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Préparons nos cœurs!

ans quelques semaines, nous allons célébrer la naissance du Sauveur, du Fils de Dieu qui a voulu
prendre notre humanité pour que nous puissions avoir part à sa divinité. Nous étions morts à
cause de nos fautes, mais dans sa miséricorde, Dieu notre Père nous a rendu la Vie en son Fils. En

lui, par sa mort sur la croix, il a vaincu toute mort et de son cœur transpercé, il a laissé jaillir sur le 
monde les sources de la Vie, les sources de l’Amour.

Dans les supermarchés, les rayons de jouets, de cadeaux en tout genre sont désormais en bonne
place ; des catalogues circulent pour permettre aux enfants de passer leur commande. Dans les rues de
nos villes et villages, les illuminations prennent place comme chaque année ; sur les places, les marchés
de Noël s’installent. Enfin, nous serons prêts pour les fêtes.

Mais quelle est donc la signification de cette orgie de la consommation ? La fête de Noël est-elle
compatible avec autant de dépenses, de gaspillages, de superficialité ? Peut-on, pendant quelques
semaines, se laisser aveugler ainsi sur la réalité de la situation de tous ceux qui sont atteints de plein
fouet par la crise, par la perte d’un emploi, par le surendettement, par des fins de mois difficiles. Peut-on
fermer les yeux sur ces millions d‘hommes et de femmes dont le quotidien est la faim, la misère, la
maladie ? Peut-on oublier la réalité du tiers monde, du quart monde ? Et si Noël était autre chose que
cette surchauffe du monde matériel !

Nous avons encore quatre semaines pour réfléchir et pour changer nos cœurs. Car la fête de Noël
de cette année 2009 n’a d’autre signification que le désir de Dieu de venir naître en chacun de nous, là où 
nous ne l’avons pas encore accueilli. Arrêtons de nous masquer la réalité, regardons en face l’égoïsme qui 
nous habite, cet esprit de critique, de jugement, de médisance, notre individualisme, notre incapacité à
aimer vraiment, à ouvrir vraiment notre cœur à l’autre. Faisons la vérité en nous, arrêtons de vivre dans 
le mensonge. N’ayons pas peur de reconnaître la misère de notre cœur pour accueillir le Sauveur, n’ayons 
pas peur de nous ouvrir au pardon de Dieu qui a soif de faire toute chose nouvelle en nos cœurs. 

Pendant ces quatre semaines du temps de l’Avent, préparons nos cœurs en reconnaissant notre 
pauvreté, notre dureté de cœur, notre misère, notre incapacité à changer par nos propres forces, et
demandons à l’Enfant Dieu qu’Il vienne naître en nous dans la nuit de Noël pour habiter notre vie de sa 
présence, de son amour. Laissons l’Esprit Saint creuser en nous le désir de sa venue. Alors nous vivrons le
miracle de Noël comme dans la pastorale des santons de Provence où, au contact de la grâce de Noël, les
cœurs sont transformés et où chacun change de vie, il n’est plus le même, il est habité par celui qui vient 
de naître. Il ne sait pas comment cette transformation s’est opérée, mais il sait qu’Il est là en lui et que sa 
présence a changé sa vie.

Enfin, pour vous préparer à Noël, je vous invite à accueillir la lettre que nous tous, évêques de
France, réunis pour la Conférence Épiscopale, nous avons voulu adresser à chacune de nos communautés
chrétiennes. A l’approche de Noël, nous vous lançons un appel afin de vous encourager à ressourcer tout 
effort de solidarité dans le mystère du Fils de Dieu, né de Marie, qui « s’est fait pauvre pour nous enrichir
par sa pauvreté » (2 Corinthiens 8, 9).     Bon temps de l’Avent à tous. 

+ Jean-Pierre Cattenoz
Archevêque d’Avignon

  de  l’Église d’Avignon

aux médias
n° 1027
du 6 dévembre 2009
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Information de dernière minute ………….
Une difficulté sérieuse est survenue sur l'ordinateur utilisé pour la rédaction de la revue diocésaine Eglise d'Avignon. Elle

a entraîné un retard considérable. Il paraît dans ces conditions préférable de faire paraître un numéro "double" décembre-
janvier.
L’équipe de rédaction de la revue est désolée de ce contretemps et remercie ses lecteurs de l’excuser de la gêne que  
cela peut leur occasionner.
Alleluia-service a été sollicité pour reprendre l’éditorial de Monseigneur Cattenoz prévu pour ce temps de l’Avent et 
que vous pouvez découvrir ci-dessous. (La lettre des Evêques de France sur la solidarité vous sera proposée la semaine prochaine)
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8 décembre :  Fête de l’Immaculée Conception

L'Immaculée Conception :
Marie, chef-d'œuvre de la Miséricorde divine.

Dans le projet du Père :

Pour bien comprendre le mystère de l'Immaculée Conception, il faut d'abord
regarder la place de la vierge Marie dans le projet de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé le
monde, les êtres visibles et invisibles ? Toute chose existe pour rendre gloire à Dieu.
Comme le chef-d'œuvre manifeste le génie de son artiste et lui rend gloire, de même la
Création toute entière rend gloire à son Auteur. C'est la vocation naturelle de l'Univers de
glorifier son Créateur dans une véritable « liturgie cosmique ». Et l'Homme a reçu
gratuitement du Seigneur une dignité supérieure, une vocation surnaturelle. Il est créé « à
l'image et à la ressemblance de Dieu » pour participer à la Vie divine et glorifier Dieu « de
l'intérieur ». Voilà le sens de notre existence, notre vie est orientée de façon dynamique vers
la communion à la Béatitude trinitaire. Mais survient le drame du péché dans l'histoire de la famille humaine. Par le
mauvais usage de sa liberté, l'homme se détourne de Dieu et se prive ainsi lui-même de son Bien suprême. Avec le péché,
l'homme a perdu le don de la Grâce. Le péché entraîne aussi un désordre dans l'ensemble de la Création : le Mal et son
cortège d'injustices entrent dans le monde et le remplissent de non-sens. Face à ce malheur qui blesse toute la famille
humaine, le Seigneur, dans sa Miséricorde, décide de restaurer son œuvre abîmée par l'orgueil des hommes. Dieu le Père 
envoie son Fils unique, le Verbe éternel, pour pardonner les péchés et rétablir l'homme dans l'amitié avec Dieu. Dans le
mystère de l'Incarnation, le Fils de Dieu se fait homme (sans cesser d'être Dieu) pour que l'homme reçoive de Lui la Vie
divine. C'est précisément pour la réalisation de l'Incarnation et son œuvre rédemptrice que le Seigneur a prédestiné Marie.

Dans l'œuvre du Fils :

L’existence de Marie est totalement relative à la réalisation de l’Incarnation du Sauveur. Par sa maternité, Marie
rattache le Fils de Dieu à la famille humaine. On peut dire en toute vérité que, grâce à elle, le Fils de Dieu est devenu
notre frère en humanité (pour faire de nous, en Lui, des fils adoptifs de Dieu). En choisissant de naître dans le sein d'une
fille d'Ève, le Sauveur ne devait pourtant pas contracter la blessure du péché originel. La Sagesse divine a donc
préordonné toutes les grâces nécessaires pour conformer l'être de Marie à sa mission divine. L’immaculée conception 
concerne la sainteté initiale de Marie en prévision de sa maternité future. Marie doit être mystérieusement préparée par la
Providence pour devenir la digne mère du Sauveur. L'Immaculée Conception est un mystère de Miséricorde : dès le
premier instant de sa conception, la Très Sainte Vierge Marie a été préservée du péché originel et a reçu le don de la
grâce sanctifiante. Elle a été conçue dans l'état de sainteté, elle a été habitée par le Saint Esprit et élevée à la Vie divine
dès la création de son âme. Précisons que la « Toute Sainte » n'a pas été créée dans l'état de Justice originelle (l'état
d’Adam et Ève avant le péché) mais dans l’état de grâce de Rédemption, par anticipation des mérites du sacrifice de son
Fils. Marie est chronologiquement et ontologiquement la première bénéficiaire de l'œuvre divinisatrice du Christ, par un 
effet rétroactif du mystère de la Croix. La mère du Sauveur n'a jamais connu le péché, par une grâce spéciale de son Fils
qui a voulu la préserver de toute souillure, pour la rendre toute belle.

L’Immaculée est le chef-d'œuvre de la Miséricorde divine et sa sainteté inaugure la Création nouvelle dans le
Christ. En Marie, le Seigneur a préfiguré l'Église, l'Épouse du Christ, sans tache ni ride, toute resplendissante de beauté

Père Laurent MILAN
Vicaire à Mazan
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Informations

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz

2 décembre 15h Métropole N.Dame des Doms Avignon
3 décembre 11h Lycée St Joseph

Messe et Rencontre avec les
Jeunes

Avignon

4 décembre 6h15 Neuvaine de l’Immaculée Conception
Messe à la Métropole

Avignon

6 décembre Confirmations Valréas

RCF en Vaucluse

Louange, adoration, prière, chapelet

Consulter le Site du diocèse www.diocese-avigon.fr

Formation spirituelle

Parcours Elle et Lui
Diner Festif : Mercredi 9 décembre à 19h30
Salle Saint Dominique – Mazan
- Présentation du parcours « Elle et Lui »
- Témoignages de personnes ayant suivi le parcours
- Echange autour d’un repas
Renseignements : Michel et Marie-Pierre du Crest

  : 04 13 07 04 97 –
 Elle : 06 22 48 95 20 - Lui : 06 20 34 44 69

@: toutouneducrest@hotmail.com - mducrest@neuf.fr

Semaine de la Bible
    À l’occasion de la Semaine de la Bible, du 29 novembre
au 6 décembre 2009, regard sur les textes et outils bibliques
disponibles sur Internet
 Les Éditions du Cerf ont bien mis en ligne la Bible de
Jérusalem, en PDF (sans aucune possibilité de recherche).
Biblia, la revue du Cerf consacrée à la Bible, a elle aussi sa
version de la «BJ»,
 En ce qui concerne la Traduction œcuménique de la Bible 
(TOB), le Cerf a aussi mis en ligne une version PDF .La TOB est
disponible aussi, sur l’ excellent site de l’ Alliance biblique
qui permet surtout de lire en parallèle la Bible selon cinq
traductions différentes : TOB, Bible en français courant, Bible
« Parole de vie ».
 La Bible de la liturgie est disponible sur le site de
l’association épiscopale liturgique francophone. 

 la Nouvelle traduction de Bayard, dont des extraits sont
disponibles sur www.biblebayard.com. Ou encore
l’incontournable version d’ André Chouraqui, qui se veut une
traduction littérale depuis l’ hébreu.

Au-delà des textes eux-mêmes, Internet offre
d’intéressantsoutils d’ étude biblique qui permettent de sortir
d’une lecture trop solitaire de la Bible. Là encore, le site de          
l’Alliance bibliquetient le haut du pavé avec de nombreuses
ressources explicatives pour comprendre le texte biblique.
Zebible.com pour les jeunes

Dernière initiative en date : Zebible.com, à destination des
jeunes, qui propose d’intéressants parcours bibliques («la Bible
en 99 questions» ou « les héroïnes de la Bible»).
 Le Service biblique catholique, fort de l’ expérience des 
Cahiers Évangile et des Dossiers de la Bible, met en ligne
commentaires et explications du texte biblique.
 Enfin, plus spécialisé, le centre Informatique & Bible de l’ 
abbaye belge de Maredsous a mis en ligne d’ intéressantes 
ressources, comme :
 son Dictionnaire encyclopédique de la Bible, ou encore sa
Bible pastorale, qui permet une recherche thématique dans le
texte biblique. (Extraits de La Croix du 09-11-27)

Fête de l’immaculée Conception
Mardi 8 décembre Solennité de l'Immaculée Conception
6 h15 Messe solennelle Métropole N.Dame des Doms
10 h Messe pontificale présidée par Mgr l'Archevêque

Rappel de certaines informations

Week-end Taizé 11-13 décembre
P. Paco Esplugues
06 23 27 62 81

Mission
Étudiante
Cristina Sosa
04 90 82 17 87

Journée
spirituelle
Et le Verbe s’est 
fait chair

Rochefort
du Gard

5 décembre
9h30- 17 h

www.ndg30.fr

Sanctuaire N.D
de Grâce

04 90 31 72 01

Journée
spirituelle
L’humanité 
parfaite de Marie

Rochefort
du Gard

8 décembre
9h30- 17 h

www.ndg30.fr

Sanctuaire N.D
de Grâce

04 90 31 72 01

La troisième semaine de l’Avent est pour l’Eglise de France, la semaine de
la paix pour se préparer à recevoir le Prince de la Paix à Noël

Pax Christi  invite à une heure d’échange et de prières autour 
de la Paix - Avignon vendredi 11 décembre 18h

église Jean XXIII ( Rocade sud)
La paix elle aura ton visage, la Paix sera chacun de nous .

Conférences

Carpentras lundi 7 décembre 20h30 Ancien Carmel
Conférence du père Daniel BREHIER

« L’esprit d’enfance chez le Curé d’Ars
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________

Mazan Samedi 12 décembre, 15h15 salle St Dominique
Conférence de Mgr Jean-Pierre Cattenoz :l’Adoration

CONCERTS

Chefs  d’Oeuvre  de la  Musique Baroque
Deux concertos de Vivaldi –Magnificat de Durante –Ouverture de
Didon de Purcell –Regina Coeli de Mozart
Orchestre Mare Nostrum – Chœur A Piacere d’Avignon

Avignon samedi 12 décembre 17h
Théâtre du Chêne noir

Carpentras dimanche 13 décembre 17h
                 Eglise Notre Dame de l’Observance 

Cerca
8 décembre
S. Paroissiale
Montfavet

les Fêtes juives 18h30
–

20h

Maryse Petitet

12 décembre

Presbytère St Ruf

Qu’est-ce que les
4 Evangiles nous
disent de Dieu ?

9h30
–

11h30

Ch.Guillermain

Contact : @ cerca84@aol.fr Site http://struf@free.fr

Abbaye de Frigolet
12 décembre SAINT AUGUSTIN

"Les Confessions"
17h15

-
18h15

P. Patrice
f.patrice@frigolet.com

Contact @ abbaye@frigolet.com www.frigolet.com

Jeudi 3 décembre 2009
Journée spéciale à la rencontre des AUDITEURS
pour tout ce qui touche à la vie de la radio
@ rcf-lumieres@wanadoo.fr
 04 90 27 02 64
RCF : Avignon 104 FM Apt 102 FM Pertuis 90.4 FM

Contact alleluia-service@diocese-avignon.fr
Service informations : mariefrance.grelier@diocese-avignon.fr


