INVITATION AUX FESTIVITÉS DE SAINTE CHRISTINE
LE DIMANCHE 17 JUILLET 2016 à 10h30
« OUVERT À TOUS ET À TOUTES »
Messe en l’Église Paroissiale Notre Dame de l’Assomption à Cuers (Place François BERNARD).
Les Présidents et Membres des diverses Confréries qui voudraient se joindre à nous
en tenue d’apparat seront les Bienvenus.
En tant que Présidente de l’Association des Amis de Sainte Christine de Cuers, avec mon Équipe de Bénévoles,
nous organisons les Festivités de Sainte-Christine ce dimanche 17 juillet à 10h30 en l’Église Paroissiale de
Cuers, Place François BERNARD.
Nous souhaiterions tous votre présence et nous vous en remercions par avance.
L’office religieux sera concélébré par le Père Stanislaw JANKOWSKI remplaçant le Père François Régis
FAVRE, et Monseigneur Daron GEREJIAN Archevêque de l’Église Apostolique Arménienne du Midi de la
France qui nous vient en toute amitié d’Opio-Grasse (06), entourés des Enfants de Chœur, et de la Chorale, ainsi
que de Madame Viviane VERNET Cantatrice et son époux Organiste M. Alain VERNET tous deux de grande
renommée et Présidents d’Honneur de notre association. Avec la présence de diverses Confréries, dont celle des
Templiers de l’Ordre Souverain du Temple de Jérusalem Comté de Saint Jacques Nice-Côte d’Azur, du Piémont,
de la Suisse et de l’Est de la France qui viendront capés sous la haute présidence de Monsieur Jean-Claude
VALETTA ; et nos amis du Groupe Folklorique l’Arbanenco de Giens sous la présidence de M. Christian
OTTAVIANI toujours présents depuis plus de 30 ans.
Lors de l’office et comme traditionnellement, il sera procédé à la Bénédiction du Blé, de la Lavande, du Pain, du
Vin, de l’Huile et des Fruits du Terroir.
À la fin de la cérémonie sur la Place François BERNARD, le Général et Docteur André GARRON, en sa qualité
de Maire de Solliès-Pont, aux côtés de son Épouse qui a également le grade de Général, des Élus, des Amis, et
des Personnalités, offrira au nom de sa Municipalité, comme chaque année depuis 1984 sans discontinuer : « La
Sangria de l’Amitié et de la Réconciliation ».
Quant à nous, nous offrirons l’Anchoïade ainsi que les toasts apéritif qui seront partagés avec tous ceux et celles
qui voudront se joindre à nous.
Avec toute mon équipe de Bénévoles, nous vous attendons nombreux en ce 44ème anniversaire pour cet office
religieux et ce moment de partage qui sera placé sous le signe « du Recueillement et de l’Amitié ».

Nous remercions M. le Maire de Cuers Gilbert PÉRUGINI, de nous accorder de célébrer cette fête sur la Place
François BERNARD juste en face de l’Église Notre Dame de l’Assomption.
Des bouquets de blé et de lavande bénis lors de l’office religieux, ainsi que des billets de tombola (30 lots),
seront mis en vente au prix de 2,50 € l’un. Le tirage au sort de la tombola sera effectué le jour-même.
D’avance un grand Merci.
Avec mes Bénévoles, et au côté de mon Époux, dans la confiance en Sainte Christine, soyez tous assurés,
Chers Amis, de notre amicale et respectueuse considération.
Chers Amis,
Nous vous remercions par avance de votre soutien par le règlement de votre cotisation pour l’année 2016
car elle est capitale pour nous financièrement.
25€ / personne - 35€ / couple
Merci de nous adresser vos chèques à l’ordre de l’Association « Les Amis de Sainte Christine »
en précisant vos coordonnées ; un reçu vous sera délivré.
Nous souhaitons d’autre part que de nouveaux « volontaires » viennent se joindre à nous,
pour nous apporter leur aide : ils seront les Bienvenus.
D’avance un grand Merci.
Pour toute information :  04 94 28 62 94 – Fax : 04 94 48 59 64.
les-amis-de-sainte-christine@orange.fr
Un grand MERCI d’avance aux généreux donateurs pour leurs divers dons, notamment pour la tombola, linge,
objets de brocante, etc…, que nous remettons aux nécessiteux tout au long de l’année.
Un grand merci aussi à ceux qui nous aident financièrement par chèque pour la sauvegarde du Patrimoine
architectural cuersois de la Chapelle Sainte Christine construite en 1554. Sauvegarde que nous avons commencée
en bénévolat en 1972 avec le décrépissage des murs, des grilles en fer forgé aux trois fenêtres effectué gratuitement
par M. René CAMAIL Artisan serrurier à Cuers ; la réfection totale du redressement des murs par des enduits
jusqu’à la pierre de tous les plafonds grâce à du béton car les murs étaient vraiment tordus ; du sablage de toutes les
voûtes, absides, etc… ; renforcement des murs par 4 grandes clés en fer-tord de 24mm de diamètre dont l’étude a
également été faite par l’ingénieur béton armé de Toulon M. GINESTOU ; tout comme le ferraillage des murs et
des voûtes, absides, etc… ; coulage du béton sur toute la surface d’environ 160 m2 ; renforcement des voûtes par
une grande dalle en béton armé de 22cm d’épaisseur sur toute la longueur et largeur ; construction des grandes
niches au marteau piqueur, etc… ; réfection totale de la toiture. Et ce n’est toujours pas fini à ce jour pour les
finitions.
L’étude des prix a été faite par M. Pierre DESPREZ Expert auprès des Tribunaux demeurant à Cuers, pour la
Municipalité en vue d’une adjudication.
Exemple de travaux plus récents : la réfection totale de l’Autel qui s’écroulait qui s’est terminée en 2011 dans le
respect du travail de nos Ancêtres et la plus pure tradition de l’Art Sacré. Ce qui nous a valu des félicitations non
seulement de l’Architecte des Bâtiments de France de Toulon M. Martial FARHNER, et aussi de l’Abbé Bernard
MORAN qui était responsable en chef « architectural » de l’Évêché de Toulon-Fréjus pour l’Art Sacré qui suivait
les travaux.
Nous vous invitons à lire l’en-tête, en première page, pour mieux comprendre tout ce que nous avons fait
bénévolement, la valeur sentimentale et respectueuse de notre association ; notre petite chapelle Sainte Christine
qui a été soutenue par deux Papes : Paul V en 1611 et Jean Paul II en 2000 pour obtenir une Relique. Sa Sainteté le
Pape Jean Paul II nous a adressé deux lettres de félicitation et d’encouragement pour tout le travail que nous avons
effectué, celles-ci sont affichées dans la Chapelle sous cadres vitrés. Aujourd’hui nous avons officiellement deux
vraies Reliques.

Faits rarissimes, Tout comme la construction des deux chapelles qui sont séparées de 50cm l’une de l’autre, la
limite territoriale entre Cuers et Solliès-Pont passe à 25cm de chacune ; c’est probablement unique en France. Tout
comme la création de l’oliveraie autour de la Chapelle. Plus de 50% des oliviers ont été plantés à 100% dans la
roche, ainsi que le 1er platane, le mûrier, l’olivier, et le 1er figuier, avec l’aide d’un tractopelle, d’un brise-roches et
d’un camion pour enlever les gravats ; ceux-ci ont servi pour agrandir les parkings situés en-dessous de la grande
restanque façade Nord.

Simple rappel historique de la chapelle Sainte Christine :
« En février 1611, prêt de 50 écus aux ouvriers de la chapelle Sainte Christine pour leur permettre d’envoyer à Palerme
des Capucins et des Ecclésiastiques de l’Ordre de Saint Pierre, chercher officiellement des Reliques de Sainte Christine
obtenues du Pape et de l’Archevêque de Palerme à la demande de Marie de MÉDICIS et de l’Ambassadeur de France à
Rome M. de BRÈVES, permission donnée à la requête de Claude BROQUIER fruitier à la Reine Jeanne à Cuers. »
(Archives Municipales de Cuers)
À Cuers, le Domaine de la Reine Jeanne existe toujours.

Dans la confiance en Sainte Christine nous comptons sur vous tous
pour continuer cette belle œuvre que nous avons commencée en 1972 (il y a 44 ans) et que nous
cesserons fin de l’année prochaine, comme nous l’avons toujours dit et écrit, puisque cela fera
45 ans de Présidence ; tout comme l’a fait avant nous Madame Christine DURBEC Ancienne
Prieure et Responsable de la Chapelle Sainte Christine de Cuers.
Nous vous informons que dans le cadre des JOURNÉES DU PATRIMOINE des 17 et 18 septembre 2016,
comme chaque année, nous tiendrons une permanence « Portes Ouvertes » les après-midis de 15h00 à
19h00-20h00.
À cette occasion nous donnerons des explications sur l’historique, notamment sur la construction des deux
chapelles, et sur l’obtention des Reliques de la Sainte Vierge et Martyre.
La première Relique a été reçue pour la chapelle Sainte Christine de Cuers en l’an 1611 accordée par Sa Sainteté le
Pape Paul V.
La seconde Relique a été obtenue grâce à notre demande exclusive auprès de Sa Sainteté le Pape Jean Paul II qui a
donné toutes les autorisations exceptionnelles nécessaires pour que nous puissions la recevoir à Cuers
officiellement. Cela a duré 14 ans dans le plus grand secret.
C’est le 11 juin 2000 qu’une Délégation d’Italie nous apporté cette relique, depuis Bolsena, village de Sainte
Christine (où elle est née et mourut) en présence des Autorités civiles et religieuses italiennes, et des Présidents de
l’Association Santa Cristina de Bolsena, des Représentants de l’Office de Tourisme, etc… Etaient présentes aussi 3
Nations.
Les deux reliques ont été de nouveau bénies le 18 octobre 2014 lors de notre traditionnelle Messe d’Automne par
Monseigneur Dominique REY, Évêque de Fréjus-Toulon ; ainsi que le très beau tableau du 18°siècle qu’a
entièrement restauré à l’or fin dans les règles de l’art l’artiste de Solliès-Pont Mme Sandrine AULAGNON en
collaboration avec M. Didier GUIBAUD Président des Menuisiers du Var qui a repris et consolidé tout le cadre qui
était vermoulu ; la grande icône de 1m10 de haut sur 0.78m de large offerte par M. et Mme André DURIER Ancien
Maire de Solliès-Pont représentant Christine qui allait être piquée à la gorge par une vipère pour la faire mourir ; et
de nombreux autres tableaux, icônes et sculpture offerts à l’association notamment une statue de Sainte Christine
offerte par le célèbre sculpteur du Gard M. Serge VENCHIARUTTI en bois de buis. Elle est posée sur l’Autel.
D’autre part, La MESSE D’AUTOMNE aura lieu cette année le samedi 22 octobre 2016 à la Chapelle Sainte
Christine de Cuers à 10h00. S’en suivra la Procession autour des deux Chapelles et la bénédiction des Terroirs de
Cuers et Solliès-Pont. Ensuite, un apéritif offert à tous. Et un repas sera organisé.
Dans le plaisir et l’honneur de vous recevoir à nos cérémonies dans la confiance en Sainte Christine.
D’avance un grand Merci pour toute votre générosité.
Cuers le 15 juin 2016

Mme Josiane BIANCO, Présidente
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PHOTOS DE LA CHAPELLE
SAINTE CHRISTINE DE CUERS
Photo n°1 : Photo prise le 20 juillet
1941 devant le parvis de la chapelle.
On aperçoit à juste raison, côté droit
de la photo, la fenêtre du grenier de
l’étage qui servait pour mettre de la
paille ou du foin que ce soit pour les
chèvres, les moutons, l’âne ou le
mulet, voire les lapins. Au rez-dechaussée on voit la porte d’entrée de
la remise façade Est. En nivelant le
terrain au tractopelle nous avons
retrouvé les fondations de la remise. À
l’intérieur de la chapelle il y a un
tableau peint à l’huile datant de 1851
qui nous a été offert par une famille
cuersoise où l’on voit très bien en
perspective ladite remise et la toiture
sur toute la longueur de la chapelle (20
ML) avant que la toiture ne s’écroule
ainsi que les murs de l’ermitage où
vivaient et dormaient les ermites.
Photo n°2 : Piteux état de la chapelle.
Photo prise en 1972 lors de la
première visite de la chapelle en
présence de Mme Christine DURBEC,
Sœur Rose, Père Marc AYCARD, Mme
Josiane BIANCO, Mme Fernande FILLE
pour que l’Abbé Bernard MORAN,
présent, Architecte en chef de l’Évêché
de Toulon-Fréjus (sauvegarde des
Monuments Historiques) voie son état
et surtout ses lézardes, affaissements
de voûte de 4cm, l’Autel, etc…, et qu’il
en fasse un rapport pour Monseigneur
l’Évêque. Photo prise par M. Pierre
BIANCO.
Photo n°3 : Photo prise en 2014 pour
la fin des travaux intérieurs, après 42
ans de travail sans discontinuer, que
ce soit avec les ouvriers de l’entreprise
de M. Pierre BIANCO aidés par des
Bénévoles. De quoi prouver le travail
que nous avons refait dans les règles
de l’Art malgré que nous n’ayons
toujours pas d’eau à ce jour. Quant à
l’électricité, nous l’avons eue grâce à
M. Hubert FALCO Député du Var,
Président du Conseil Général du Var et
Président
d’Honneur de notre
association, qui nous a fait obtenir une
subvention pour l’achat d’un bon
groupe électrogène.

