cotisations …. Aujourd’hui, 
régler sa cotisation en ligne de façon sécurisée 
avec le site internet du pot commun est très facile  
(https://www.lepotcommun.fr/pot/m9c7mE0n). 
Vous pouvez aussi adresser un chèque à AMI 
Les Iris, 52 rue du commandant Rolland, 13008 
Marseille. Son montant n’a pas augmenté 
depuis très longtemps. Elle reste bloquée à 
30 euros. Sérieusement, nous avons plus de 
1000 anciens dans nos fichiers qui ont marqué 
un jour ou l’autre leur attachement à l’œuvre. 
Il nous faut du sang neuf et que de nombreux 
jeunes anciens viennent nous rejoindre. Après 
les études qui les occupent, les mariages et les 
enfants qui les accaparent, arrive souvent un âge 
où les anciens reviennent et sont contents de se 
retrouver et de replonger dans l’esprit de cette 
maison. Régler sa cotisation, c’est marquer son 
attachement à l’œuvre et participer aux projets 
communs.

Pierre ORCEL, l’inébranlable trésorier de l’association, a bien 
voulu répondre à quelques questions indiscrètes du Flash 
sur son parcours aux IRIS. Il apporte son témoignage sur 
l’évolution de l’œuvre et, en bon trésorier, rappelle à l’ordre 
tous ceux qui seraient en retard de cotisation…

Pierre ORCEL,

FLASH iris
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En photos les quelques changements 
de notre Œuvre.

Les Iris  
en travaux

La montée de l’ Œuvre a été agrandie pour 
permettre à deux voitures de se croiser plus 
facilement et surtout pour permettre aux enfants 
de marcher sans risque de se faire renverser.
Sur la droite un immense parking couvert a été 
crée pour garer le sprinter, le master et autre 
remorque.
La terrasse en face de la maison a été légèrement 
surélevée afin d’éviter les inondations en forte 
période de pluie. 
Entre les deux terrains de foot, des cages de 
foot et des paniers de basket ont été installés.
Enfin, derrière les vestiaires a été crée un mini 
stade de foot qui a rapidement fait l’unanimité 
des jeunes.
Sans oublier « notre mur » d’escalade financé 
et monté par les anciens. Le père Ruby grand 
amateur d’escalade serait certainement très 
fier de cette réalisation.

            Hervé Brunet
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Nos joies

Naissance le 21 mai 2014 de 
Lio, fille de Bruno ANGELICA et 
de Virna CURETTI

Naissance le 28 avril 2014 de 
Tom, Fils de Guillaume ORCEL 
et d’Aurore Le Masle-Trehet 

Naissance d’Edgar SORAGNA, 
petit-fils de Bernard SORAGNA 
et fils de Julien SORAGNA

Mariage le 7 juin 2014 de 
Hugues de Belenet et Anne-
Gaelle Brazo 

Anniversaire de mariage de 
Christiane et Denis GENSOLLEN 
qui ont fêté leurs 60 ans de 
mariage

Anniversaire de Jean et Marie-
Andrée LATIL qui ont fêté, eux 
aussi, leurs 6O ans de mariage, 

Nos félicitations les plus 
chaleureuses aux parents et aux 
jeunes et moins jeunes mariés

Nos peines

Décès Charles PUGET père 
d’eric PUGET

Décès de Françoise GUIEU 
épouse de Robert GUIEU et 
mère de Philippe et Jean-
François GUIEU

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

Les Iris  
après travaux 
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Une journée à 
simiane-Collongue

Bien peu d’entre nous connaissaient l’existence de cette 
Communauté monastique fondée en 1987 par la Congrégation 
des Bénédictines de Sainte Lioba (Pays Bas). Installée dans deux 
bâtiments modernes d’architecture provençale entourés de jardins, 
l’abbaye est située au pied du Pilon du Roi et du massif de l’Etoile.
Quant à Sainte Lioba, originaire d’Angleterre, elle évangélisa la 
Germanie au VIIIème siècle, et son histoire nous a été retracée 
par le Père MUBAM, supérieur de cette Communauté Bénédictine 
comportant une dizaine de moines et moniales dont les activités se 
répartissent entre des temps de prière, l’organisation de retraites 
ou de séjours de réflexion, ainsi que des réalisations artisanales 
(confection d’ornements sacerdotaux,
tableaux, faïences décorées…).

Une projection de DVD avait précédé cet entretien d’une heure. La 
matinée s’achevait par une messe concélébrée dans la chapelle 
par le Père Abbé, entouré du Père Bruno Maurel et du Père Bernard 
de Villanfray (de passage à Marseille pour quelques jours avant son 
départ au Brésil). A la fin du repas, Bruno nous a communiqué des 
nouvelles d’André CLEMENT, dont l’état de santé s’est légèrement 
amélioré. 

Après le repas –préparé par les moniales- tous les participants 
à cette journée ont suivi avec beaucoup d’intérêt l’exposé de 
Bernard de Villanfray, qui nous a évoqué les étapes de sa vie de 
prêtre, curé de la paroisse de Saint-Giniez avant d’être envoyé par 
l’archevêque en « mission » pour un long séjour dans la paroisse 
extrêmement pauvre d’une « favela » brésilienne. Un parcours qui 
va se poursuivre à Rio de Janeiro où Bernard a la charge de créer 
un Foyer de Charité dans la capitale du Brésil.
Notre après-midi se terminait par la visite guidée du très intéressant 
musée archéologique installé dans les sous-sols de la Mairie de 
Simiane. Durant plus d’une heure, nous avons été captivés par les 
commentaires de notre guide, qui nous a plongés dans l’épopée 
de notre Terre et de ses habitants à travers les millénaires… Une 
histoire fascinante de l’évolution, complétée par une riche collection 
géologique de pierres et fossiles.

        Pierre Latil

A mi-chemin entre Marseille et Aix en Provence, 
l’Abbaye Sainte Lioba était la destination retenue pour 
la sortie annuelle des Anciens des Iris ce jeudi 22 mai.
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Tout a démarré la veille pour acheter les quelques 
400 cannettes d’oranginocolaiceteaswechpp, bref, 
des boissons, des chipolatas, des merguez et autres 
brochettes afin de sustenter nos convives du jour.
La fête démarra vers 8h30 afin de préparer les 
barbecues et pour faire préchauffer les grillades pour 
environ 400 personnes.

Bruno et Didier, accompagnés par Thierry et Roland à la 
guitare, ont su magnifiquement nous faire prier et c’est 
sur un « nuage » que nous avons pu démarrer cette 
magnifique journée.

La buvette en l’absence d’André à été tenue par deux 
vaillantes Scouts du sacré-cœur qui ont eu la difficile 
tache d’assumer l’inversion de la courbe de la baisse du 
prix des canettes (comprenne qui pourra). En définitive, 
après de vaines tentatives de renégociation de la part 
des animateurs, le prix de 1€ par canette a été validé. 
C’est ainsi que nous avons pu sceller « notre » pacte de 
solidarité. En effet, les profits de ce tarif exceptionnel 
iront aux familles ayant quelques difficultés à payer les 
camps d’été.

Le temps à la communauté d’offrir un apéritif à tous 
les convives, d’engloutir en quelques minutes le travail 
de toute une matinée, nous avons continué la journée 
autour d’un grand jeux organisé par les GKD, les 
animateurs essayant vaillamment de se mesurer à une 
équipe d’ancien lors d’un tournoi de foot.

Un grand merci à tous les anciens pour cette 
magnifique journée.

Hervé Brunet

Vendredi 28 septembre 2013

Journée  
Familiale

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/
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FAMIHO !

Vendredi 28 septembre 2013

Le diocèse de Marseille, par ses Évêques Mgrs Pontier 
et Aveline, organise un festival familial ouvert à tous 
les 26, 27 et 28 Septembre 2014.

Cet évènement coordonné par la pastorale des 
familles se tiendra sur la place Bargemon sur 
l’ancien emplacement du pavillon M, les Eglises les 
plus proches (les Accoules, St Cannat, St Ferreol) 
et la cathédrale avec des animations pour tous. 
Il débutera par un concert du groupe Glorious le 
vendredi 26 au soir, se prolongera toute la journée 
du samedi 27 par des animations pour les jeunes sur 
le site même au cœur d’un village d’associations, qui 
présenteront leur travail au service des familles avec 
également des tables rondes sur les enjeux actuels 
de la vie de famille, alternant avec des témoignages, 
des chorales, des temps de prières et des flashmob. 
La soirée de samedi soir s’articulera autour de la 
louange, d’un témoignage de vie de couple et du 
sacrement de réconciliation. Le dimanche proposera 
un temps musical et une conférence de notre Évêque 
prolongée par un repas partagé puis différentes 
animations qui nous amèneront à vivre ensemble la 
messe de rentrée du diocèse à la cathédrale. 

Le «coeur» du festival, ouvert à tous les Marseillais,  se 
tiendra toute la journée de samedi et dimanche sur 
la place Bargemon et proposera
le village des associations pour rencontrer END, 
AFC, CLER, enseignement catholique, secours 
catholique, sanctuaire de la Sainte Famille ...
des animations festives: groupes musicaux, 
flashmob, jeux pour enfants, adolescents et plus 
grands, ateliers artistiques ...
une proposition de prières sur toute la durée du 
festival: groupe de prière des jeunes, adoration 
eucharistique, groupe Taizé, exposition des reliques 
des Epoux Louis et Zelie Martin, parents de Ste 
Thérèse de Lisieux ...

La programmation sur ces 3 jours fait intervenir
Mgr Pontier, Archevêque de Marseille, président de 
la conférence épiscopale de France,
Mgr Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, 
directeur de l’institut catholique de la méditerranéen, 
fondateur de l’ISTR, consulteur du Conseil pontifical 
pour le dialogue interreligieux.
Père R Vincent, prêtre de la paroisse des 
chartreux, accompagnateur de la pastorale des 
familles, aumônier des Centres de Préparation au 
Mariage de Marseille (CPM), licence canonique de 
sciences du mariage et de la famille (institut Jean 
Paul II)
Père X Manzano, directeur de l’institut des sciences 
et théologie des religions (ISTR),
Mr X Lacroix, théologien et philosophe, ancien 
doyen de la faculté de théologie de Lyon, membre 
du conseil consultatif d’éthique,
Mr Y semens, philosophe et professeur en éthique 
sociale et des affaires et en management décisionnel, 
fondateur de l’institut de la théologie du corps,

Mr J Vignon, ex directeur à la Commission 
européenne chargé de la protection et intégration 
sociales, ex-président du  Mouvement chrétien des 
cadres et dirigeants (MCC), président des Semaines 
sociales de France,
Mr Ladji Diallo, conteur,
Mr et Mme Tim et Martine Guenart, auteur entre 
autre du livre «plus fort que la haine»,
Mr et Mme Cyril et Isabelle Tisserand, fondateur de 
l’association «le Rocher» et de «aimer et servir»,
le groupe Glorious,
la chorale angelos,
l’association un en Christ,
et d’autres intervenants encore.

L’équipe de coordination souhaite vous permettre 
de vivre un temps festif de joie partagée, riche de 
rencontres et de sens autour de la vie familiale. 

Vous pouvez vous tenir informé de la programmation 
et vous investir à nos côtés par le biais du site internet 
http://www.famiho.fr ou de la page facebook  https://
www.facebook.com/festivalfamiho

Pour faire vivre ce temps fort, nous avons besoin 
de votre générosité et de celle de vos relations qui 
peut s’exprimer sur le site internet du festival avec 
règlement en ligne ou par chèque à l’ordre de «la 
pastorale de la famille» à envoyer chez nous 11 rue 
Farges 13008. Tous les dons sont déductibles à 66% 
sur certificat adressé secondairement par l’agent 
comptable du diocèse de Marseille.

Merci de tout ce que vous ferez pour les familles de 
Marseille et de sa région et venez nous rejoindre en 
septembre.

Soyez assurés de nos prières pour nos familles, que 
les familles vivent dans le cœur de Dieu, et que Dieu 
soit au cœur des familles.

Bien amicalement.

Pour l’équipe de coordination, Nicolas et Bernadette 
Bettini

NB: Tous les anciens et jeunes actifs sont également 
invités au pèlerinage des pères de famille vers 
Cotignac (VAR), temps fort, viril mais correct les 4 5 
et 6 Juillet.

Plus d’info sur:
https://sites.google.com/site/ppdfcotignac/
https://www.facebook.com/
PelerinageDesPeresDeFamilleDeCotignac/



8

Pendant toute la préparation du camp, ce ne fut qu’impatience.  
Nous avions tous  hâte de découvrir ensemble ces trois villes. 
Nous étions impatients de voir ce pays dont la ferveur chrétienne 
est si grande, surtout en cette semaine de Pâques. Enfin, notre 
impatience se tournait déjà vers la finalité du camp, avant même 
qu’il ait commencé : la canonisation de Saint jean XXIII et de 
Saint Jean-Paul II. 

Ce camp, qui se présentait sous les meilleurs auspices, nous 
a d’abord mené à Florence. Après avoir été accueillis par les 
Salésiens, nous avons pu, dès le lendemain, visiter la ville avec 
un aumônier français qui nous a guidé parmi les nombreuses 
églises. Nous avons eu la chance d’entrer dans le chœur de 
l’immense cathédrale Santa Maria del Fiore où nous avons 
célébré la messe sous le superbe dôme. Cela a été une journée 
bien remplie afin d’avoir un rapide aperçu de cette ville ainsi que 
de son immense patrimoine culturel et religieux.

Nous sommes alors partis pour Assise, la ville de Saint François. 
Notre première surprise a été de constater la simplicité de notre 
lieu de repos. En effet, il avait été choisi pour nous permettre de 
vivre une expérience proche de la vie de saint François. Après la 
visite des églises de la ville, nous avons écouté le témoignage 
d’une sœur clarisse qui  nous a expliqué les raisons de son choix 
et la manière dont elle le vit désormais. C’était un témoignage 
fort et nous avons tous été impressionnés par l’abnégation de 
son engagement et la joie dont elle rayonnait. Cette étape a été 
aussi l’occasion d’une messe au Carceri et d’un temps de prière 
près de l’endroit où le saint italien se retirait dans le silence pour 
prier. 

Puis ce fut la dernière étape de notre périple : Rome ! Comme 
à l’accoutumée, au sein de la capitale italienne, les journées 
ont été bien remplies. Nous avons, effectivement, visité les trois 
basiliques majeures, Saint Paul Hors les Murs, Sainte Marie 
Majeure et Saint Jean de Latran, mais également Saint Pierre, 
véritable foyer de l’Eglise. Sans oublier bien sûr l’émouvante 
célébration dans les galeries des catacombes, la rencontre avec 
Mgr. Pontier et les témoignages exceptionnels que nous avons 
pu entendre. 

Mais il y a un moment que nous attendions tous. Nous avions déjà 
bien pu percevoir dans les rues de Rome comme une excitation 
générale, une ferveur particulière. Force était de constater en 
arrivant devant l’avenue de la Consolation que nous n’étions pas 
les seuls. La foule s’étendait un peu partout sur la place. Il y avait 
des Italiens bien sûr, mais aussi des Polonais, des Français... 
Tous s’étaient rassemblés et attendaient impatiemment devant 
des  grilles. A leur ouverture, la foule s’est déversée  en un flot 
continu vers la place Saint Pierre. L’attente a duré toute la nuit 
mais au pied du château Saint-Ange ou sur la place, nous avons 
tous pu goûter à cette ferveur des moments historiques. Puis, la 
célébration de canonisation a commencé, présidée par le pape 
François en présence de Benoît XVI. C’était un peu la messe des 
quatre papes...

Nous avons tous eu le sentiment de vivre un camp inoubliable. 

     Paul Emmanuel Chouc

Pèlerinage  
Florence-Assise-Rome
Quelle joie d’avoir pu prendre part à ce pèlerinage 
à travers l’Italie ! D’Assise à Rome, en passant 
par Florence, ce fut une découverte incroyable.


