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« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13,14) 

L’ÉGLISE EN AFRIQUE  

AU SERVICE DE LA RÉCONCILIATION, DE LA JUSTICE DE LA PAIX 

Ouvert le dimanche 4 octobre par le pape Benoît XVI par une messe 

concélébrée avec des évêques africains dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le 

Synode des évêques de cette année, consacré à « l’Eglise en Afrique », doit 

s’achever le dimanche 25 octobre. 

Le Synode des évêques est né à l’issue du Concile œcuménique Vatican II, par 

la volonté du pape Paul VI, dans sa Lettre Apostolique Apostolica sollicitudo du 

15 septembre 1965
1
. Son successeur Jean-Paul II y voyait, «une expression et un 

instrument particulièrement fécond de la collégialité des évêques ». Alors que le 

Concile œcuménique réunit tous les évêques, le Synode des Evêques, selon le 

Code de Droit Canon, est « la réunion des évêques qui, choisis des diverses 

régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l’étroite union entre le Pontife Romain et les évêques et 

d’aider de ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des mœurs, pour conserver et affermir la 

discipline ecclésiastique, et aussi afin d’étudier les questions concernant l’action de l’Église dans le monde » (Canon 342).  

Le synode actuel n’est donc pas une réunion d’évêques africains venus à Rome, mais celle de représentants des 

évêques du monde entier venus se mettre à l’écoute des problèmes de l’Eglise d’Afrique, comme celui qui se tiendra à 

Rome du 10 au 24 octobre 2010 se mettra à l’écoute du drame que vivent les chrétiens du Moyen Orient, Benoît XVI 

considérant « comme un devoir primordial de promouvoir la synodalité si chère à l’ecclésiologie orientale et saluée par 

Vatican II » (son discours du samedi 18 septembre devant les patriarches et évêques de rites orientaux, à Castel Gandolfo) . 

Ce synode pour l’Afrique fait suite à celui qui avait été convoqué par Jean-Paul II en 1994 sur le thème « L’Église en 

Afrique et sa mission évangélisatrice vers l’an 2000 : vous serez mes témoins » (Ac 1,8) et dont les travaux donnèrent lieu à 

l’exhortation apostolique post-synodale « Ecclesia in Africa » (1995). Son thème fait écho à la situation dramatique de ce 

continent dont les médias nous parlent chaque jour, et les évêques ne manqueront pas d’évoquer les problèmes auxquels ils 

doivent faire face comme se protéger contre « le cynisme intellectuel de l’Occident » (Mgr Robert Sarah), apaiser les 

tensions dues aux différence ethniques et linguistiques, comprendre le succès des sectes qui présentent notre Eglise comme 

une « Eglise morte », les relations parfois difficiles avec l’Islam, la présence auprès des malades et des migrants… 

Déjà, au cours de la messe d’ouverture, Benoît XVI a fermement dénoncé les maux qui selon lui frappent le continent : 

« L’Afrique représente un immense poumon spirituel pour une humanité en crise de foi et d’espérance ». Mais ce 

poumon, «  au moins deux dangereuses pathologies sont en train de l’attaquer » : « le matérialisme pratique, associé à la 

pensée relativiste et nihiliste » […] et « le fondamentalisme religieux, lié à des intérêts politiques et économiques ». [En 

effet] « des groupes qui s’inspirent des différentes appartenances religieuses sont en train de se répandre sur le continent 

africain ; ils le font au nom de Dieu, mais selon une logique opposée à la logique divine, c’est-à-dire en enseignant et en 

pratiquant non pas l’amour et le respect de la liberté, mais l’intolérance et la violence ». Et il continuait : 

« La vocation de l’Église, communauté de personnes réconciliées avec Dieu et entre elles, est d’être prophétie et ferment 

de réconciliation entre les différents groupes ethniques, linguistiques et aussi religieux, à l’intérieur de chaque nation et 

sur tout le continent. La réconciliation, don de Dieu que les hommes doivent implorer et accueillir, est un fondement 

stable sur lequel construire la paix, condition indispensable pour le progrès authentique des hommes et de la société, 

selon le projet de justice voulu par Dieu. Ouverte à la grâce rédemptrice du Seigneur ressuscité, l’Afrique sera ainsi 

toujours plus éclairée par sa lumière et, en se laissant guider par l’Esprit Saint, elle deviendra une bénédiction pour 

l’Église universelle, apportant sa contribution qualifiée à l’édification d’un monde plus juste et fraternel ». 

 

Et nous ? « Synode » vient de deux mots grecs (syn : « avec » et hodos : « chemin ») et signifie « marcher ensemble ». 

Ce mot en usage dans les Eglises grecques fut traduit en latin (avec éclipse du « chemin » !) par le mot « concilium ». 

Mais c’est également un nom commun pour désigner, selon le dictionnaire Robert, « toute assemblée convoquée par 

l’évêque ou l’archevêque pour délibérer sur les affaires du diocèse ou de la province »… 

Marcher ensemble, riches de nos différences, mais « convoqués » en Eglise, n’est-ce pas notre vocation de chrétiens ? 

Jean MALLEIN 

                                                           
1
 Voir le dossier d’information sur le site http://www.vatican.va en demandant « synode » au moteur de recherche. 

 

http://www.vatican.va/


 

Dimanche 18 octobre, 29
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

Lundi 19, René Goupil et les saints martyrs du Canada au 17
e
 s. 

Mardi 20, ste Adeline, abbesse (Normandie 12
e
 s). 

 Mercredi 21, ste Céline, mère de st Remi de Reims (5
e
 s). 

Jeudi 22, ste Salomé la Myrophore, mère des fils de Zébédée. 

Vendredi 23, st Jean de Capistran, prédicateur, 15
e
 s. 

Samedi 24, st Florentin, abbé (10
e
 s). 

Dimanche 25 octobre, 30
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

 

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz 

Du dimanche 18 au vendredi 23 octobre, retraite des diacres au 

Foyer de charité de Sufferchoix (Lambesc). 

Vendredi 23, 16h30, rencontre avec l’aumônerie de l’hôpital 

Henri Duffaut d’Avignon. 

Du samedi 24 au lundi 26 octobre, retraites de confirmation.  
 

Le chapelet des pères (Avignon) 

Mercredi 21 octobre, de 19h15 à 19h45, Chapelle Saint-Louis, 

comme tous les mercredis. Chapelet ouvert aux hommes, pères 

sous toutes les formes de paternité et récité selon la formules dite 

des clausules, en insérant une petite phrase courte après le nom de 

Jésus en lieu et place de « et Jésus le fruit de vos entrailles », 

phrase qui indique, selon le Mystère, ce qu’il fit, dit ou subit.   

Contact : Lionel Mathieu 06 24 27 15 99 
 

Chrétiens dans l’enseignement public 

Mercredi 21 octobre, 17h15, réunion chez Francine Fournel, 29 

rue Bertrand, Avignon  04 90 86 01 74 Contact  04 9085 58 39. 
 

Cycle de formation   « L’Ecole de la vie » 

Préparer des  chrétiens à apporter un message  d’espérance  aux  

jeunes concernant  le  respect de la vie, la sexualité, la  vie 

affective et les enjeux bioéthiques actuels. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Maud 

Lauriot-Prevost  06 07 63 44 24   maud@lauriot-prevost.com 
 

Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées 

Dimanche 25 octobre, rassemblement annuel à Caderousse. 
 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF. 

8h30, Méditation Frère Jean-Marie, prieur de Sénanque. 

Lundi 19, 11h07, Infonet : mieux consommer au quotidien 

12h15 : Pourquoi le taire ? Pélé VTT 84. 

12h42, Livres pour croire : Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans. 

18h15, Table ronde en direct avec Mireille Hurlin. 

19h15: Pères de l’Eglise en mosaïque : « Les crimes de Constantin », 

avec le P. Régis Doumas (red. dimanche 10h15). 

Mardi 20, 11h30, Terre et hommes de Provence : Le bailli de Suffen. 

12h42 : Pape dans la ville : « Clément VI » (Paul Payan). 

19h15, Autour de l’évêque : avec Mgr Sankalé, évêque de Nice. 

 19h45, Vison jeunes 84 : Scouts unitaires de France (direct) 

Mercredi 21,  11h45, La parole est à vous : la ludothèque de Pernes 

18h45, Espace famille : la haine. 

20h, Librairie vocale : « La dernière classe » d’A. Daudet  avec Simone 

Grava-Jouve (red jeudi 11h15) 

Jeudi 22, 11h05, Pax Christi, l’affiche d’octobre. 

12h15, Aide à la personne.  

Vendredi 23, 11h05, Heureux qui communique : une société de sigles. 

12h42, Vie diocésaine : retraite à Ars, avec le P. Marc Quatrefages. 

18h15, Oecuménisme : Parole protestante  (red. dim. 11h25). 

20h, Au hasard des livres : « La Femme de midi ». 

Samedi 24, matinée sur le réseau national jusqu’à 11h30. 

11h30, L’Evangile pour le coupleavec Alex et Maud Lauriot-Prevost. 

17h, Costards, tailleurs et cravates, avec Gérard Linares. 

Dimanche 25, 10h, le mot de l’évêque. 

10h30, Chanter Dieu : avec Palavra Viva. 

17h Poiésis : Athéna (2) avec Bernard Orcajada 

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 

À l’occasion de l’année du sacerdoce. 

« Si le Seigneur vous appelle à le suivre dans le sacerdoce 

ministériel ou dans la vie consacrée, n’hésitez pas à répondre à son 

invitation. En particulier, en cette Année Sacerdotale, j’en appelle à 

vous, chers jeunes : soyez attentifs et disponibles à l’appel de Jésus 

afin d’offrir votre vie au service de Dieu et de son peuple. L’Église, 

dans votre pays aussi, a besoin de nombreux et saints prêtres et de 

personnes entièrement consacrées au Christ, Espérance du monde ».  

Benoît XVI aux jeunes le 28 septembre 2009 
 

Les Sœurs dominicaines du Puy quittent Valréas 

Après plus de 50 années de présence à Valréas, les Religieuses 

Dominicaines vont nous quitter aux alentours de Toussaint !  

Sœur Marie-Dominique et Sœur Myriam-Joseph vont rejoindre 

la Communauté des Sœurs Aînées à Vals, près du Puy-en-Velay. 

Sœur Claude-Marie quant à elle, se rapprochera de sa famille à 

Lyon. Merci pour tout le bien qu’elles ont fait et qu’elles 

continuent de faire en visitant dans la plus grande discrétion de 

très nombreuses personnes isolées. Elles sont irremplaçables ! 

Leur départ va être douloureusement ressenti non seulement par 

la communauté paroissiale mais aussi par les habitants de la ville. 

Aussi l’école et le collège St-Gabriel ainsi que la paroisse veulent 

les remercier.  

Une messe d’action de grâce sera célébrée le lundi 19 octobre à 

17h à l’église N-D de Nazareth. Un apéritif suivra dans la cour de 

St-Vincent. 
 

Chorale du diocèse d’Avignon 

Jeudi 22 octobre, de 20h30 à 22h, au Presbytère de l’Isle-sur-la-

Sorgue (pour la première fois). Répertoire de Noël. 
  

Week-end saint Joseph pour hommes de 30 à 50 ans 

Du vendredi 30 octobre 19h au dimanche 1
er

 novembre 17h, à la 

Baume-lès-Aix, 1770 Chemin de la Blaque, 13090 Aix-en-

Provence  04 42 16 10 41.  Site : www.labaumeaix.com  

Pour approfondir leur rôle de (futur) époux ou de (futur) père. 
 

Les XVII
e 
Automnales de l’orgue (17 octobre- 29 novembre) 

À la mémoire de l’Abbé Georges Durand, décédé en 1999. 

Dimanche 18 octobre  (libre participation aux frais). 

>11h30, à la Métropole, dans le cadre des Musiques du Dimanche à 

Notre-Dame des Doms : Bach, Haendel, sonates pour flûte et orgue.  

>17h30, Collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-de-Provence : 

Couperin, Grigny, Boyvin, Rameau, Corrette … L’Art de la 

registration au XVIIIème siècle d’après Dom Bedos de Celles. 

Jean-Pierre Lecaudey, orgue. Avec l’association des Amis de 

l’Orgue de Saint-Rémy-de-Provence.  

Jeudi 22 octobre 

>20h30, collégiale Saint-Agricol : 17 musiciens jouent pour 

Amnesty International : musiques du 17
e
 au 21

e
 siècles. (orgue, 

voix humaines et divers instruments).   

Entrée 13 €, au bénéfice d’Amnesty International 

Samedi 24 octobre,  

>11h, Maison Jean-Vilar : Bach : l’art de la fugue BWV, avec 

Sergio Vartolo. Entrée libre. 

> 17h, collégiale Saint-Pierre Michaël Haydn : Missa Sancti 

Leopoldi pour soprano, chœur de femmes, cordes et orgue, 

Concerto pour orgue, violon-alto solo et cordes en ut majeur, 

Joseph Haydn : Missa  Sancti Joannis de Deo pour soprano, 

chœur mixte, cordes et orgue. Chœur A Piacere Entrée : 13 €/8€. 

Dimanche 25 octobre 

11h30, Métropole Notre-Dame des Doms : Bach : L’Art de la 

fugue BWV 1080 Sergio Vartolo, orgue doré. Dans le cadre des 

Musiques du Dimanche à Notre-Dame des Doms. 

Libre participation aux frais.  

Contact : 04 90 82 21 75      http://www.orgueenavignon.org/  
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