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[..] Durant le catéchuménat, la Mère Église porte 
en son sein ses futurs enfants, ce temps de 
gestation correspond à l’apprentissage de la vie en 
Christ, de la vie dans la famille Église. Il s’agit 
véritablement d’entrer dans une vie nouvelle, de 
se laisser façonner par cette vie nouvelle, la vie 
en Christ.

 Le catéchumène expérimente cette vie qui consiste 
à se laisser habiter et conduire par l’Esprit Saint. 
Il doit vivre un véritable changement de vie qui 
ne va pas de soi, qui n’est pas évident. La Mère 
Église représentée par la communauté paroissiale, 
et non pas seulement une ou deux personnes, 
accompagne chacun dans son cheminement qui 
le fait passer de la mort à la vie, de la mort du 
péché à la vie que le Christ nous offre et qui 
exige un changement radical qui s’ancre dans 
l’amour et permet à la présence divine d’envahir 
progressivement le nouveau converti. 

Il expérimente déjà la puissance de la foi, de 
l’espérance et de la charité alors même qu’il ne 
recevra en plénitude ces germes de vie divine qu’à 
travers les sacrements de l’initiation. Ce “devenir 
enfant de Dieu” demande du temps, la gestation 
d’un enfant de Dieu aux premiers siècles de 
l’Église demandait habituellement deux ou trois ans. 

Les communautés chrétiennes ont une mission 
importante, celle même de participer à la maternité 
de l’Église en formant, en éduquant car il ne 
s’agit pas d’apprendre une doctrine ou de recevoir 
un enseignement, mais d’apprendre à vivre en 
Christ et en Église, dans l’amour. En réalité, le 
catéchumène doit accepter de renoncer à lui-
même, de se décentrer de lui-même pour laisser 
le Christ devenir le cœur, le centre de sa vie. Il ne 
s’agit pas d’acquérir un savoir ou tout autre chose, 
mais d’accepter de se recevoir du Père dans le 
Fils au souffle de l’Esprit.[..]

[..] Ensuite vient le temps de la naissance à la vie 
divine par les sacrements de l’initiation chrétienne, 
par ces signes à travers lesquels Dieu agit pour 
greffer en nous sa propre vie divine, pour mettre 
en place ce qui permettra à l’Esprit Saint d’agir 
quand et comme il voudra pour venir au secours 
de notre faiblesse et nous permettre de déployer 
toute la richesse de cette vie divine pour laquelle 
nous sommes tous faits. [..]

+Jean-Pierre CATTENOZ

Extraits de l’Agenda 
Diocésain - Avril 2017

Dimanche 2 : 
Journée des veuves et veufs, 
à la Maison Diocésaine et Messe 
du week-end des servants d’au-
tel à Carpentras - Messe à 
10h30 à St.Siffrein, avec le 
Père J.M Gérard

Jeudi 13 : 
10h Messe Chrismale à 
N.D des Doms et 15h45 
Célébration de la Cène à 
l’hôpital H.Duffaut d’Avignon

Vendredi 14 : 
17h office de la Passion à 
Béthanie et 20h30 Chemin de 
croix à Avignon; Départ chapelle 
de l’Oratoire et arrivée à la 
Métropole. Fin vers 22h30

Samedi 15 : 
Vigile pascale à St.Symphorien – 
Les Carmes

Dimanche 16 : 
8h messe de Pâques à la 
Maison d’Arrêt

Samedi 22 : 
Formation au mariage, destinée 
aux diacres, à la Maison 
Diocésaine.

Mgr accompagne les 6e à 
Lourdes pour le pèlerinage-
retraite de profession de foi
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Le Sacrement du Baptême par immersion fait 
aujourd’hui l’objet d’une attention nouvelle. 

Faut-il y lire l’arrivée d’une coutume orthodoxe ? 
Une innovation liturgique ? Rien de tout cela. Le 
rituel lui-même recommande de donner la priorité 
à l’immersion, « qui signifie plus clairement la 
participation à la mort et à la résurrection du Christ ». 

Son intérêt est donc quasi théologique : 
il exprime au mieux le sens de ce Sacrement, 
« le plus beau et le plus magnifique des dons de 
Dieu » (CEC 1216). 

Extrait de Site-catholique.fr  et de Famille chré� enne.

Le baptême par immersion

Cuve baptismale africaine néo-chrétienne
Musée du Bardo

Catacombe des Sts Marcellin et Pierre - Baptême



NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

Vous vous posez des questions sur Dieu, 
les saints, Marie, la prière ? 
Vous aimeriez savoir répondre aux 
interrogations de vos enfants ou vos amis, 
vous êtes impatient de goûter à ce petit 
déjeuner offert par la paroisse…

Alors venez vous installer au bar PMU de 
Caromb le dimanche matin. Au programme, 
des sujets clés sur la Trinité, la vie de 
Jésus, les béatitudes, Dieu créateur.
Exprimez vos interrogations et découvrez 
comme l’évangile est REVELATION.

Autour de la table, une quinzaine de personnes 
en questionnement, un séminariste, une 
paroissienne, un curé, questions, réponses, 
prière. Et si vous êtes simple curieux, vous 
êtes aussi bienvenu !

Prochaines rencontres 7 mai : Marie, mère du 
Christ, de l’Eglise ; 28 mai : le baptême ; 
11 juin : l’Esprit Saint et la parole de Dieu.

Plus de renseignements sur : 
www.ndventoux.paroisse84.fr

Le Livre du mois
Internet : le nouveau presbytère
Pierre Amar

De la rumeur évangélique au buzz numérique, 
le moyen est le même, c‘est la plus vieille 
technique de communication qui soit : 
le bouche à oreilles.

L’auteur nous explique d‘abord comment, 
dans l‘évangile, Jésus invite chacun à prendre 
position devant cette renommée  : 
‘‘et vous qui dites-vous que je suis ?’’ 
Puis à s‘engager à sa suite et à devenir 
témoin.

Aujourd‘hui encore l‘invitation est la même : 
le suivre et l‘annoncer, être acteur de cette 
rumeur par le moyen considérable que 
représentent les réseaux sociaux.

Devant l’ignorance et la grande soif de nos 
contemporain, nous devons répondre en 
profitant  des avantages d‘Internet  : cette 
formidable extension spatio-temporelle et 
mémorielle .

Non seulement dire vrai, mais vite et bien, tout 
en étant conscients des limites de ce moyen : 
anonymat virtualité ....

En effet, rien ne remplace la véritable rencontre...

Mais nous pouvons néanmoins occuper et 
préparer le terrain de l‘évangélisation en créant 
du lien par un charitable ‘‘clavardage’’ .

Claudine DUPORT

Caté-gourmand
le projet original du secteur Sud Ventoux

Véronique MARGUET

Voilà une émission bien précieuse par les 
temps qui courent. Vous avez bien lu, 
il s’agit d’emploi, et pour le moins, des 
bonnes manières de s’y prendre pour en 
trouver ou retrouver.

C’est par un partenariat avec une 
association de cadres que l’émission se 
crée à l’automne dernier pour être déclinée 
45 fois. Les deux animatrices, Delphine 
et Véronique choisissent leurs sujets et 
l’invité du jour ; elles évoluent au contact 
des demandeurs d’emplois, des chefs 
d’entreprise et des cabinets de recrutement, 
c’est du solide. 

La cible pour les auditeurs est la fine 
question de l’employabilité et c’est plus 
compliqué de que rester le nez dans son 
CV en couleur sur papier chic, en attendant 
la chance !

Les invités n’ont jamais reculé devant la 
porte d’une radio chrétienne, où ils savent 
trouver une grande bienveillance.
Bravo Mesdames pour votre entrée réussie 
à RCF-Vaucluse !

Mode d’emploi - Chaque mercredi à 19h et en 
rediffusion le samedi à 10h30

Delphine MARTIN et

Véronique MARGUET

Une émission – Deux visages
Mode d’emploi

Pour ou contre
Une jeune femme arrive après le 
sermon et demande à sa voisine : « Et 
aujourd’hui, de quoi il a parlé le curé ? 
- Du péché.
- Et alors ?
- Il est contre. »

Prière
Une femme, alors qu’elle a passé la 
trentaine, prie ainsi :
« Seigneur, je ne t’ai jamais rien 
demandé pour moi-même. Tu le sais 
très bien, et ce n’est pas aujourd’hui que 
je vais commencer. Mais je t’en supplie : 
accorde un gendre à ma mère ! »

Extraits de Dieu est humour, éd. de 
l’Emmanuel



EVANGELISATION : pourquoi ça ne marche pas ?

Ainsi font leur train-train les usages qui ont 
figé ou même vidé nos églises, parce que 
cet ordre des importances et par là, celui 
des énergies, ont asphyxié tous ceux qui 
n’ont jamais tissé leur appartenance à une 
communauté, quand il y en avait une ! 
Nos prêtres ont appris à hiérarchiser leurs 
objectifs dans l’ordre des wagons. C’est cet 
ordre des tâches qui est mis en question 
par James Mallon. Détaillons…

La conduite, c’est la probité, souvent la 
bonne éducation chrétienne, la correction 
consentie au confessionnal, la conformité 
à l’enseignement social de l’Eglise. C’est 
encore la demande aujourd’hui et souvent 
du clergé. La première demande ? 

Il s’ensuit que cette porte d’entrée dans la 
foi est clivante, parfois même une machine à 
refouler. Les gens du siècle ont maintenant 
leur quant à soi et ne veulent plus se 
faire dicter leur conduite par quiconque, 
à commencer pour ce qui touche à leur 
alcôve. 

Le pape François en fait des tonnes pour 
desserrer le corset de nos crispations devant 
les « périphéries ». Divorcé ? Alors exclu. 
Mère célibataire ? Alors bien fautive et ainsi 
de suite… Une machine à refouler. Résultat 
effrayant parce que la conduite ne peut se 
convertir que dans la vitalité de la foi. 

La croyance, c’est comme à l’époque des 
premiers doctrinaires l’adhésion au corpus 
du catéchisme, le plus souvent depuis 
l’enfance. Vous le dites ou l’entendez : 
« Nos enfants ont tout eu, le caté, le 
patronage, le scoutisme, des saints prêtres 
et des saintes religieuses et maintenant, ils 
ne croient plus à rien ». 

Ceux qui ne se sont pas écartés récitent 
le CREDO et peuvent écouter pendant 80 
ans les prêches de leurs curés, avant de 
devenir sourds. 

Leur foi sera discrète, secrète et silencieuse. 
Ils n’en diront rien. Ils viennent le dimanche 
faire leur « devoir » (la conduite) ; la foi 
est de l’ordre de la vie privée, n’est-ce 
pas ? 

Cette foi n’amène que peu ou pas du 
tout à construire une communauté et nous 
en faisons tous l’expérience au point de 
consentir à faire « du lien » près de 

nos clochers : apéros, dîners-théo, tables 
ouvertes, thé-catho … Ce « lien » était bien 
notre dernière intention !

L’appartenance :
« Les croyances sont changées par la 
construction d’une certaine confiance 
fondée sur des relations, et un sentiment 
d’appartenance. » 

C’est l’expérience incassable d’une vraie 
fraternité, c’est la certitude d’être accueilli 
comme sujet disent les psychos, de n’être 
pas jugé, de ne pas passer pour…  Etre 
connu par son nom, oser s’approcher, être 
bien et content de revenir, d’accueillir et 
d’être accueilli : être apprivoisé dirait le 
renard. Seulement cela ? 

C’est en réalité l’engagement qui est la 
signature de l’appartenance, sa forme mûre. 
Mais c’est impossible à atteindre en s’en 
tenant seulement à la messe dominicale. 

Il faut être au bord du puits, dans le 
sycomore, au bord du lac, et pas seulement 
au temple ! La manière de s’installer loin 
des autres dans une église signe un défaut 
d’appartenance, c’est gros comme le nez au 
milieu de la figure.

Pourquoi vénérons-nous la croix ? 
Voici le temps de la Semaine Sainte, puis 
de Pâques.
Comme ce jeune garçon de dix ans vivant 
au Zimbabwe, posons-nous la question :
- « Pourquoi vénérons-nous la Croix ? »
- « La Croix est le lieu où Jésus a gagné, 
où il a remporté la victoire sur le mal et la 
mort », a répondu le Saint-Père. Elle est 
comme le trophée des vainqueurs aux Jeux 
Olympiques. Car « Il a gagné » !
- Pâques nous fera voir le monde avec des 
yeux de vainqueurs. Vainqueurs sur le mal, et 

non pas face aux autres, mais avec eux ! Car 
nous sommes des croyants et nous voulons 
partager la vie.
Le jeune garçon terminait sa lettre au pape  : 
« Comment allez-vous ? Moi, je vais bien. » 
Je me suis senti emporté par son regard 
attentif et positif. C’est la force de Pâques.

Extrait du bulletin attaché à l’émission 
Le Jour du Seigneur - Ph. Jaillot

AppartenanceCroyanceConduite

L’ordre des tâches en question



Ainsi en inversant l’ordre des importances, 
l’appartenance doit devenir première et cela 
devrait se voir au fil du temps dans l’agenda 
du prêtre et des « disciples », dans les 
comptes de la paroisse. James MALLON 
parlera ici des tâches confiées, des parcours 
ALPHA et d’initiatives fortes dans l’église 
pour modifier la statique de ses cathos rivés 
à une foi enfouie et peu enclins à en 
faire plus que leur devoir dominical. Il les 
mobilise, la paroisse est une ruche, et pas 
seulement pour les messes.
 
Les stimulations à l’engagement construisent 
la base de l’appartenance à la communauté. 
Le reste suivra, certes pas pour tous, mais 
dans des proportions propres à faire rêver 
tous nos conseils paroissiaux et leurs prêtres. 

Alors, apaisés, rassurés, fiers de leur utilité 
et de leur place, beaucoup demandent à 
approfondir leur foi, à rejoindre des groupes 
de « catéchèse », à en conduire eux-
mêmes.  Enfin, cette foi qui se nourrit, ce 
n’est pas une étape, mais une condition qui 
va ouvrir à accueillir l’enseignement social 
de l’Eglise, et à adapter sa conduite si faire 
se peut, ce sera le travail du cheminement 
spirituel, le travail de « l’esprit ».

Ainsi, et c’est une image qui n’est pas dans 
son livre, le petit train malin de James met 
ses wagons dans un ordre différent : d’abord 
tisser son appartenance et ne jamais cesser 
de le faire par l’engagement, nourrir sa foi 
quand le moment est arrivé et enfin travailler 
sur soi à l’écoute d’un esprit …. sanctifié ; 

la question de la conduite coulant de source, 
et la messe ne devenant compréhensible, 
qu’à ce stade ! Les sommets de la vie 
chrétienne ne sont pas les bases !

James écrit bien d’autres choses, à 
commencer par le risque pour les 
prêtres, d’être mangés dans une posture 
thérapeutique, à consumer leur vie à écouter 
les plaintes légitimes de leurs ouailles : ce 
n’est pas leur mission, même si c’est cruel 
à entendre. Sur cette dimension sociale de 
sa place, le prêtre doit savoir déléguer.

Il a fait des sondages pour voir évoluer la 
participation de ses 2000 cathos dominicaux 
dans leur engagement à la mission de 
l’Eglise. Il mesure les résultats du travail 
accompli. Oui, les sociologues et les instituts 
de management peuvent nous aider !

Avant d’oublier ce que vous venez de lire, 
rappelez-vous des petits trains et de l’ordre 
des wagons !  Et si c’était bien à cause 
de cela que « ça » ne marche pas comme 
vous l’aimeriez, en tout cas dans ces lieux 
d’évangélisation permanente que sont nos 
paroisses ? Confusion entre les causes et 

les conséquences, entre les bases et les 
sommets, entre les buts et les moyens, 
entre le désir et la réalité… Dure leçon ou 
simple pragmatisme ? 

La plupart de nos groupes de Nouvelle 
Évangélisation faisaient le constat, en 2016,  
qu’une fois les bons moments passés 
(souvent autour d’une table, d’un café, 
d’un dîner) l’appartenance n’allait pas du 
tout de source et que trop de lendemains 
s’avéraient décevants, faute d’engagement. 
Il en est ainsi parfois ainsi du sort des 
catéchumènes, taris des attentions et des 
proximités de leur formation. 

GG

AppartenanceCroyanceConduite

Retraite pour les fiancés en préparation 
au sacrement du mariage 
Vous êtes fiancés et vous envisagez de recevoir le 
Sacrement du Mariage dans l‘Eglise catholique... 
Vous êtes simplement en chemin dans 
l‘interrogation d‘un engagement en ce sens ;
vous vivez peut-être ensemble et vous voulez 
découvrir et vivre dans la Lumière du Seigneur 
votre amour conjugal : comment l‘Eglise catholique 
nous propose le sacrement du Mariage.

Du 22 avril à 10h30 au 23 avril à 14h30 
à Bollène, sur le thème « Construire notre 
maison sur le roc »

Trouvez pour vous inscrire le site
« EVANGILE DE LA VIE »

Les petites pièces
Réaction de M.O
« Devons-nous rappeler l’obole de la veuve qui mit 
deux petites pièces de peu de valeur, et Jésus, 
clairvoyant Lui…déclarant en vérité que cette pauvre 
dame a donné plus que tous les autres ? » [… ] 
« Seul Jésus sonde les cœurs ! » 
Certes, mais alors il a vraiment du travail. Dans une 
grande paroisse d’Avignon, la semaine qui a suivi 
le Bloc-Notes concerné par cet article, il y avait 90 
pièces de 1 centime dans le comptage de la mon-
naie de la semaine. En fait, nous avons beaucoup 
de veuves ! 

(Démonstration adossée au livre de James MALLON « Manuel de survie pour les paroisses »)

Chrétiens, les témoins 
de Jéhovah ?
Réaction d’une lectrice 

« Un ami m‘a prêté votre bulletin, où 
vous citez les Témoins de Jéhovah comme 
Chrétiens.  Ne peuvent être chrétiens que 
ceux qui croient en Jésus Christ Fils de 
Dieu ce qui n‘est pas leur cas. »

Lien vers une page de l’1visible
www2.l1visible.com/temoins-de-jehovah-chretiens/

Blandine Galloo



Nous disons OUI à l’EUROPE
Ensemble pour l’Europe, réseau international 
de plus de 350 communautés et mouvements 
chrétiens de toute l’Europe, affirme son OUI 
à une Europe …
De la rencontre et du dialogue, de la 
réconciliation et de l’humanité, de l’unité 
dans la diversité, sans égoïsme ni division, 
d’Est en Ouest pour une ouverture sur le 
monde !
Oui à une Europe nourrie de la force et de 
l’élan des nouvelles générations !

« Les racines chrétiennes doivent servir 
de fondement, non au repli identitaire mais 
à l’ouverture aux différences » Message 
du Pape François aux 2000 membres 
d’Ensemble pour l’Europe, réunis à Munich 
en 2016.

Il y a 100 ans dans le Diocèse d’Avignon (Mars 1917)
Notre-Dame de Consolation

En ce mois d‘avril, le bulletin du diocèse 
d‘Avignon annonce une publication de Mgr 
l‘Archevêque. « Toujours attentif à donner aux 
âmes le secours opportun, la parole qui les 
éclaire ou celle qui les relève et les soutient, il 
a pensé à la foule immense de ceux qui, en 
ces longs et rudes mois de guerre, on surtout 
besoin d‘être consolés ». En ce livre, Mgr 
Latty reprend un discours qu‘il avait prononcé 
sept ans auparavant à Hyères, aux fêtes du 
couronnement de Notre-Dame de Consolation.

Malheureusement, nous n‘avons pas aux 
archives diocésaines cet opuscule. C‘est 
l‘occasion de faire appel aux lecteurs qui 
voudraient bien rechercher dans leurs 
bibliothèques ou leurs greniers, et ainsi solliciter 
leur générosité pour enrichir nos archives et 
nourrir la mémoire du diocèse.

Prédications de Carême

A Rome, pendant le Carême, le pape célèbre 
chaque jour la messe dans une église 
différente, appelée église stationnale. Ce sont 
les stations de Carême où les fidèles sont 
invités. Cela constitue comme un pèlerinage 
tout au long du Carême qui conduira aux 
fêtes de Pâques. Cette pratique des stations 
de Carême est imitée dans le diocèse, dans 
les églises de la ville d‘Avignon. 

A Saint-Agricol, c‘est le R.P. Delaye 
qui a prêché sur la Providence, pour en 

montrer « son existence puis son rôle dans 
la société, dans la famille et la vie des 
individus. Sujet éminemment actuel, que 
la guerre remet à l‘ordre du jour ; traité 
comme il l‘a été, il aura été une source 
de lumières pour bien des âmes angoissés 
par les épreuves de ces deux dernières 
année ». 

A Saint-Pierre, le R.P. Vial « a choisi 
quelques-uns des récits les plus frappants 
de l‘Evangile, les a médités aussi longuement 
qu‘il le fallait, puis, avec beaucoup d‘à-propos, 
en a tiré avec une grande clarté les leçons 
qui pouvaient profiter à l‘auditoire... (il) a su 
conserver dans sa prédication la clarté et la 
simplicité que nous trouvons dans l‘Evangile ».
 A Saint-Didier, le R.P. Charrier « a 
traité d‘une manière supérieure des sujets 
fondamentaux : la création de l‘homme et le 
but de cette création ; la chute originelle ; le 
péché mortel, révolte contre Dieu ; la mort, 
châtiment du péché ; le jugement dernier ; 
l‘enfer ; le ciel, la miséricorde divine, toutes 
vérités bien propres à émouvoir des cœurs 
chrétiens et à sanctifier les âmes. Cette parole 
chaude, ardente et éloquente au service d‘un 
zèle vraiment apostolique a eu le succès 
qu‘elle méritait ».

A Saint-Symphorien, l’abbé Grangier, professeur 
de Dogme, a exposé « de magistrale façon 
la doctrine des Sacrements... il a donné ainsi 
une vue vivante et pleine d‘intérêt de ces 
canaux de la grâce. Ses auditeurs auront 
compris comment Notre Seigneur entretient 
dans les âmes la vie de la grâce ».

A Saint-Ruf, « le clergé paroissial réduit 
cependant au strict minimum par la guerre 
n‘a pas hésité à se charger des prédications 
de Carême. Monsieur le Curé a entretenu ses 
paroissiens de la Providence ; sujet brûlant 
peut-on dire, car il touche aux questions qui 
passionnent le plus les esprits : la guerre, 
la mort, qui posent des problèmes que le 

prédicateur a su éclairer de solutions bien 
faites pour affermir les sentiments si chrétiens 
de ses auditeurs ». L‘abbé Vigneau, chaque 
vendredi, à l‘exposition du Saint-Sacrement 
« a donné à son auditoire une connaissance 
plus approfondie du Maître caché dans le 
sacrement de l‘autel. »

Exposition du Saint-Sacrement dans les 
églises d‘Avignon

 

Alors qu‘il semble que la guerre semble 
connaître un tournant, et que les armées 
françaises remportent des victoires sur l‘ennemi, 
« c‘est plus que jamais le moment de prier le 
Dieu des Armées, et de lui demander qu‘une 
victoire totale vienne couronner les efforts 
héroïques de nos troupes ».

A cette fin, il est décidé que le Saint-Sacrement 
sera exposé dans toutes les églises et 
chapelles  d‘Avignon le dimanche 22 avril, de 
7 h du matin jusqu‘aux Vêpres.  « MM. Les 
Curés et Aumôniers voudront bien mobiliser 
aussitôt leurs Congrégations et Confréries, et 
faire appel à tous les paroissiens afin qu‘on 
vienne en foule, au pied des autels, adorer et 
implorer Notre-Seigneur Jésus-Christ... Prions, 
prions : nos soldats bataillent ; Dieu leur 
donnera la victoire ».

Bruno GERTHOUX

ACAT, ACER-MJO, Chemin 
Néocatéchuménal, Efesia, 
Communauté de l’Emmanuel, 
Communauté de l’Epiphanie et 
de la Croix, Focolari, Fondacio, 
Institution Thérésienne, Parcours 
Alpha, Pax Christi France, 
Communauté du Puits de Jacob, 
Sant’ Egidio
Extrait d’un Communiqué de 
Presse du 13 mars 2017 pour 
les 60 ans du traité de ROME.



Repères 
Job-Appart 
Insertion par le logement

Association crée en 1995 par le 
Docteur Jean-Louis Andréani, dont 
l’activité est centrée sur l’Isle-sur-
la-Sorgue.

Elle accueille des personnes en 
grande précarité (15 places en 
hébergement) et une cinquantaine 
d’accompagnements par an. Elle offre 
quotidiennement 35 repas chauds. 
Sa directrice est Marie-Jo Roudil, 
assistée par Fanny Franciel et par de 
nombreux bénévoles.

L’association privilégie d’abord le vécu 
en groupe et propose des ateliers 
(jardinage, maraîchage, entretien 
des locaux) et des temps forts 
de solidarité (randonnées, services 
rendus …) 

L’association est conventionnée auprès 
des organismes publics compétents 
qui en étayent le financement. Son 
président fondateur y est toujours actif ; 
il est devenu diacre en 2002.
Sources : le site de Job Appart

Marie-Jo Roudil est directrice à l’Isle sur Sorgue, 
de Job Appart, association fondée par Jean-
Louis Andréani qui vient en aide aux personnes 
de la rue. Elle est également psychothérapeute, 
psychanalyste.

Quelle est un peu la genèse de vos activités?
De belles rencontres,  en commençant par le 
fondateur de Job, Jean-Louis Andréani ! Je le 
connaissais car il était le médecin de la famille, 
du temps où il exerçait à Bédarrides ! En 1992, 
il y a eu les tristement célèbres inondations à 
Bédarrides : j’étais moi-même sinistrée,  mais je 
m’étais mise au service de la population, pendant 
que mon mari s’occupait de nos enfants.

On avait monté une cellule de crise où on 
accueillait des bénévoles qui allaient aider les 
personnes en grande difficulté à cause de la 
catastrophe. Et là, j’ai fait la connaissance de 
SDF qui venaient du Mas de Carles pour aider. 
Des gars qui étaient sans toit et qui venaient  
aider des gens qui avaient perdu leur toit...
cela a été un vrai choc pour moi ! Jean-Louis, 
par la suite, m’a dit qu’il avait vu comment je 

fonctionnais sur le terrain et qu’il voulait monter 
une association de SDF ; il me demanda alors si 
j’étais partante et j’ai dit OUI en toute confiance.

Ma vie prenait alors un virage à 90 degrés : je 
suis donc devenue, dès le départ de l’association, 
la directrice de Job Appart (…) tout cela dans 
une démarche chrétienne. Pour moi, il y avait 
aussi cet investissement-là !

Jusqu’alors je disais cette phrase d‘une banalité 
déconcertante  : « j’étais croyante mais pas 
vraiment pratiquante ». Dieu m‘était « tombé 
sur la tête », juste avant. Je venais d’avoir un 
« électrochoc » à Paray le Monial, lors d’une 
session sur l’enfant prodigue. Il y avait là une 
grande affiche de Dieu, tel qu’on le représente, 
en Père qui tendait les bras. Je suis allée à fond 
dans ces bras-là et je n’ai pas lâché(...)Cela 
a changé ma vie de façon assez radicale, avec 
l’envie de m’investir auprès des personnes en 
situation de précarité, reflets du Christ souffrant. 
(...)

Et quand avez-vous découvert la psychanalyse ?
En fait, tout s’est fait en même temps. C’est 
quelque chose que j’avais en moi avec 
l’impression de ne pas mener le cours de ma 
vie, et la psychanalyse m’a aidée…

Marie-Jo ROUDIL   

Portrait

Jean-Louis ANDREANI

www.diocese-avignon.fr

Info+



Lors d‘un précédent PéléVTT, votre enfant a déjà vécu ce temps 
fort de partage et d‘amitié, à la rencontre des autres et du Seigneur. 
Cette année, avec la traditionnelle arrivée triomphale à Notre-Dame 
des Doms, tout est prévu pour qu‘il revive cette aventure humaine et 
spirituelle hors du commun.

Que votre enfant soit ‘‘Pédalant’’ (11-15 ans) ou ‘‘Staff’’ (16-18 
ans) :

La ‘‘Petite route’’ du lundi 17 au vendredi 21 juillet pour les 
collégiens. Un précamp est organisé les 15 et 16 juillet pour 
les Staffs. Départ de Sault
La ‘‘Grande route’’ du lundi 21 au vendredi 25 août pour les 
collégiens. Un précamp est organisé les 19 et 20 août pour les 
Staffs. Départ de l‘Abbaye St Eusèbe, à Saignon.

Plus de renseignements sur www.pele-vtt.diocese-avignon.fr
Ouverture des inscriptions le 1er avril 2017 à 0h00 ! 
sur www.pele-vtt.fr

La crossmédia d’Avignon sélectionne pour vous ce 
mois-ci une interview rare.

Le groupe Exo revient avec un nouveau CD et un 
projet d’envergure : Chris et Laura invitent chacun 
à vivre l’expérience de la conversion...en suivant le 
Christ de sa passion à sa résurrection.
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