
23 mai - 13 juin 2010

PENTECOTE

ET VOICI L’ESPRIT SAINT CONSOLATEUR…

Qu’elle était immense, la mission qu’il leur confiait. «Allez et de toutes les
nations faites des disciples. » Pauvre pêcheurs de Galilée, mais aussi pauvres pécheurs
humains à l’image de tout homme qui vient en ce monde, et qui est marqué par 
l’indécision et l’inconstance. La mystérieuse et terrible attraction du mal et du néant. La
tâche était ardue et irréalisable. Etre le témoin de Jésus. De la Judée en Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Heureusement, le Consolateur allait leur être donné. Beau mot que celui de la consolation. Promesse ancienne,
souvent oubliée. Le salut de Dieu pour les hommes n’est pas une abstraction théologique. Il est concret. Il est présence 
corporelle dans le Verbe incarné. Présence désormais invisible, après l’Ascension, mais présence toujoursréelle. Le salut
de Dieu est Acte, qui se décline en actes dans l’histoire, marquée en son centre par la geste suprême. La consolation, 
c’est  l’apaisement que nous recevons dans la relation à un autre venu nous rejoindre dans notre détresse, dans notre 
affliction. Dieu console. Le jour de la Pentecôte, la consolation est là. Passé le temps des prophètes et des rois et de tous
les envoyés que Dieu naguère envoya aux siens pour les consoler. C’étaient des figures de la vraie et unique consolation. 
Le Christ ressuscité nous envoie la consolation parfaite à travers une personne divine. Nommons-la.  L’Esprit Saint. Le 
Consolateur.

On comprend maintenant pourquoi l’objet matériel, le signe sacramentel que la Révélation nous indique, pour 
exprimer, signifier et réaliser la pénétration de l’Esprit Saint dans la profondeur des êtres est l’huile. Elle a naturellement 
cette vertu d’apaisement, elle soigne les blessures, elle adoucit et assouplit les corps. Ainsi l’Esprit Saint, qui vient apaiser 
l’humanité et la communauté des croyants, il vient la fortifier.

Oui Il est là le Consolateur. La tristesse du spectacle de notre monde, les ricanements incessants qui
bourdonnent dans nos esprits, et tentent d’annihiler notre espérance ne peuvent avoir le dernier mot.

Silencieux acteur de nos existences chrétiennes. Halo de lumière
discrète auquel nous devons la filiation. L’Esprit Saint est là. Il nous presse 
de l’intérieur. Savons-nous l’écouter? Il parle en nous et nous donne de
dire au Père le seul mot qu’il attend de nous : ABBA. C’est le mot qui nous 
sauve. En nous rendant apte à le prononcer, l’Esprit Saint actualise,  
aujourd’hui et pour chacun la dignité chèrement acquise par le Messie, 
l’unique Fils.

Et nous pouvons avec Lui faire des disciples de toutes les nations,
car il est notre langue commune, la seule qui nous permette de nous
comprendre, il est notre souffle commun, celui qui nous fait renaître pour la
vraie vie. Il est l’unique artisan du vrai bonheur. C’est pourquoi  il est notre 
héritage. Richesse qui se donne en abondance à tous sans jamais s’épuiser, 
et  qui est à l’abri des mites, des voleurs, ou encore  des spéculations des 
marchés financiers.

La Pentecôte aujourd’hui, c’est recevoir la vraie consolation qui est 
présence divine de l’Esprit Saint Consolateur, et ouverture du cœur à un 
réseau de relations qui fait exploser les limites humaines. L’Esprit Saint peut 
faire de tout homme un fils dans le Fils unique du Père.

Il le fait aujourd’hui  
Prière orthodoxe quotidienne

Père Pascal MOLEMB EMOCK
Paroisse de Carpentras

Roi du Ciel, Consolateur,

Esprit de Vérité

partout présent, emplissant tout

Trésor de tout bien

et Donateur de Vie,

Viens,

Demeure en nous,

Purifie-nous de toute souillure

Et sauve nos âmes

Dieu Bon
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Agenda de Mgr Cattenoz

23
mai

10h VALREAS _ Messe et bénédiction de
l’orgue

29 10h Rencontre avec les présidents d’OGEC et les présidents 
d’APPEL à la Maison Diocésaine
Confirmations d’Avignon Intra Muros et Paroisse  St Jean

25 au 27 LE PONTET__Visite pastorale 30 350 ème anniversaire des religieuses Trinitaires à Lyon

28

18h30

Conseil épiscopal
TOULON__Messe d’ouverture du forum de 
formation et de prière organisé par la
communauté Shalom

31
mai

1er
juin

Rencontre des Evêques de la Province à Bartèu.

Informations du 22 mai au 9 juin 2010

22 mai

23 mai

29 mai :

Aumônerie de l’Enseignement 
public
Avignon

9h00 à 18h00

10h30
église Saint Symphorien

récollection de préparation à la profession de foi
(RDV au collège St Michel – fin de la journée à l’église Saint Symphorien - place des
Carmes)

Dimanche (Pentecôte) : : messe de profession de foi à l’église Saint Symphorien -
place des Carmes

Samedi confirmations (- place des Carmes) –heure à préciser

3 au 6 juin Pèlerins de l’Eau Vive
Lourdes

Pèlerinage International de guérison des malades de l’alcool à Lourdes du.
Date limite d’inscription mardi 18 mai. 
Contact : 04.90.34.13.73 à Orange
ou secrétariat de Lyon 04.78.45.06.60

5 juin CCFD
Assemblee Diocésaine
à la Maison Diocésaine

Bilan de l’année:
Travail en ateliers : perspectives

Tél : 04 90 27 25 93
Mail : ccfd84@ccfd.asso.fr

5 juin Communion St Jean-
Baptiste

Rencontre à la Maison Diocésaine à 15h

6 juin FETE-DIEU

Procession du Saint
Sacrement

à MONTEUX : Procession et adoration dans la chapelle NDame de Grâce

à MAZAN : après la messe avancée à 10h30 procession dans les rues avec
reposoirs

2-6 juin Semaine missionnaire à SORGUES –ENTRAIGUES –VEDENE –
« Dieu appelle, l’homme répond»

6 Juin Fête de la Foi au Boulodrome de Sorgues
10h 00 Messe gospel (accueil à 9h30)
www.pastourelle.fr

Café forum
20h30– 22h 30

« La folie nous dit-elle quelque chose de la crise contemporaine ?
Avec Jacques Roux, psychiatre

 L’Empreinte 33 rue des Teinturiers  - Avignon

9-11 Juin Clotûre de l'Année sacerdotale
à Rome

Le Pape invite les prêtres à prendre part à la rencontre Internationale des prêtres à
l’occasion de la clôture de l’Année sacerdotale à Rome

Informations
http://www.annussacerdotalis.org

9-11 juin RENCONTRE INTERNATIONALE des PRÊTRES ROME 9-11 juin 2010

Thème de cette rencontre : « Fidélité du CHRIST, Fidélité du PRÊTRE »

Mercredi 9 juin « Conversion et Mission »
Conférence du Cardinal Joachim Meisner, Archevêque de Cologne

Jeudi 10 juin « Cénacle : invocation du Saint Esprit avec Marie, en communion fraternelle »
Conférence du Cardinal Marc Ouellet, Archevêque de Québec
Dialogue avec S.S. Benoît XVI

Vendredi 11 juin –Solennité du Sacré-Cœur de Jésus        
« Avec Pierre, en communion ecclésiale »
Célébration de la Sainte Messe présidée par S.S. Benoît XVI
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11 juin

12 juin

Salle paroissiale
du Sacré Cœur –

Avignon

Collège Privé
Champfleury –
avenue de Tarascon
–Avignon

Madeleine Delbrêl
«Assieds-toi, c'est à toi que je parle »

Un spectacle de Françoise Thuriès, mis en scène par Michael
Lonsdale

C’est au cœur de la pensée mystique de Madeleine Delbrêl que Françoise Thuriès a choisi de nous faire 
cheminer. Une pensée d’avant-garde, enracinée dans la liberté évangélique, au service de la condition
ouvrière des années de guerre et d’après-guerre. Dans la solitude des banlieues, Madeleine Delbrêl vit parmi
ceux qu’elle appelle ses « frères en humanité »

Réservation obligatoire au 04.90.80.69.30 - Tarif 8 €

Contact presse : Christiane Schwanengel
Chargée de Communication Secours Catholique : 06.72.81.91.66

Benoît XVI au Portugal vise bien au-delà du peuple qu’il visite                                                                            

En s’adressant aux laïcs engagés dans la pastorale sociale , le pape a développé la « proposition créative du
message social de l’Eglise. » Il a appelé à l’émergence d’ « une nouvelle génération de leaders serviteurs ». Mais 
surtout il a appelé à la vigilance pour « ne pas vider nos projets de cette motivation de foi et d’espérance 
chrétienne qui les avait suscités. »

Il a insisté pour que ces institutions d’Eglise « adoptent une identité bien évidente, dans l’inspiration de leurs 
objectifs, dans le choix de leurs ressources humaines, dans leurs méthodes d’action, dans la qualité de leurs services, 
dans la gestion efficace et sérieuse de leurs moyens. »

        «Il faut d’authentiques témoins de Jésus Christ, surtout dans ces milieux humains où le silence de la foi est plus
vaste et plus profond : les hommes politiques, les intellectuels, les professionnels de la communication qui professent
et promeuvent une orientation culturelle unique, en méprisant la dimension religieuse et contemplative de la vie». Le
diagnostic, sévère, est appuyé : « Le rappel courageux et intégral des principes est essentiel et indispensable. »

" Aujourd'hui la priorité pastorale est de faire de chaque chrétien une présence rayonnante de la perspective évangélique
au milieu du monde, dans la famille, dans la culture, dans l'économie, dans la politique. Souvent nous nous préoccupons
fébrilement des conséquences sociales, culturelles et politiques de la foi, escomptant que cette foi existe, ce qui
malheureusement s'avère de jour en jour moins réaliste"

Pour que le sel ne s'affadisse pas Benoît XVI a appelé les chrétiens à annoncer de nouveau "avec vigueur et joie la
mort et la résurrection du Christ, cœur du christianisme, fondement et soutien de notre foi, levier puissant de nos
certitudes, vent impétueux qui balaie toute peur et toute indécision, tout doute et tout calcul humain", soulignant que "la
résurrection du Christ nous assure qu'aucune puissance adverse ne pourra jamais détruire l'Eglise".
"Par conséquent notre foi a un fondement, mais il faut que cette foi devienne vie en chacun de nous... Seul le Christ peut
satisfaire pleinement les profondes aspirations de tout cœur humain et répondre à ses interrogations les plus inquiètes 
sur la souffrance, l'injustice et le mal, sur la mort et sur la vie dans l'Au-delà".

« Il faut que vous deveniez avec moi des témoins de la résurrection de Jésus. En effet, si vous, vous n’êtes pas ses 
témoins dans votre milieu de vie, qui le sera à votre place ? », a lancé le pape, aux 170 000 fidèles massés sur l'avenue
des Alliés, au coeur de Porto.

« Le chrétien est, dans l’Église et avec l’Église, un missionnaire du Christ envoyé dans le monde  avant d'appeler, un 
peu plus tard à « vaincre la tentation de nous limiter à ce que nous avons encore, ou que nous estimons avoir, de nôtre et
d’assuré : ce serait à terme une mort, quant à la présence de l’Église dans le monde, laquelle, d’ailleurs, ne peut 
seulement être que missionnaire dans le mouvement d’effusion de l’Esprit »  

Benoît XVI a nommé Mgr Carré archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Montpellier
Le pape Benoît XVI a nommé archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Montpellier, Mgr Pierre-Marie Carré, jusqu'à présent
archevêque d'Albi.

 « D'Albi à Montpellier ! », interview de Mgr Carré

L’AbbayeNotre Dame
de l’Annonciation
Le Font de Pertuis
84330 Le Barroux

propose un nouveau CD
de chant grégorien

pour les 5 ans d’élection 
de Benoît XVI

19 €

Le Joie de Dieu
UNE ROUTE DES ORGUES EN VAUCLUSE

Samedi 29 mai 2010 à 20h30,
cathédrale Saint Siffrein

en partenariat avec le Centre Culturel La Charité de

Carpentras.

Chœur, ensemble instrumental, clavecin et orgue
Au programme : Purcell, Mozart, Bruckner,

Fauré, Mendelssohn
Renseignements : Orgue en Avignon : 04 90 82 21 75
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ÉTÉ 2010
Eté AEC –Notre Dame de

l’Estelle
Ceillac

L’Association éducative de Ceillac vous accueille au cœur du Parc naturel 
régional du Queyras - Vacances en famille - Groupes de recherche spirituelle
Dépliant joint en PDF

12 au 15
août

Camp estival des
Servants d’autel

à Pertuis

(Pour les garçons de 8 à 17 ans.)
4 jours pour se donner, partager, s’éclater, ..et prier
Sortie-pélé à MARSEILLE, randonnée, activités
Théâtre-musique-sportive-aquatique (à la carte), pêche à la truite…
ATTENTION : Places Limitées : Inscriptions avant le 1 Juillet 2010

Pour + d’infos et s’inscrire:
Johan BAROLI : 06.11.50.28.07 Mail: sdsa.avignon@yahoo.fr

Séjour Organisé par le Service Diocésain des Servants D’Autel d’Avignon

17-22 aout__ Session
"Prière & Guérison"

Session ouverte à tous
Animation : Communauté du Coeur eucharistique de Jésus
avec Bob CANTON, membre de l'ICCRS, le Bureau International du Renouveau
charismatique catholique au Vatican
Renseignements-inscriptions : Sr Marie-Josèphe
14, Route de Lyon 25720 Beure Tél. 03 23 81 52 61 61

Courriel : info@coeureucharistique.net
www.coeureucharistique.net

23 au 28
août

Pélé VTT 84 Pour les jeunes collégiens et lycéens (chrétiens ou non), pour les étudiants
(comme animateurs avec ou sans BAFA), pour les déjà plus très jeunes mais qui ont
gardés une âme d’enfant et l’esprit de service, une aventure spirituelle et sportive de 
Valréas en Avignon, à la découverte du Haut-Vaucluse et de ses richesses spirituelles

 Avec les P. M. Berger, Ch-B Savoldelli et F. Fermanel
Prix du séjour 80€    (places limitées…aux premiers arrivés donc)

Inscription uniquement par internet.
Infos et renseignements sur le site du diocèse d’Avignon
http://www.pele-vtt.fr/inscriptions/inscription_pelevtt.php?&route=41

23 –28 août Retraite pour les
prêtres à NDV

« La charité du Christ nous presse » Le prêtre, un témoin.
www.notredamedevie.org
Dépliant joint en PDF

22-27 août Lourdes
Pèlerinage diocésain

Contact :Service des pèlerinages Avignon
04 90 82 25 13
pelerinagesavignon@orange.fr

19-24 août

25-29 août

Quézac SESSIONS FMDD - ETE 2010
à Notre-Dame de Quézac dans un village charmant au coeur des Cévennes
 RETRAITE EN SILENCE

Un temps de retraite en silence,
pour plonger dans l’Amour de Dieu pour nous
et pour mieux nous donner aux autres.
Info : Cristina Sosa - 04 90 82 17 87

SESSION POUR TOUS
Un temps fraternel, de prière, partage, ressourcement, randonnée...
(Les enfants seront pris en charge le matin)
Info : Daniela Weddle - 06 17 41 55 49
Places limitées. S’inscrire avant 15 juillet

JMJ 2011 Préparation des JMJ 2011 : c'est parti !
http://www.jmj2011madrid.catholique.fr/
ou http://fr.madrid11.com

Année
sacerdotale

Participant au sacerdoce du Christ qui est inséparable de son sacrifice, nous devons, nous aussi, placer
comme fondation de notre existence sacerdotale la pierre angulaire de la prière. Elle nous permettra
d'harmoniser notre existence avec le ministère sacerdotal, gardant intacte l'identité et l'authenticité de
cette vocation, devenue notre héritage particulier dans l'Église, communauté du Peuple de Dieu.

Jean-Paul II, lettre aux prêtres, jeudi saint 1987

Contact : alleluia-service@diocese-avignon.fr Site du Diocèse : www.diocese-avignon.fr


