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Des missionnaires sur le pont ... d’Avignon 
 

Chaque été, le festival d'Avignon attire des centaines de milliers de festivaliers en 

quête de spectacles: une occasion unique pour l'Eglise d'aller à la rencontre des 

hommes de ce temps. Les deux objectifs proposés par notre archevêque sont 

complémentaires (et d'ailleurs s'interpénètrent dans le concret bien souvent) : 

dialoguer et écouter, témoigner et annoncer.  
 

1. Accueil des spectacles de théâtre explicitement chrétiens ou inspirés par 

l'Evangile, en mettant à leur disposition deux chapelles de l’intra-muros bien 

adaptées et très bien placées: Saint-Louis et l’Oratoire. L'Eglise réformée accueille 

également des spectacles à « l’espace  Saint-Martial ». A la métropole Notre-Dame 

des Doms et dans les églises du centre-ville, plusieurs concerts de musique sacrée.  
 

2. Accueil des festivaliers pour des échanges culturels et religieux: l’association 

« Foi et Culture» anime ainsi, autour du Père Chave, les rencontres des « Mardis du 

Festival », espace de débat et de dialogue avec des artistes à l'occasion des spectacles qu’ils produisent pendant 

le festival; un espace d’accueil, d'information et d'échanges informel est aussi organisé à l'église Saint-Pierre, 

au pied du Palais des Papes.  
 

3. Des communautés religieuses, nouvelles ou anciennes, et différents groupes de jeunes aux charismes et dons 

complémentaires, d’origine diocésaine ou d’ailleurs, sont aussi présents dans le cadre d’une vaste mission 

d’évangélisation durant 10 jours en plein cœur du festival (du 8 au 19 juillet). Par l’art, le spectacle, des 

expositions, le dialogue, l’accueil dans les églises, la musique chrétienne, la prière, l’adoration, la louange ou 

l’intercession, ces communautés et ces groupes animent sept lieux de culte ouverts aux heures du festival et 

jusque tard dans la nuit. Au travers de tout cet éventail, les missionnaires présents désirent accueillir et 

rencontrer de nombreux festivaliers, témoigner du don immense de la rencontre du Christ, de la jeunesse et de 

la vitalité de l’Eglise, de toute la richesse et de la pertinence de la foi pour répondre aux attentes des hommes. 
 

Sont impliqués la communauté Shalom, la Famille missionnaire du Dialogue de Dieu, les frères et sœurs 

Carmes messagers de l’Esprit Saint, les Carmélites de l'Enfant-Jésus et, bien entendu, les prêtres et paroissiens 

du centre-ville, aux côtés du Père Olivier Mathieu, curé, mais aussi des séminaristes du diocèse, et des laïcs du 

« grand Avignon ». Jeunesse Lumière, qui est déjà venu réaliser deux missions diocésaines en 1999 et 2003, est 

arrivée en 2007 pour le festival aux « Pénitents Gris »: en relation avec des groupes de musique ou de prière de 

jeunes en France, et avec le réseau ‘Jeunesse 2000’ lié aux franciscains du Bronx, JL vient ici avec 40 à 50 

jeunes missionnaires de tous horizons (dont des séminaristes de Paris et de Lyon par exemple). Forte de plus de 

50 membres, la communauté Aïn Karem s’investira pour la 1
ère

 fois en 2009 avec son charisme singulier de 

prédication de rue. La communauté St-Jean, arrivée sur le diocèse en septembre, épaulera JL aux Pénitents Gris 

et s’investira sans doute davantage dès 2010. Des discussions et des projets sont en cours avec d’autres groupes, 

communautés, compagnies… Tout ce monde - missionnaires, artistes, paroissiens… - se retrouve chaque jour à 

la messe à St-Pierre, sacrement et source de communion au service de ce témoignage riche et divers de l’Eglise. 

Nous estimons à plus de 15 000 personnes ceux qui ont participé en 2008 à l’une ou l’autre des propositions 

missionnaires de la communauté catholique durant cette quinzaine. Comme aime le dire le Père Paco 

(Communauté FMDD d'Avignon) : « Jésus a dit : Allez annoncer l’Evangile dans le monde entier. A Avignon, 

chaque été, c’est le monde entier qui vient dans nos murs: à nous de lui annoncer ici l’Evangile! »  

L’Eglise de l'intra-muros vit et accompagne cette mission, tout en continuant bien sûr à vivre et célébrer tout au 

long du festival: c’est la vie normale de la paroisse et de la métropole (avec les « Dimanches du Festival» dont 

une messe radiodiffusée sur France Culture); pour l’Eglise réformée, culte dominical habituel au temple Saint-

Martial, et la divine liturgie de nos frères orthodoxes se célèbre à la paroisse Saint-Côme-et-Saint-Damien.  

Alex et Maud Lauriot-Prévost. 

   



 

Dimanche 5 juillet, 14
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

Lundi 6, ste Maria Goretti, vierge et martyre (Italie 1902). 

Mardi 7, st Roger Dickenson, martyr (Angleterre 16
e
 s). 

Mercredi 8, st Thibault de Marly, abbé (France 13
e
 s.). 

Jeudi 9, les 32 bienheureuses martyres d’Orange (1794). 

Vendredi 10, sts franciscains et franciscaines martyrs en Chine. 

Samedi 11, st Benoït de Nursie, moine, patron de l’Europe (6
e
 s). 

Dimanche 12 juillet, 15
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

 

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz 

Du 8 au 19 juillet, « Présence Chrétienne » au Festival. 

Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet, rencontre nationale de 

l’ordre des Vierges Consacrées à Pontmain. 

Du samedi 25 au jeudi 30 juillet, session des familles à Paray-

le-Monial. 

Du dimanche 2 au vendredi 7 août, Lourdes, pèlerinage diocésain. 

Du 8 au 21 août, vacances. 

Du dimanche 23 au samedi 29 août, retraite à la congrégation de 

Timon David à Ganagobie. 

Samedi 29 août, 17h, messe du Ban des Vendanges à la 

métropole Notre-Dame des Doms. 

Du mercredi 2 au vendredi 4 septembre, conseil de rentrée. 
 

Au sujet des nominations de juin 

Elles seront publiées début juillet dans Eglise d’Avignon, 

« journal officiel » de l’archevêque, et pourront alors être mises 

en ligne sur le site. 
 

 

Présentation de Chrétiens au Festival d’Avignon 2009 

Mardi 7 juillet, 10h, à la Maison diocésaine, conférence de 

presse. 
 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF. 

8h30, Méditation de Jean-Loup Brune, diacre. 

Chaque jour, à 11h30 : « Les Festivals », et à 19h30 : « Au 

coeur du festival » », émissions  animées par les jeunes 

stagiaires Guillemette et Laurent 

Nouvelle grille RCF  avec horaire d’été : 

Lundi 6 : 11h30, Pourquoi le taire : témoignage de François (2) 

18h15, Table ronde : « les théâtres en festival », émission en 

direct animée par Olivier Baudry. 

19h45: Chanter Dieu : ensembles vocaux EVOM et Campana , avec 

Jean-Paul Joly. 

20h15, Hellenika : La mort de Socrate, par Bernard Orcajada. 

Mardi 7 : 11h05, Si on en parlait : L’Hospitalité, avec Françoise 

Dauverné. 

11h20, Touch’à tout, « Les années noires ». 

20h, Pères de l’Eglise en mosaïque, avec le père Régis Doumas: 

« Le concile de Constantinople » (redif. le samedi à 10h30). 

20h15, La parole est à vous : Les intervalles. 

Mercredi 8,  11h05, Villa Médicis. 

18h45, Heureux qui communique : « La liberté d’être, dans le 

respect de soi ». 

20h, Evangile pour le couple : « Partage et pardon, piliers de la 

vie conjugale », avec Alex et Maud Lauriot-Prévost. 

Jeudi 9, 11h05, ACAT. 

Vendredi 10, 12h15, Vie diocésaine: Pèlerinage au Liban. 

19h45, Librairie vocale : Autour de La Fontaine, « La source 

indienne, le conteur Pilpay », avec Simone Grava-Jouve. 

Samedi 11, 9h45,  Mi fugue mi chanson : Marc-Antoine Charpentier et 

Goran Bregovit. 

10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile. 

11h15, Livres pour croire, « Huit étages pour le bonheur ». 

Dimanche12, 11h, Brin de prière. 

12h03, Impromptu, Les gitans. 
 

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 

Caritas in veritate, « La charité dans la vérité » 

Signée le 29 juin, en la fête des saints apôtres Pierre et Paul, la 

troisième encyclique de Benoît XVI, qui devrait être disponible très 

prochainement en librairie, porte un titre très prometteur qui n’est 

pas sans rappeler celui de Deus caritas est, « Dieu est amour ».  

Voici ce qu’en a dit le pape après l’Angelus du 29 juin : « En 

reprenant les thématiques sociales contenues dans Populorum 

progressio, écrite par le serviteur de Dieu Paul VI en 1967, ce 

document […] entend approfondir certains aspects du 

développement intégral de notre époque, à la lumière de la 

charité dans la vérité ». Autre indication donnée lors des vêpres 

du 28 juin : « Nous avons besoin d'une raison éclairée par le 

cœur pour apprendre à agir selon la vérité dans la charité ». 
 

Décès de Mgr Henri Laurent, ancien curé d’Orange. 

Né à Avignon en 1926, Mgr Henri Laurent est décédé le 23 juin à 

la clinique Sainte-Catherine à la suite d’une longue maladie, le jour 

des obsèques du père Louis Seigle, ordonné prêtre la même année 

que lui, en 1952. Il avait fait ses études de théologie à Rome et, 

devenu prêtre, commença à travailler à l’archevêché comme 

prosecrétaire (1953), vice-chancelier (1957) et chancelier (1959). 

Le 1
er
 juillet 1968 il devient supérieur du Petit Séminaire avant que 

l’archevêque, Mgr Polge, n’en fasse son vicaire général en 1971. 

Plusieurs charges lui sont alors confiées : délégué diocésain à la 

pastorale des jeunes (1975), responsable de la zone sud-est (1976), 

directeur de l’Enseignement Catholique (1977), ce qui l’amène, le 

26 mars 1978 à être élevé par le pape Paul VI au rang de prélat 

d’honneur de sa sainteté. Nommé curé d’Orange en 1990 par Mgr 

Bouchex, il deviendra aussi celui de Caderousse en 1994 avant de 

servir comme aumônier des Pénitents Gris (2001), conseiller des 

Associations Familiales Catholiques (2002) et aumônier du Sacré-

Cœur, établissement de retraite d’Orange où il se retira en 2003.  

On se souviendra de lui non seulement comme d’un homme de 

dossiers, mais surtout comme d’un prêtre sachant offrir à chacun de 

ses paroissiens une disponibilité et une écoute toujours égales. En 

1994, premier curé d’Orange à être président de l’Association de 

Gabet, il participa activement à l’organisation du 200
e
 anniversaire 

du martyre des bienheureuses religieuses. 

Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 26 juin à la cathédrale 

d’Orange. Que Dieu reçoive son fidèle serviteur. 
 

Amôneries : pélé jeunes 2009 « Sur les pas de Bernadette » 

Du 2 au 17 août, tous les jeunes du diocèse, de 13 à 18 ans (de 

la fin de la 5
e 

à la fin de la Terminale) sont invités à Lourdes 

pour le 130
e
 anniversaire de la naissance au ciel de Bernadette. 

Logement au Camp des Jeunes. Participation financière : 205 € 

Renseignements : Service diocésain des pèlerinages, 49 ter rue 

du Portail Magnanen, Avignon  04 90 82 25 13 ; ou auprès du 

Service diocésain de la Pastorale des Jeunes  04 90 27 25 90. 
 

Session de formation Animateurs TeenSTAR 

Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre, à Orange, salle 

paroissiale Notre-Dame, avec Christian Théry, président du CEPP. 

Il s’agit d’un programme d’éducation affective et sexuelle pour les 

adolescents et les jeunes adultes proposé par le Centre d’Education 

Pluridisciplinaire de la Personnalité (CEPP), selon le programme 

du Dr Hanna Klaus. Il s’adresse aux enseignants, aumôniers de 

jeunes, parents, médecins, infirmières et autres responsables 

souhaitant aider les jeunes à vivre une sexualité responsable. 

Coût 200 € (230 € pour les couples) hors repas et hébergement. 

Renseignements et inscriptions : Agnès Bouffard, 10 rue 

Boisson 42000 Saint-Etienne. 04 77 21 85 14  pa.bouffard@neuf.fr  
 

L’équipe d’Alleluia-service prend ses vacances et 

vous retrouvera en septembre. Bon été à tous. 
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