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A  propos du Mur de Berlin… et d'autres murs…

e mur tristement célèbre, s'est ouvert et écroulé le jour où l'Eglise fête
la dédicace de la cathédrale du Pape, au Latran…Cet édifice, la
cathédrale, est, comme toute église construite par les hommes, image

terrestre du véritable Temple, Jésus lui-même, avec son Père, Temple éternel,
Lumière de la Jérusalem céleste. Notre Temple est le lien d'amour du Père et du
Fils! Quelle merveille!

Par contre, les murs construits par les hommes séparent, même s'ils se
veulent des moyens de protection… Ils s'entrouvrent parfois par quelques cheik-
points sévères…

Mais ils ne sont qu'obstacles à la lumière, à toutes les lumières que l'amour
veut voir rayonner entre tous.

Et quand un visage devient lui-même un mur…Quelle tristesse!
Mais il y a des murs sympathiques…et ouverts! C'est le cas notamment de 

la muraille de la Jérusalem céleste! C'est de la déco-divine! Et elle possède une plénitude de portes ouvertes, douze! Qui
dit mieux sur terre? La muraille de Dieu qui protégeait sur terre les fidèles de Jérusalem devient la déco céleste pour
l'accueil de l'humanité dans le Royaume! Des murs comme cela, on en redemande!

Oui, "Dieu aime les portes de Sion" dit le Psaume 87…
Les murs des hommes séparent: autrefois à Berlin, aujourd'hui en Corée, à Chypre, le long du Rio Grande, et même

dans la Terre Sainte du Seigneur! Et cela, sans parler des murs des prisons du monde entier…
On construit des murs… ils s'écroulent… on en re-construit qui un jour ou l'autre s'écrouleront à leur tour… etc…Qui 

comprendra ce que disait Jean Paul II à propos du mur de béton entre Israël et les Palestiniens: tous les hommes sont
faits pour construire des ponts et non des murs…

Alors, là où nous sommes, dès que nous le pouvons, soyons des "pontifes", lançons des chantiers pour relier et non
séparer les hommes…Vivons cette belle mission du "lien", chacun selon sa grâce, pour que les murs qui restent encore 
debout, sur la terre ou dans les cœurs, ne soient ni des musées qu'on visite et dont on emporte un souvenir comme à 
Berlin, ni des traces mortifères et sans pardon dans nos cœurs et entre nos coeurs, mais comme à Jérusalem, des murs 
qui appellent à la prière, à la lamentation intime devant Dieu, mur du Temple, autrefois de séparation certes, mais
aujourd'hui lieu de dépôt de la prière et de la souffrance de chacun et de tous.

Quelle grâce de pouvoir se recueillir devant ce que la grâce divine a transfiguré…Une muraille chargée de fermer qui
devient une muraille de prière, d'intercession pour le monde, un mur qui devient pont vers le ciel pour tous ceux qui
prient le même et unique Seigneur!

Vingt ans après, rendons grâce à Dieu pour cette libération historique de nos frères de l'Est,
mais demeurons vigilants face à tous ces murs que le péché dresse si facilement et si rapidement
entre nous tous et en nous tous.

Et si les évènements de notre histoire contemporaine ou future nous séparent de
nouveau de certains de nos frères, n'oublions pas que nous avons toujours la
possibilité de grimper au sommet de nos murs pour faire signe aux frères qui sont en
face, eux aussi apeurés derrière leurs créneaux… Leur faire signe et envisager ainsi 
autre chose, un au-delà du mur, vers une communion renouvelée, même si cela peut
nous coûter cher, comme la désapprobation de certains ou l'accusation de trahison…Le 
monde n'aime pas ce genre de rigolos qui se rient des obstacles, mais qui réjouissent
le cœur de Dieu et le chœur célesteen nous rejouant le coup de Jéricho!!!

Que la charité du Christ abatte le moindre mur qui tente de sa bâtir entre nous
et élargisse ceux de notre Eglise aux dimensions du monde entier.! C'est ce que le Seigneur avait demandé à Israël par la
bouche du prophète Isaie: Elargis l'espace de ta tente !!!(Is 54,2) Et pour cela, le Seigneur nous a donné une force bien
supérieure aux bulldozers,  aux bombes, aux diplomates et aux dollars…L'amour gratuit et sans limite…”Si tu te souviens 
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère… 
Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire en chemin…Que votre oui soit oui, que votre non soit non…Je vous dis de ne 
pas tenir tête au méchant…et puis, bien sûr: Je vous dis: aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent… afin 
de devenir fils de votre Père qui est aux cieux,(Mt 5,20…45)et donc frères de tous, par-delà des murs! 

Père Pierre-Joseph VILLETTE,
Vicaire Général
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Formation

Colloque : « La personne humaine, au coeur de la bioéthique »

impact. Le phénomène, bien ancré en France depuis l'an 2000, touche
300 paroisses. 30000 personnes seraient

passées par la formation.

 Contact.
Association cours Alpha France,
BP 18, 78780 Maurecourt.
Tél.: 01397051 14.
www.coursalphafrance.org

et le curé de votre paroisse……

C'est sans conteste, le plan « gagnant» par excellence...
Inventé par une paroisse anglicane de Londres, le cours Alpha a gagné ses

galons dans toutes les Églises chrétiennes travers le monde.

L'Église catholique n'a pas boudé le phénomène. La méthode Alpha
s'appuie sur un principe simple : en onze soirées et un week-end, elle initie aux
fondamentaux de la foi chrétienne, à partir de questions existentielles simples
et incontournables (le mal, la souffrance, le bonheur). La catéchèse est
basique, directe. La méthode croise une forte valeur conviviale (la rencontre
commence toujours par un repas) et une importante dimension de partage, qui
vise à libérer la parole au sujet de souffrances ou de difficultés passées.

Public visé : des personnes en recherche, qui se posent des questions
fondamentales, le plus souvent ces fameux «recommençants» qui, un jour,
ont décroché mais veulent revenir à la source.

21 et 22 novembre 2009 à Souvigny, près de Moulins (03).
La prochaine révision des lois françaises de bioéthique a été l'occasion d'un

débat national dans lequel l'Eglise catholique a largement pris sa part. Pour contribuer
à la réflexion sur ces questions qui touchent aux fondements même de la dignité
humaine, la Communauté Saint-Jean propose un colloque de bioéthique les 21 et 22
novembre 2009 à Souvigny (03). Avec l'aide de juristes, de chercheurs, de personnes
engagées dans le monde associatif et politique, et dans une lumière philosophique et
théologique, les frères de Saint-Jean vous invitent à découvrir l'enjeu de la révision de
ces lois.

A travers la réflexion sur le statut de l'embryon humain, c'est le regard sur la
personne humaine qui est en jeu. Comment comprendre la position de l'Eglise qui
reconnaît à l'embryon la dignité de personne ? Quels sont les fondements rationnels
qui engagent à un respect plénier de la vie humaine, depuis sa conception jusqu'à son
terme naturel ? Comment la révélation chrétienne éclaire-t-elle la question de la
fécondité humaine? Comment accueillir la personne handicapée ? Pourquoi la
recherche sur les cellules souches embryonnaires pose-t-elle une si grave question
éthique ? Quelle réponse efficace est-il possible d'y apporter ? Jusqu'où l'art humain
peut-il s'introduire dans la fécondité du couple ? Comment les parlementaires et les
citoyens peuvent-ils contribuer à la prise en compte par la loi d'un regard pleinement
respectueux de la personne ?

Les frères de Saint-Jean invitent à reprendre ces questions dans une
perspective philosophique et théologique et à la lumière de l'enseignement de l'Eglise
catholique 

La Communauté Saint-Jean
a été fondée en 1975
par le Père Marie-

Dominique Philippe o.p. (+
2006).

Les frères et sœurs de Saint-
Jean se mettent au service
de l’Eglise dans les diocèses, 
sur tous les continents.

 A l’école de leur fondateur, 
ils désirent être dans l’Eglise 
d’aujourd’hui des témoins 
du mystère du Christ à la
manière de l’Apôtre Jean. 

Ils ont à cœur d’associer 
leurs amis à la recherche
philosophique et théologique
qu’ils poursuivent au service 
de l’Eglise. 

 www.stjean.com

Le colloque se tiendra dans le cadre accueillant de la prieurale de Souvigny.
A travers les offices religieux, l'adoration du Saint-Sacrement et la messe, la vie liturgique des frères et

soeur de Saint-Jean rythmera les deux jours du Colloque. Une veillée de prière en faveur de la vie aura
lieu le samedi soir.

Monseigneur Pascal Roland, évêque de Moulins, présidera la messe dominicale.
Renseignements et inscriptions :

 http://www.stjean.com/france/france/programmes_prieures/colloque_bioethique_souvigny.pdf
 @ : bioethicsouvigny@yahoo.fr



Alleluia-Service 22 novembre 2009

Informations

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz

Dimanche 22 Retraite des prêtres jusqu’au 
              vendredi 27 à l’Abbaye d’En Calcat

Samedi 28 11h Sarrians
Bénédictions de l’oratoire des Sœurs 
de Notre Dame de Confiance

18h Métropole Notre Dame de Doms
Messe de la Commémoratins du miracle
Eucharistique de la chapelle de Pénitents

                            gris d’Avignon                                             

RCF en Vaucluse

 Méditations: cette semaine avec :
Le Pasteur Mieville

                              De l’Eglise Evangélique
du lundi au vendredi à 8h30

Le programme des émissions hebdomadaires de RCF est
disponible en version électronique gratuitement sur demande.
Contact : rcf-lumieres@wanadoo.fr et  04 90 27 02 64

RCF Avignon 104 FM Apt 102 FM Pertuis 90.4 FM
 Programme, rediffusions sur www.rcf.fr

Journées spirituelles et retraites

 HALTE SPIRITUELLE
La Communauté des XAVIERES à l’approche de l’Avent 
propose une halte spirituelle
Samedi 28 ou lundi 30 Novembre 2009 de 10h à 16h

Au cours de la journée des propositions seront faites
pour aider à se poser, à faire le point, à prier seul ou en
groupe, suivant la spiritualité de St Ignace. A l'approche de
Noël nous vous proposerons d'approfondir ensemble ce que
signifie l'Incarnation.

Possibilité d'apporter son pique nique. Participation
aux frais :2 € (ou 12 € avec le repas de midi)
Merci de vous inscrire par téléphone ou par mail.
Communauté de la Pourraque 84120 Beaumont de Pertuis
  04 90 08 01 29
 @…accueil.lapourraque@xavieres.org….

 RETRAITE EMMAÜS
Après la retraite « Nouvelle Vie », un week-end sur le

chemin des pèlerins d’Emmaüs, samedi 28 et dimanche 29/11
A la wxMaison des Chrétiens de Grillon.

Les participants doivent donc avoir fait la retraite « Nouvelle
Vie ». Une rencontre pour se laisser toucher par la Parole de
Dieu, pour qu’Elle devienne en nous Parole de Vie !
Inscription au presbytère 04. 90. 35. 02. 59. ou auprès de
Thérèse CHAMPESTEVE  04. 90. 35. 26. 04.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

JOURNEES SPIRITUELLES
Au Sanctuaire Notre Dame de Grâce

1) Journée Animée par le Père Luc-Marie VAILLANT
de la Communauté des Béatitudes

 Samedi 5 décembre -  A l’approche de Noël, le thème 
abordé est celui de l’Incarnation et les implications dans 
notre vie : «ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR»

Qu’est ce que cela change dans ma vie ?

2) Journée Animée par le Père SAUNIER Mariste
 Mardi 8 décembre fête de l’Immaculée Conception

«L’HUMANITE PARFAITE DE MARIE»

Qu’est ce que cela apporte à ma vie de Chrétien?
9h30 à 16h

 30650 Rochefort du Gard  : 04.90.31.72.01
@ accueil@ndg30.fr

Site Internet: http://www.ndg30.fr

Conférences

 ABBAYE NOTRE-DAME DE SENANQUE
84220 GORDES

Dans le cadre de l'anniversaire du 7e centenaire de l'arrivée
des Papes en Avignon,
 Conférence « Benoît XII, la vision béatifique »

de Monsieur Christian TROTTMANN
à l'Abbaye samedi 12 décembre 2009 de 15h30 à 16h30.

Benoît XII était moine cistercien avant d'être appelé au
Siège de Pierre. La conférence sera suivie d'une heure de
débat. Entrée libre.
Christian Trottmann est agrégé et docteur en Philosophie,
depuis sa thèse à l'Ecole Française de Rome

 : 04 90 72 02 05 frere.hotelier@senanque.fr

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 VENDREDI 20 novembre 2009 à CARPENTRAS
«Les Amis de saint Siffrein » reçoivent amis et sympathisants

à la cathédrale saint Siffrein. 18h
Le Père Bréhier, à l’occasion de la remise au Trésor d’un 

document exceptionnel datant de 1791, donnera une
conférence sur le thème : «le siège de Carpentras en 1791
et la vie de la communauté de l’ancien Carmel».

ET Solennité de la fête de St Siffrein
dimanche 22 novembre Cathédrale St Siffrein
   le chœur Elzear Genêt chantera les tradionnelles Vêpres
de Saint Siffrein à 16h30,

NEUVAINE de L'IMMACULÉE CONCEPTION
Lundi 30 novembre au Mardi 8 décembre 2009

Métropole Notre Dame de Doms

Lundi 30 novembre : Ouverture de la Neuvaine
15h Chapelet médité (pas de messe)
Chaque jour à partir du 1er décembre :
6 h 15 Messe
15 h Chapelet médité suivi de la messe
Dimanche 6 décembre :
[Pas de messe à 6 h 15]
10 h Messe du 2e dimanche de l'Avent
1Mardi 8 décembre :

Solennite de l'Immaculée Conception
6 h 15 Messe solennelle
10 h Messe pontificale présidée par Mgr l'Archevêque.

Contact alleluia-service@diocese-avignon.fr

Année Sacerdotale
La mission sacerdotale est d’autant plus éloquente –
prophétique – qu’elle n’est pas fondamentalement un
pouvoir dans la société, mais le sacrement de la présence
du Christ à son Eglise, lui qui s’en est fait le serviteur, 
voire l’esclave (cf. Philippiens 2,7). Dès lors, ceux qui 
partagent la mission des apôtres du Christ–les évêques,
les prêtres qui sont leurs premiers collaborateurs, et les
diacres– doivent être appelés par le Christ (…)
- pour être les ministres, c'est-à-dire les serviteurs
du Christ lui-même au milieu de ses frères
- pour être signes du Christ, Saint de Dieu, Fils
éternel, comme Prêtre, Pasteur, Epoux de son Eglise
-  pour être le visage particulier, l’image vivante de 
Jésus, Fils de Dieu fait homme qui s’est manifesté dans 
ce monde afin que tout homme naisse à la vie des
enfants de Dieu.
Jean-Marie Cardinal LUSTIGER, Les prêtres que Dieu donne, Ed. DDB,
pp.124s


