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PATRIMOINE
Nous allons vivre, le 19 et le 20 septembre, les « Journées du
Patrimoine », moment privilégié pour admirer chaque année les beautés
de nos monuments et de nos musées : peinture, sculpture et architecture
sont traditionnellement à l’honneur. Mais on s’intéresse aussi désormais
aux hôtels particuliers, aux jardins, aux rues célèbres ou pittoresques,
aux curiosités archéologiques et ethnologiques… Tout devient culture,
non plus dans le sens ancien, à résonance esthétique, longtemps réservé
aux « élites », mais dans le sens devenu courant de ce qui témoigne de
nos vies d’hommes ancrées dans une civilisation : croyances, rites,
traditions, artisanat, modes d’alimentation, vêtements...
Le Tintoret : « L’Annonciation »
Le patrimoine n’en finit pas de s’élargir, pour conserver et embellir le
passé : on visite pieusement dans le Nord les terrils, devenus « paysage
patrimonial », et l’on garde précieusement dans le Sud le pressoir à olives, que jamais autrefois l’on aurait
pensé ennoblir d’une place au Musée. D’un côté de la chaîne, le Louvre, fierté nationale, et de l’autre, la
présentation des outils et des savoir-faire ruraux. Nous honorons le génie des grands artistes mais aussi
l’ingéniosité des humbles, reconnaissant que tout homme, à sa manière et à sa mesure, peut créer l’utile et le
beau. Et Dieu, qui nous a fait ses enfants, nous aime à notre place, oeuvrant pour le présent et léguant au futur.
Patrimoine…Comment le vivons-nous aussi pour recevoir et faire fructifier l’héritage chrétien que toute la
modernité rejette désormais dans un passé révolu ? Comment déchiffrons-nous nos églises, nos chapelles, les
monastères, les oratoires, et tout ce que nous ont gardé près de deux millénaires de catholicité ? Quel sens
peuvent encore découvrir dans notre « patrimoine religieux » enfants, adolescents et jeunes adultes que nul n’a
jamais pu ou voulu « catéchiser », et qui ignorent quasiment jusqu’à la signification d’une croix plantée en haut
d’un saltus, ou le nom d’une statue maternelle drapée d’un manteau bleu et portant un petit garçon dans ses
bras ?
Et pourtant, je le crois, quelque chose continue de se transmettre souterrainement aux consciences
d’aujourd’hui, que tout détourne, semble-t-il, du religieux, et même du sacré. Derrière les vitrines païennes de
Noël, il y a encore le tendre recueillement de la crèche ; pour le touriste distrait entrant pas hasard dans la
Sainte-Chapelle à Paris, il y a l’émerveillement des vitraux, somptueux témoignage de foi. Les cloîtres
silencieux parlent ; le Mont St-Michel stupéfie et interroge ; Sénanque fait prier la pierre cistercienne devant le
promeneur amoureux des lavandes ; et l’icône qui brille au milieu des cierges donne à penser quelqu’un pardelà son scintillement ébloui.
Oui, l’art religieux, qui est pour nous, chrétiens, autant qu’un patrimoine, un trésor vivant et un dépôt sacré,
continue dans le fracas du monde, d’interpeller l’homme. J’en donnerai, pour finir, un exemple frappant : au
dernier festival d’Avignon, l’artiste associé Wajdi Mouawad a mis au cœur de son spectacle « Ciels » une
Annonciation du Tintoret. Tout le public, extrêmement attentif, était comme happé par la beauté du tableau et,
par-delà la rêverie de l’écrivain et son interprétation du thème, quelque chose du mystère de la scène, de la
grandeur secrète de l’histoire, « passait ». Et le final de la pièce présentait une admirable « pietà », dans un
crescendo d’émotion où tout ne provenait pas des effets d’éclairage, de la musique et des projections picturales
sur le mur.
Belles visites à tous ! Mais tout au long de l’année, prenons le temps d’être sensibles à ce qui nous fait signe, et
à nos frères aussi, dans le grand et riche patrimoine de « l’héritage chrétien ».
Simone GRAVA-JOUVE

Dimanche 20 septembre, 25e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 21, st Matthieu, apôtre et évangéliste.
Mardi 22, st Maurice et ses compagnons, martyrs.
Mercredi 23, st Pio de Pietrelcina (Padre Pio)
Jeudi 24, st Silouane, l’athonite.
Vendredi 25, st Castor, évêque d’Apt (4e-5e s).
Samedi 26, st Elzéar de Sabran et la bse Delphine, son épouse.
St Côme et saint Damien, martyrs (3e s).
Dimanche 27 septembre, 26e dimanche du Temps ordinaire.
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Mardi 22, journée diocésaine des prêtres sur les questions
économiques.
-Mercredi 23 et jeudi 24, fête de sainte Thècle, à Tarragone.
-Vendredi 25, conseil épiscopal.
-Dimanche 27, pèlerinage de l’association st Côme et st Damien
à Gigondas.
Année sacerdotale et vocations
« La vie du prêtre est un Avent qui prépare l’Incarnation dans
les âmes ». Sainte Elisabeth de la Trinité.
Célébration de la fête de saint Vincent de Paul à Avignon
Cette année le 27 septembre, fête de leur fondateur, tombe un
dimanche et les Filles de la Charité ont obtenu de célébrer cette
fête le samedi 26 septembre, à 17h, à l’église Saint-Agricol.
Cette messe sera aussi celle du LEP Vincent-de-Paul auquel la
communauté des Filles de la Charité d’Avignon est liée.
Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA)
27 septembre, rassemblement des équipes VEA à Cavaillon.
11h, messe à la cathédrale ; 12h apéritif offert dans le cloître,
13h, repas partagé à la chapelle Sainte-Bernadette (chacun
apportant un plat salé ou sucré pour quatre) ; 15h loto.
Réunion de la commission Pastorale des jeunes.
Lundi 28 septembre, de 20h à 22h, à la Maison diocésaine, 31 rue
Paul Manivet, Avignon.
Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du Père J.-M. Gérard, curé du secteur de Camaret.
Lundi 21 : 11h45, Europe buissonnière : le miracle grec.
18h15, Table ronde en direct avec Mireille Hurlin.
19h15: Pères de l’Eglise en mosaïque : « Le triomphe du
christianisme », avec le Père Régis Doumas (red. dimanche 10h15).
20h00, Poièsis : Origine pour le monde (2), avec Bernard Orcajada.
Mardi 22 : 11h05, Et si on en parlait : la pauvreté à Madagascar.
11h15, Touch’ à tout : Saint-Germain-des-Prés.
12h42 : Un pape dans la ville : Jean XXII et l’installation (Paul Payan).
19h15, Autour de l’évêque : Mgr Pontier (archevêque de Marseille).
19h45, Visions jeunes 84 : avec le Père Michel Berger (direct).
Mercredi 23, 18h45 Espace famille : la chasse aux « oui, mais… »
19h30, Evangile pour le couple : « la racine centrale de nos
difficultés à aimer notre conjoint », avec A. et M. Lauriot-Prevost.
20h, Librairie Vocale : La nouvelle : « l’Etudiant » de Tchekov
avec Simone Grava-Jouve (red. Jeudi 11h30) .
Jeudi 24, 11h05, CCFD
12h42, La Parole est à vous : avec Evelyne Ponchon (Regain)
Vendredi 25, 11h05, Heureux qui communique : la culture des
chagrins d’amour.
12h42, Vie diocésaine : Sr Marie-Stella, Togo Enfants-Sida (2)
18h15, Oecuménisme : Parole protestante (red. dim. 11h25)..
Samedi 26, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
12h, Face aux chrétiens : forum RCF, La Croix, Radio Notre-Dame.
Dimanche 27, 10h, Le mot de l’évêque.
10h30, Chanter Dieu, le concert sacré (Gospel).
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

Œcuménisme à Avignon, les 3 et 4 octobre.
Samedi 3 octobre, 14h-18h, Pour renouveler notre regard sur
la Création, visite du monastère orthodoxe de Solan (Gard).
Ce monastère qui compte une quinzaine de moniales gère un
domaine de plus de 60 ha, dont un petit vignoble et un jardinverger, « dans une recherche spirituelle où la Création, don de
Dieu pour la subsistance et la contemplation des hommes, est
respectée et protégée, pour devenir une véritable offrande
liturgique ». Voir le site : www.monasteredesolan.com
Transport par co-voiturage, organisé par « paroisses ». Un
programme est prévu pour les enfants de 7-12 ans. Prière de
s’inscrire avant la fin septembre pour pouvoir s’organiser. Pour
l’Eglise catholique, auprès de M. Vavasseur  06 60 43 99 50.
Dimanche 4 octobre, visite de Mme Nora Carmi du Centre de
Théologie de la Libération « Sabîl » (« chemin et source ») à
Jérusalem. Chrétienne Palestinienne, Mme Carmi est orthodoxe.
Elle s’est adressée au pape lors du récent voyage en Palestine.
10h30, culte au temple St-Martial, où elle fera la prédication.
Après-midi à l’église Jean XXIII (1094, avenue de la Trillade,
Rocade Sud) : 15h, forum d’information générale et libre sur
« Les Palestiniens aujourd’hui ».
17h, conférence-débat : « Chrétiens en Palestine-Israël » ;
18h30, célébration œcuménique, suivie du verre de l’amitié.
« Les personnes en fin de vie : comment les accompagner ? »
Ce sera le thème du 22e Pèlerinage-rencontre ChrétiensMonde de la santé, dimanche 27 septembre 2009, à Gigondas.
9h, accueil à la salle des Fêtes et présentation de la journée.
9h30, intervention de Mme Waltraud Linning, professeur à
l’Institut ND de Vie (Vénasque) : « Un regard chrétien sur la
valeur de la vie ».
11h30, messe à la chapelle Saint-Côme et Saint-Damien.
12h30, apéritif offert par le Syndicat des Vignerons suivi d’un
buffet-repas (13,5 €, sur inscription) ou d’un repas tiré du sac.
14h30, intervention de l’Autre Rive, 15h30, table ronde entre
les intervenants et la salle.16h, conclusion et fin de la rencontre.
S’inscrire de toute urgence auprès de l’Association St-Côme et
St-Damien, chez Jeanine Bonfils, Les Hautes Garrigues 84 190
Gigondas – Renseignements : 04 90 65 86 43
Pas de réservation par téléphone. Seuls les repas payés avant
le 19/9/09 seront servis.
L’Autre Rive (www.lautre-rive.asso.fr) est une association
d’accompagnement et de développement des soins palliatifs, qui
accompagne les malades et leur famille dans les établissements
de soins ou à domicile. A noter qu’en janvier 2010 commencera
une formation de bénévoles à l’accompagnement. Inscription au
bureau de l’Autre Rive : 131 bd de la 1ère DB 84000 Avignon
 04 90 27 11 75 autrerive2@wanadoo.fr
Les premiers cours du CERCA
-Samedi 26 septembre : Saint Augustin, sa doctrine de la grâce
avant et pendant la crise pélagienne, par Jean Mallein.
-Jeudi 1er octobre : Histoire de l’Eglise des années 50 au
Concile Vatican II, par René Moulinas.
-Jeudi 1er octobre : Le soufisme peut-il favoriser la rencontre
entre l’Islam et le christianisme ? par Guy Fabreguettes.
-Samedi 3 octobre : Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze,
amitié et théologie en Cappadoce, par Simone Grava-Jouve.
-Jeudi 8 octobre, Un chemin à travers l’Evangile de Luc : de
Zacharie à Zachée, par Chantal Guillermain, qui parlera
également, à partir du samedi 10 octobre, des quatre évangiles
et des apocryphes…
Programme détaillé disponible en dépliant, sur le site de St-Ruf :
http://struf.free.fr ou auprès du secrétariat : cerca84@aol.com
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