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La présentation de Jésus au Temple de Jérusalem

Fête de la Rencontre

Le 2 février reste dans la mémoire chrétienne comme la "chandeleur",
fête des "chandelles", à cause de la bénédiction et de la procession des
lumières, la fête de la Lumière.

Ce jour-là, nous célébrons l'entrée de Jésus dans le temple, l'enfant
Jésus, le tout petit, âgé de 40 jours, porté par ses parents qui viennent vivre
l'acte traditionnel de la purification pour la maman et d'offrande du premier-né
en ce qui concerne Jésus. Cette offrande nous renvoie à la mort des premiers
nés en Egypte à laquelle échappèrent les fils d'Israël. La purification de Marie,
quant à elle, nous signifie le fait qu'elle quitte le temps "sacré" de
l'enfantement pour reprendre sa place "normale" dans la société juive de son
temps, comme toute mère après l'accouchement.

C'est donc dans le cadre de cette liturgie juive traditionnelle que l'Esprit Saint va manifester à tout Israël, à
travers Syméon et Anne, le dessein de Dieu qui se joue dans cet enfant.

C'est l'Esprit Saint qui conduit le vieillard Syméon; et c'est lui aussi qui habite la Sainte Famille en chacun de
ses membres. La "Rencontre" a donc lieu par la grâce de l'Esprit dans la maison du Père. Et le Fils, Jésus, en est le
centre.

C'est la rencontre entre l'ancien et le nouveau; un moment charnière dans l'Histoire de l'humanité où la
première Alliance arrivant à son terme est portée par deux vieillards et la nouvelle Alliance, par un tout jeune couple
et son bébé! Quel contraste! Dieu renouvelle tout dans la jeunesse de son œuvre. "Voici que je fais toutes choses 
nouvelles" dira l'Apocalypse!

Dans la grâce de l'Esprit, le vieillard voit en cet enfant l'accomplissement de ce qui lui a été dit de par Dieu, le
signe de la fin de sa vie, et le signe de la Gloire d'Israël ""Mes yeux ont vu ton salut", c'est à dire Jésus, le Messie,
lui-même; car en Jésus la personne et la mission sont identiques: "il est le Sauveur", avaient dit les Anges aux
bergers de Bethléem. Comme Jean Baptiste des années plus tard, il désigne à Israël, le Messie, présent en son
Temple. La prophétesse Anne fera de même en le proclamant à tous ceux qui "attendaient" la libération d'Israël.
Proclamation dans le Temple par un homme, hors du Temple par une femme, bref à tout Israël par l'homme et la
femme anciens, qui laissent la place à l'Homme nouveau, petit enfant, le Dieu immortel.

Cette rencontre débouche aussi sur la révélation de la mission même de l'Enfant: "il provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël", les amenant à tomber et à se relever, à ne pas croire puis à croire, les derniers
qui deviennent les premiers…C'est le signe en but à la contradiction: nul ne peut rester neutre devant la révélation
de l'œuvre pascale de Jésus qui est destinée à "tous les peuples". Tous ont le cœur préparé pour entendre et 
accueillir la bonne nouvelle du salut puisque tous sont créés à l'image et ressemblance de Dieu. Chaque homme a
dans son cœur la marque divine qui attend son OUI et dans l'Eglise du Christ chacun a sa place qui l'attend, place
préparée par le Christ dans sa glorification.

En vivant dans la liturgie ce mystère de la présentation, nous vivons avec le Christ lui-même son entrée dans
le Temple de l'Eglise, du ciel et de la terre, portant la lumière comme Marie portait l'Enfant… et Syméon le reçu dans 
ses bras. Ce n'est pas une simple procession d'entrée de messe…nous sommes porteurs de Dieu, théophores, car 
avec joie nous savons désormais que la mission de Jésus est accomplies.

Le glaive dont Syméon parle à Marie et qui passera en son cœur lui annonce, et nous annonce, que cette vie 
de lumière, avec la lumière, ne sera pas sans souffrance, car comme Jésus nous serons en but à la contradiction.
C'est pourquoi cette procession et cette fête gardent toujours une marque de gravité, car, comme tout l'Evangile,
elle nous oriente vers le mystère de la Passion et de la Résurrection de Jésus. Vivons donc pleinement cette fête où
Jésus est offert au Père et nous avec lui, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Père Pierre-Joseph Villette
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Informations

2 10h
16h

Maison Diocésaine Journée de la vie consacrée
10h30 Conférence de Mgr Cattenoz
12h Messe Collégiale St Pierre suivie du repas à la MD
14 h Echange avec le Frère Christian Brailly, franciscain et Délégué
épiscopal à la vie religieuse

3 20h30 Avignon
Salle du Sacré-Coeur

Conférence œcuménique: l’actualité œcuménique»
Avec le P. Franck Lemaître o.p (délégué à la CEF et le Pasteur Etienne Vion
(FPF)

4 Paray-le-Monial Pèlerinage –Retraite (du 4 au 7) avec Mgr Cattenoz et le Père Paco
Esplugues (St Agricol Avignon)

5 17h30 Vaison la Romaine Neuvaine de St Quenin
Vêpres à la Cathédrale suivies de la processon reliquaire

6 9h
à
17 h

Maison Diocésaine CCFD - rencontre diocésaine
préparation du Carême sur le thème d'année:
« partage des richesses financières »

14 9h-
16h30

Maison Diocésaine 6ème Journée-Rencontre avec les divorcés-remariés
avec intervention de Mgr Cattenoz
inscription avant le 7 février auprès de Mme Plenet: 04 90 27 26 03

Internet au service de la liturgie

Les sites pour aider à la liturgie dans les paroisses sont variés.

 LE PORTAIL DE LA LITURGIE CATHOLIQUE
demeure le site incontournable, offrant des
conseils généraux pour de belles liturgies, mais
aussi sur l’art floral, la musique, l’art sacré

…www.liturgiecatholique.fr

 Un site axé sur les liturgies pour enfants
: www.liturgie-enfants.com

CONFERENCE de CAREME
COLLEGIALE SAINT-PIERRE Avignon.

20 février au 27 mars Année sacerdotale

« LE SACERDOCE, L’AMOUR DU CŒUR DE JESUS »
Conférences :

1. Le saint Curé d’Ars: Prêtre selon le cœur de Dieu.
Le 20 février 2010. S E Monseigneur Jean Pierre BATUT ( év.
Lyon)

2. Jésus Christ et le Prêtre.
Le 27 février 2010. S.E. Monseigneur Jean Pierre CATTENOZ

(Avignon)

3. le prêtre selon le concile Vatican II (sacerdoce
commun/ministériel).
Le 6 mars 2010. Fr. Jean-Dominique DUBOIS o.f.m.

4. La vocation sacerdotale, la vocation au mariage.
le 13 mars 2010. Père Christophe DISDIER-CHAVE (vicaire

général Digne)

5. Le Prêtre, évangélisateur pour notre temps : Un prêtre parmi
des millions Bienheureux Jacques Alberione fondateur de la
famille paulinienne.
Le 20 mars 2010. Père Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE

(Marseille)

6. Prêtre et Laïcs vivent du même mystère pascal.
Le 27 mars 2010. S.E. le cardinal Bernard PANAFIEU (Arch.

ém. Marseille)

Tous les samedis de carême dès 17h00
http://diocese-avignon.fr/spip/Web-Tv-Diocese-d-Avignon-Reportage

Offerte, toute souffrance constitue une manne pour
le monde : telle est la conviction qui a donné naissance au
Monastère invisible, mouvement d'union par la prière
de tous les souffrants. Cet ouvrage en conte la création et la
signification.

Diacre permanent du diocèse de Fréjus Toulon, père de
famille et boulanger, l'auteur de ce livre explique ici comment ce
monastère pas comme les autres a été préparé, est né et s'est
développé. Et d'abord ce qu'il est : un édifice spirituel sans toit ni
murs, composé de pierres souffrantes de l'Église -malades,
handicapés, personnes âgées, prisonniers - offertes comme des
hosties pour l'humanité Spécialement pour les familles. Ces
cloîtrés malgré eux. constituent le « pilier droit » du monastère,
précise Martial Codou. tandis qu'un « pilier gauche » rassemble
les tout-petits trop tôt disparus, à cause de la maladie ou de
l'avortement. Ensemble et dans la communion des saints, ils
portent le monde et participent à l'œuvre rédemptrice du Christ

Ce sont les funérailles de
Jean-Paul II qui ont inspiré à
Martial Codou l'idée du
Monastère invisible. Pourquoi ?
Parce le pape, devenu souffrant
parmi les souffrants, avait donné
au monde un témoignage
inoubliable de cette souffrance
offerte.

Un ouvrage qui allie récits,
témoignages, morceaux
choisis signés Jean-Paul II,
prières et textes de
consécration

Conférence de Martial Codou. à Avignon
Eglise du Sacré-Cœur 29/01 20h30
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PELERINAGE à Turin Ostension du Saint Suaire 22-24 avril 2010
Il ne reste que 12 places…. Contact : Service Diocésain des Pelerinages : 04 90 82 25 13

le Secteur Paroissial St Jean vous invite à la fête patronale
de l’église NOTRE-DAME DE LOURDES

du 6 au 14 Février 2010

Thème de la prédication : Vivre avec Marie en s’aidant de la spiritualité mariale de saints prêtres.

Samedi 6 Février à ND de la PAIX 17h30, ouverture de la neuvaine par le chapelet médité
(Pont des 2 eaux) 18h, messe chantée et prédication sur Marie dans la vie des prêtres.

Dimanche 7 février, à ND DE LOURDES, Chapelet à 9h15 ; messe à 9h45

Lundi 8 février au Vendredi 12 février à ND DE LOURDES: chapelet médité à 17h ; messe chantée avec prédication à
18h

Samedi 13 février à ST JEAN-BAPTISTE, chapelet à 9h ; 10h messe chantée et prédication.

Dimanche 14 février, à ND DE LOURDES, chapelet à 9h45

messe solennelle 10h30 suivie d’un vin d’honneur et d’un repas-traiteur* à la salle Ste Thérèse.

* Inscription pour le repas du Dimanche au 04 90 88 53 40
« Voulez-vous me faire la grâce de venir ici »

« Pénitence ! pénitence ! pénitence ! Vous prierez Dieu pour les pécheurs. »

À l’occasion de la 44e Journée mondiale des communications
sociales, qui aura lieu le 16 mai prochain, le Pape a publié samedi
23 janvier un message résolument positif

C’est sur une clé USB aux couleurs et aux armes du Vatican que les 
journalistes ont reçu le message publié samedi 23 janvier par Benoît XVI à l’occasion de la 
44e Journée mondiale des communications sociales, qui aura lieu le 16 mai
prochain. Le titre –« Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique :
les nouveaux médias au service de la Parole » – est plus étroit que le
contenu. Le pape, conscient du nouveau monde que représente le « continent
numérique », appelle les prêtres, mais aussi, selon Mgr Claudio Maria Celli,
président du Conseil pontifical des communications sociales, les laïcs, à
considérer ce nouvel espace, non seulement comme un vecteur supplémentaire,
mais véritablement comme un nouveau monde.

Benoît XVI constate d’abord, comme il l’avait fait dans son message 
précédent, en 2009, la « récente expansion et la considérable influence » des
techniques numériques. « Le prêtre, affirme-t-il, se trouve comme au
début d’une histoire nouvelle, parce que plus les technologies 
modernes créeront des relations étroites et plus le monde
numérique élargira ses frontières, plus il sera appelé à s’en 
préoccuper pastoralement, accroissant son engagement, pour
mettre les médias au service de la Parole. » Pour autant, « il serait
erroné de considérer le Web seulement comme un espace à occuper ». Il s’agit 
bien « d’aider les hommes d’aujourd’hui à découvrir le visage du Christ».

«Ouvrir un espace à ceux pour qui Dieu est encore inconnu»

Dans ce monde numérique, « il doit apparaître que l’attention aimante de Dieu 
dans le Christ pour nous n’est pas une chose du passé ou encore une 
construction savante, mais une réalité concrète et actuelle ». Le pape multiplie
les expressions positives : « Ouvrir la route à de nouvelles rencontres », «
La Parole de Dieu pourra prendre le large au sein des innombrables
carrefours créés par le réseau serré des autoroutes qui sillonnent le
cyberespace et affirmer le droit de citoyenneté de Dieu quelle que soit
l’époque. »

Benoît XVI appelle l’Église à « exercer une « diaconie de la culture »
sur le « continent numérique ». le pape tourne son regard vers « ceux qui ne
croient pas, sont découragés et ont dans le cœur des désirs d’absolu et de
vérités éphémères

« On peut supposer que, comme le parvis des gentils dans le Temple de
Jérusalem, le Web puisse également ouvrir un espace à ceux pour qui
Dieu est encore inconnu. »

Extrait de la Newsletter -La Croix du 25 janvier 2010


