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« PRENDS-LES DANS TA MAIN »
Préparons la Nuit des Veilleurs avec l’ACAT
Dans la nuit du 27 au 28 Juin, une prière s'élèvera sur toute la
planète, proposée par l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture à tous les chrétiens du monde, pour donner à la journée du 26
Juin, décrétée Journée de soutien aux victimes de la torture par l'ONU
en 1997, sa dimension spirituelle. Ce sera la NUIT DES VEILLEURS.
L'ACAT, pour certains, ce sont ces gens qui écrivent des lettres pour
sauver les personnes torturées, comme Amnesty International. Mais
comme ils sont croyants, ils rajoutent la prière.
Cela me semble bien trop court pour rendre compte à la fois de
l'action de l'ACAT et surtout de sa richesse spirituelle.
L'ACAT, c'est aussi une expérience œcuménique inédite, heureuse et
fructueuse : pour la première fois dans l'histoire de l'Église, des
chrétiens de toutes confessions s'engagent ensemble dans la lutte contre
la torture.
Car nous, chrétiens de l'ACAT, nous avons quelque chose à dire, du
plus profond de la torture, de la part d'un Dieu qui a tant aimé les hommes qu’Il a voulu les rejoindre dans leur
histoire et dans leur vie la plus douloureuse, la plus cruelle, la plus tragique : Jésus-Christ a été torturé et mis à
mort après un procès inique par le pouvoir religieux et politique de son temps.
Nous sommes les disciples d'un torturé. Dans la salle de torture, Il a été physiquement du côté des victimes
et, dans la salle de torture, nous affirmons qu'il est encore aujourd'hui silencieusement et mystérieusement
présent entre le bourreau et le torturé - présent pour se faire le frère de ce dernier et pour rappeler qu'Il est
ressuscité, pour apporter au cœur de l'horreur absolue et de la déshumanisation, la force et le dynamisme du
Pardon, de la Justice et de la Paix: la force de l'espérance chrétienne et la promesse du royaume qui vient.
L'ACAT est un moyen pour devenir le prochain de nos frères torturés et se mettre à leur service.
L'ACAT est un signe qui rappelle la passion et la résurrection du Christ : Jésus ne s'est-il pas fait reconnaître
des siens par le pain rompu et aussi par les marques de la torture dans son corps ressuscité ?
L'ACAT, premier sacrement œcuménique?
Comment devenir veilleur avec l'ACAT ? Il suffit de vous engager à prier dans la nuit du 27 au 28 juin de
20 heures à 8 heures du matin, pour le temps que vous voulez, en inscrivant votre nom sur le site de la Nuit des
Veilleurs (www.nuitdesveilleurs.com) où vous pourrez trouver des prières et des textes bibliques pour aider
votre prière. Ou bien, si vous n'avez pas internet, en remplissant le coupon d'inscription que vous trouverez
dans les églises d'Avignon et dans l'appel du mois de juin.
Ensemble, prions et prenons dans nos mains les victimes de la torture car « Dieu n'a d'autres mains que les
nôtres » (Bernanos).
Denise Colas, du groupe ACAT d’Avignon.
Le groupe ACAT d’Avignon se réunit pour prier tous les 3e mercredis du mois, à 16h, au Temple SaintMartial. Contact : Liliane Buot, 2 plan de Lunel, 84.000 Avignon (04 90 82 09 27).
Le groupe ACAT d’Orange organise une rencontre commune de prière le vendredi 26 juin, à 18h30, à
l’église Saint-Florent. Mme Margueritte Brotons, Bt D1, Résidence Jonquier, 84100 Orange (04 90 34 24 96).
.

Dimanche 21 juin, 12e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 22, st Paulin de Nole, évêque (Italie, 4 e – 5e s).
Mardi 23, st Martin des Ormeaux, évêque ( 7 e s).
Mercredi 24, naissance de st Jean-Baptiste.
Jeudi 25, st Prosper d’Aquitaine, défenseur de st Augustin (5e s).
Vendredi 26, st Anthelme de Chignin, évêque (Belley 12 e s).
Samedi 27, st Cyrille d’Alexandrie, évêque père de l’Eglise (5e s).
Dimanche 28 juin, 13e dimanche du Temps ordinaire.
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 21 juin, visite pastorale à Châteauneuf-du-Pape.
-Mardi 23 et mercredi 24, Paris, réunion de la Commission Vie
consacrée.
-Jeudi 25, 18h, assemblée générale de l’Association Diocésaine.
-Vendredi 26, matinée, conseil épiscopal ;
18h30, à Châteauneuf-du-Pape, messe à la chapelle du
bienheureux Pierre de Luxembourg.
-Samedi 27, 11h, à la Villa Béthanie, messe des prêtres jubilaires.
En soirée, élection de la Mère abbesse au monastère de la
Verdière (Montfavet).
-Dimanche 28, 9h30, messe solennelle à l’église St-Pierre (Avignon).
-Lundi 29 et mardi 30 juin, à Ars, rencontre avec tous les
séminaristes du diocèse.
Dimanche 21 juin, fête de la musique
Ce dimanche, à 21h, à l’église des Carmes, une grande messe
des artistes sera proposée par le Père Olivier Mathieu curé du
centre ville. Cette messe aura été précédée entre 17h30 et
18h45, aux Carmes, d’un concert donné par le chœur Homilius.
De 11h30 à 21 h, Orgue en Avignon présentera de nombreuses
auditions dans les églises.
Nous ne pouvons citer tous les artistes. Que la musique nous
apprenne à aimer et à rechercher l’harmonie !
Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation de Chantal Guillermain.
Lundi 22, 12h15, Pourquoi le taire ? Témoignage de Claude.
18h15, Table ronde : en direct, animée par Danielle Watson.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Le règne de
Constantin », avec le P. Régis Doumas.
19h30, Chanter Dieu : Chants du curé d’Ars.
20h05, La parole est à vous : Association des Paralysés de France.
Mardi 23 11h05, Si on en parlait : Les laïcs proches des
communautés franciscaines
11h45, Impromptu : La tradition des pèlerinages aux Saintes.
12h15, Espace Famille : Les troubles neuro-végétatifs.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Jean-Pïerre Cattenoz.
Mercredi 24, 11h30, Pêle-mêle : Pascal Ginoux, cuisinier.
11h42, Heureux qui communique : Les bons moments de la vie.
12h43, Librairie vocale : « Les successeurs de La Fontaine » (4),
Fabulistes du 18e s, avec Simone Grava-Jouve.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Les apprentis sorciers..
Jeudi 25, 11h30, Impromptu : Ecole Steiner (historique).
11h45, Impromptu-Festival : La Fabrik’Théâtre dévoile son Off.
12h15, Chronique Art : exposition d’été au musée du Petit-Palais.
19h30, De l’alpha à l’oméga : Femmes marguerites.
Vendredi 26, 11h30, Boulevard des entreprises : Steiner (1) stages.
12h45, Vie diocésaine : Congo-Brazaville.
19h45, Oecuménisme : les Protestants.
Samedi 27, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
11h30, L’Evangile pour le couple : « construire son couple sur la pierre
d’angle », avec Alex et Maud Loriot-Prevost.
Dimanche 28, 11h15, Livres pour croire : « Jésus, conduite
accompagnée ».
12h03 Impromptu : La fondation Salinger.
RCF-Lumières 24h./24h « La radio dans l’âme ». www.rcf.fr
Avignon 104 Mhz - Pays d’Apt 102 Mhz - Pertuis 90.4 MHz.
 04 90 27 02 64 e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr

Ordination presbytérale dans la Cour d’honneur
Les gradins du Festival s’étaient largement remplis de fidèles
quand les portes du Palais furent refermées dans le respect des
normes de sécurité, alors que de nombreuses personnes,
ignorant ce détail, se pressaient encore aux marches du Palais.
Et le presbyterium était là, nombreux, autour de notre
archevêque, avec Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban,
pour accueillir en son sein Pierre-Emmauel Beauny, Yannick
Ferraro et Laurent Milan, ces trois jeunes hommes auxquels
chaque prêtre présent sur la scène devenue sanctuaire imposa les
mains, selon cette antique tradition qui, chacun, les avait fait
prêtres, retrouvant dans ce geste solennel l’éternelle jeunesse du
sacerdoce en ce jour où la liturgie catholique célébrait le Corps et
le Sang du Christ. Le prêtre est l’homme de l’Eucharistie, qu’il
est appelé à devenir lui-même, en se laissant transformer, à partir
du plus intime de son être, par ce qu’il célèbre. L’Eucharistie,
« action de grâce », est ce don fait au monde de la miséricorde
divine, de cet amour qui rend capable de donner sa vie jusqu’à la
folie de la croix, aussi vrai que, selon ce qu’écrivait saint
Augustin à propos de la Parole de Dieu, « tout bien dont on ne se
prive pas soi-même en le donnant, tant qu’on le possède sans le
donner, n’est pas encore possédé comme il doit être possédé ».
Que cette ordination, en prélude à l’année du sacerdoce, nous
ramène à notre sacerdoce de baptisés en tant que membres du
Peuple de Dieu dont les prêtres sont tout comme nous, eux qui sont
ordonnés en vue d’en permettre l’actualisation, avec la triple charge
d’instruire, de sanctifier et de guider.
(Jean Mallein)
“STABAT” : l’IVG, et après ?
Du 19 au 24 juillet, l’Association Mère de Miséricorde,
oeuvre reconnue par l’Eglise catholique, propose à NotreDame-du-Laus (05) une session de guérison des blessures de
l’avortement et de ses traumatismes. Toute souffrance peut être
pacifiée et transfigurée…
Contact :  06 78 28 52 23, mmcmarseille@wanadoo.fr
Un grand merci à Jacques et Marie-André Costa
Nous apprenons le retour dans le diocèse de MalinesBruxelles, de Jacques Costa, qui fut ordonné diacre en 2006 au
service de notre diocèse, et de son épouse Marie-André, qui fut
la rédactrice en chef du bulletin Eglise d’Avignon au moment de
sa refondation. Ils animaient également des groupes de prière.
Dimanche 28 juin, à 10h, une messe d’action de grâce sera
célébrée par le secteur de l’Isle-sur-la-Sorgue à l’église de
Robion, paroisse qui leur avait été confiée par notre archevêque
et dont, à sa demande, ils occupaient le presbytère.
Un grand merci à Jacques et à Marie, pour ce beau
témoignage de foi, d’obéissance et de sens du service qu’ils
auront apporté à notre diocèse.
A Valréas, Triduum de saint Matin des Ormeaux
Vénéré dans le diocèse de Valence, st Martin fut évêque de SaintPaul-Trois-Châteaux, avant de devenir lépreux et de se retirer à
Taulignan, à 7km au nord de Valréas. Pour les dérober aux pillages
ses reliques furent confiées aux Cordeliers de Valréas jusqu’à ce
qu’elles soient vivement revendiquées par les gens de Taulignan…
et que leur procession ne soit remplacée par celle, majestueuse, du
Petit saint Jean (un jeune enfant de Valréas choisi chaque année)
qui, le soir du 23 juin, illumine l’Enclave des Papes.
Concerts Haydn avec le chœur Domitia
-Mercredi 24 juin, 21h, cathédrale d’Apt.
-Jeudi 25, 21h église de Gordes
-Vendredi 26, 21h, église du Sacré-Cœur (Avignon)
-Samedi 27, 21h, cathédrale de Cavaillon
-Dimanche 28, 18h, cathédrale de Vaison-la-Romaine.
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