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Faisons route avec Marie et Joseph
Joseph et Marie quittent Nazareth, 
ils laissent tout sans savoir quand 
ils seront de retour. Les ordres 
sont les ordres ; l’empereur de 
Rome a décidé l’organisation d’un 
recensement et ils doivent aller 
se faire recenser à Bethléem en 
Judée, leur village d’origine. 

Tout en prenant la route, Joseph 
se souvient de ses ancêtres ; 
lui, le charpentier, il est de la 
famille de David et il aime à faire 
mémoire de cette grande famille 
qui a commencé avec Abraham 
qui sortait d’Ur en Chaldée. 

Dieu lui avait dit : « Va, là où 
moi je te conduirai ! » Abraham 
avait obéi tout au long de sa 
vie, il avait marché humblement 
avec son Dieu. Joseph aussi est 
habité par ce désir de se laisser 
conduire par Dieu : obéir à son 
Seigneur est sa ligne de conduite, 
sa manière de vivre uni à Dieu, 
sa manière d’aimer son Dieu. [..]

Dans l’attente de Noël, ne 
pourrions-nous pas cheminer 
avec Joseph et Marie, marcher à 

leur rythme et leur demander de 
nous accueillir tout simplement. 

Avec eux, nous pourrions 
laisser Marie nous prendre par 
la main et faire notre éducation 
pour nous apprendre à vivre au 
rythme de Dieu, à nous laisser 
habiter par lui, transformer par 
lui pour vivre à notre tour à sa 
manière divine. 

De son côté, Joseph sera là 
pour nous apprendre à obéir à 
l’imprévu de Dieu dans la joie 
et le silence de l’humilité. 

Entre pauvres, on est toujours 
accueillants, faites l’expérience 
de cette vie de pèlerins, de 

réfugiés qui n’ont qu’une bous-
sole : la présence divine, une 
présence cachée qui de ma-
nière incompréhensible devient 
lumière pour le chemin. 

En contemplant Marie et Joseph, 
en contemplant l’enfant, je ne 
peux m’empêcher de repenser 
aux mots que Jésus dira 
beaucoup plus tard, mais qui 
déjà prennent vie dans ma vie : 
« Je suis le chemin, la vérité et 
la vie. » [...]

Jean-Pierre CATTENOZ

OFFICIEL
Agenda

Lundi 7 :

19h - inauguration à la chapelle 
des Italiens de l’exposition de 
la visite du Pape François en 
Israël 

Mardi 8 :

10h - Messe à l’église Saint-
Didier d’Avignon 

Jeudi 10 : 

18h30 - Messe avec les reliques 
de Sainte Marguerite-Marie,
à Saint-Siffrein de Carpentras

Dimanche 13 :

15h30 - Ouverture de la 
Porte sainte  à la Métropole 
Notre-Dame des Doms

17h - À Avignon, bénédiction 
de la chapelle de l’adoration 
de l’église de l’Oratoire 

Jeudi 17 :
20h30 - à la Salle du Sacré-
Cœur d’Avignon, Présentation 
de l’accueil des migrants par 
les organisations qualifiées et 
échanges avec le public

Jeudi 24 :
11h30 - Repas avec les 
accueillis du Secours Catholique 
à la salle du Sacré-Coeur
15h45 - Messe au Village 
hôpital
23h - Veillée et Messe de la 
nuit de Noël à Cairanne

Vendredi 25 :
8h - Messe à la prison
11h - Messe à Béthanie

Mardi 29 :
18h - Messe de lancement 
du « Réveillon les cathos » à 
Saint-Ruf 

Le mot n’est pas neuf, mais 
il fait cependant partie du 
jargon d’église et n’évoque pas 
grand chose pour des oreilles 
éloignées de nos assemblées. 
La dernière année de la 
Miséricorde remonte à 1933.

Qui s’en souvient ? Nous devons 
à Jean-Paul II le dimanche qui 
lui est dédié, quinze jours après 
Pâques : l’évocation de la vision 
de Sainte Faustine ne vous est 
pas inconnue. Mais pour « les 
autres » ?

L’ouverture d’une Porte Sainte à 
Rome est une non-information 
pour le commun des mortels.

Comment communiquer clairement 
pour éviter d’en faire un non-
évènement ? Ajouter quatre mots 
de latin n’éclairera pas d’avantage. 
Les dictionnaires n’apprennent pas 
à aimer. Passons néanmoins par 
cette porte, sans trop nous attarder: 
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ou le constat de l’affectivité contagieuse de Dieu

MISERICORDE 
Le mot “miséricorde” désigne, 
en hébreu, le cœur profond, 
les “entrailles” qui frémissent 
sous le coup de la douleur 
et de la peine. Quel père 
ou mère n‘a ressenti cela en 
sachant son enfant malade, 
perdu ? 

La miséricorde apparaît donc 
comme l‘attachement profond 
d‘un être pour un autre et 
particulièrement de Dieu pour 
l‘homme. Dans notre vie, 
Dieu souffre avec nous, il est 
bouleversé par nos malheurs, 
nos souffrances et notre 
condition d‘homme pécheur.

Dans un grand mouvement 
d‘amour pour nous, il nous 
manifeste sa tendresse, nous 
aide concrètement dans 
nos vies, nous témoigne sa 
“miséricorde”, nous pardonne 
nos manquements, nos 
faiblesses, nous envoie son 
Fils. 

Dans le Nouveau Testament, 
Jésus nous invite à faire de 
même envers nos frères : 
“Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux”. 
Mt 5,48) C‘est l‘une des 
conditions de la vie éternelle.

extrait de CROIRE



Migrants … Demandeurs d’asile … Réfugiés 

Le saviez-vous ?

Le Parvis d’AVIGNON

Des statuts différents et des prises en charge bien différentes 

Expo : Le Pape François en 2014 à Jérusalem

« Ne me parlez pas de crise migratoire, s’enflamme 
Eva Maria Geigl. Sans minimiser les actuels 
drames humains, les migrations ont été la normalité 
pendant toute l’histoire de l’humanité. » 

La chercheuse spécialiste de paléogénomique à l’In-
stitut Jacques-Monod du CNRS recadre les esprits. 
Extrait de LA CROIX 6 novembre

Nos paroisses maintenant disposent d’un « Petit 
guide pour les bonnes volontés ».
Mettez la main dessus pour découvrir une réalité 

administrative adaptée aux questions posées par 
l’accueil.
Toute générosité doit être saluée, mais le 
chemin à suivre sera long et contraignant. C’est 
la République qui accueille et d’abord elle.

Si nous relevons la tête vers nos générations 
passées, nous sommes tous des enfants de 
migrants.

Qu’est-ce qu’une bulle ? À l’origine, le terme 
faisait référence à la capsule métallique utilisée pour 
protéger le sceau de cire lié par une cordelette 
à un document d’importance particulière, pour 
en attester l’authenticité. Elle peut annoncer une 
nomination épiscopale ou une définition dogmatique, 

la convocation d’un concile ou une canonisation. 
Avec le temps, le terme a servi à indiquer le 
sceau, soit le document lui-même. Lors des deux 
dernières années saintes extraordinaires, en 1933 
et en 1983, la bulle fut publiée à l‘occasion de la 
Solennité de l’Épiphanie.

Le Parvis d’AVIGNON
Expo : Le Pape François en 2014 à Jérusalem

Installé en plein cœur de la Cité des 
Papes, cet « espace de dialogue » a pour 
vocation de s’interroger sur l’Homme et sa 
place dans la mondialisation à travers une 
programmation culturelle et l’organisation de 
séminaires d’entreprises.

Il sera ouvert du 8 décembre au 3 janvier, 
du lundi au samedi de 10 à 18h et le 
dimanche de 15 à 18h.

Il recevra pour cette période une exposition 
dédiée à la visite du pape François en 
Israël les 25 et 26 mai 2014.

35 rue Paul Saïn – AVIGNON 
contact@parvis-avignon.fr

Crédit photo : Avi Ohayon.
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Une émission – Un visage
Aurore SESSA - Astuces de santé

Aurore est un collaboratrice assez récente au 
micro de RCF. 

Invitée à une émission, elle avoue vite  son 
intérêt à partager ses convictions et va 
proposer chaque quinzaine une émission de 
conseils pour rester en bonne santé ; “elle 
est, entre autres qualités, qualifiée en tant 
que naturo-thérapeute, spécialisée en nutrition 
et nutrithérapie approfondie, passionnée des 
recherches en neurosciences et médecine 
quantique, à l‘équilibre corps-âme-esprit,  à 
partager ses savoirs tant avec ses clients 
qu‘avec les auditeurs.”

La radio la reçoit avec un vif intérêt et elle 
déploie aujourd’hui une rubrique hebdomadaire 
de 12 minutes, diffusée deux fois.

Allez sur son site en tapant sur votre 
navigateur « le fil d’ariane aurore sessa », 
vous y trouverez plein de choses , même un 
peu de son , par exemple sur la santé de 
vos intestins, sur l’aloé vera et les enzymes…

Aurore parle à la radio comme dans son 
cabinet, sans lever la voix, sans surjouer, 
dans un calme fort agréable. Ne vous privez 
pas des meilleurs conseils.

Vous pouvez l’écouter chaque mardi à 
19h16  et chaque dimanche à 17h  sur 
RCF VAUCLUSE.
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Bientôt dans votre librairie préférée - Clément VI Avignon



LE SACREMENT

Dans notre vie de foi, c‘est au travers du 
sacrement de réconciliation en particulier 
que nous percevons la miséricorde de 
Dieu et plus largement dans la prière et 
les différents sacrements dans lesquels 
est communiqué le don de Dieu. Le 
pardon de Dieu nous remplit de joie et 
d‘allégresse, nous redonne la paix. Mais 
ce n‘est pas tout. Dieu nous manifeste 
aussi son attachement, sa miséricorde, 
au travers de personnes, d’événements 
concrets, de rencontres,  qu‘il faut savoir 
relire dans sa vie.

LA MISÉRICORDE 

SELON LE PAPE FRANÇOIS

Le pape François a dédié son premier 
Angelus, après son élection, au thème de 
la miséricorde. Voici ce qu‘il a dit le 17 
mars 2013. 
“Je me souviens, à peine devenu évêque, 
en l’année 1992, est arrivée à Buenos 
Aires la Vierge de Fatima et l’on a fait 
une grande messe pour les malades. Je 
suis allé confesser, lors de cette messe. 
Et presque à la fin de la messe, je 
me suis levé, je devais administrer une 
confirmation. Est venue à moi une femme 
âgée, humble, très humble, elle avait plus 
de quatre-vingts ans. Je l’ai regardée 
et je lui ai dit : « Grand-mère — parce 
que chez nous, nous appelons ainsi les 
personnes âgées : grand-mère — vous 
voulez vous confesser ? ». « Oui !», 
m’a-t-elle dit. « Mais si vous n’avez 
pas péché... ». Et elle m’a dit : « Nous 
avons tous péché... ! ». « Mais peut-être 
le Seigneur ne les pardonne pas... ». « 
Le Seigneur pardonne tout !», m’a-t-
elle dit : sûre d’elle. « Mais comment le 
savez-vous, vous, Madame ? ». « Si le 

Seigneur ne pardonnait pas tout, le monde 
n’existerait pas ». Il m’est venue l’envie 
de lui demander : « Dites-moi, Madame, 
vous avez étudié à la Grégorienne ? », 
parce que cela est la sagesse que donne 
l’Esprit Saint ; la sagesse intérieure vers 
la miséricorde de Dieu.

LE JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
“Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 
2016, l’Eglise catholique célébrera une 
Année Sainte extraordinaire. Ce « Jubilé 
de la Miséricorde » débutera par l’ouverture 
de la Porte Sainte à la basilique Saint-
Pierre de Rome, à l’occasion de la fête 

de l’Immaculée Conception et se terminera 
par la solennité du Christ Roi..
Pendant le Jubilé, les lectures pour les 
dimanches du temps ordinaire seront tirées 
de l’Evangile de saint Luc, « l’évangéliste 
de la miséricorde “

Extrait du communiqué de la conférence des 
évêques de France : Le Pape François annonce 
un « Jubilé de la Miséricorde »  pour CROIRE

Ainsi l’Église fait ce qu’elle sait le mieux 
faire avec son clergé, elle met en pages, 

au sens premier du mot la célébration de 
la Miséricorde, dans ses rites (la porte 
sainte) , dans le choix de ses textes 
(Saint-Luc) et dans le recours aux 
exhortations pastorales et théologiques de 
ses papes, à l’intérieur de son calendrier 
liturgique. 
L’insistance sur la bienveillance de Dieu 
est développée “en interne” pour rayonner  
au sens quasi littéral et quantique. Cette 
disposition au rayonnement est un des 
aspects de la “grâce” ou de la “caritas”… 
En tout cas,  c’est célébré comme un 
DON contagieux.

 “Comme chrétiens, nous sommes appelés 
à être miséricordieux comme le père est 
miséricordieux. Notre mission à Monteux 
et Althen c’est d’inventer une communauté 
où tous, quels qu’ils soient et d’où qu’ils 
viennent, puissent trouver une “oasis de 
miséricorde”. A cela nous serons reconnus 
comme disciples du Christ, si nous nous 
aimons les uns pour les autres. Telle 
est notre mission et notre véritable projet 
pastoral.” 
Extrait de la feuille hebdomadaire de MONTEUX

« Redécouvrons les œuvres de miséricorde 
corporelles : donner à  manger aux affamés, 
donner  à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux 
qui sont nus, accueillir les étrangers, assister 
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Et n’oublions pas les œuvres de 
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui 
sont dans le doute, enseigner les ignorants, 
avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment 
les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les 
vivants et pour les morts... »  
Extrait de le feuille hebdomadaire de l’Enclave des Papes

Qu’est ce qui est donné à entendre 
de la Miséricorde de Dieu ?
Écartons-nous des dictionnaires



La communauté franciscaine

Le courage du geste 
fraternel

LIVRE DU MOIS 

Mgr Michel DUBOST

Le pape François ne cesse de 
nous inviter à vivre fraternellement, 
tant dans ses catéchèses sur la 
famille que dans son encyclique 
Laudato Si. Cet appel résonne 
particulièrement dans notre société 
interpelée par les attentats de 
Janvier ou l’afflux de migrants. 
Cependant, savons-nous vraiment 
ce qu’est la fraternité ?

Msgr Dubost nous propose 
de le découvrir en lisant la 
Bible et en s’appuyant sur  
l’enseignement de l’Eglise. 
Dans un langage accessible et 
une forme aérée, il conduit le 
lecteur à être partie prenante 
de sa réflexion en proposant à 
chaque fin de chapitre quelques 
questions qui le renvoient à sa 
vie. 

Avec douceur et respect, mais 
sans aveuglement, l’évêque d’Evry 
Corbeilles-Essonne souligne que 
la fraternité est le sentiment 
profond de celui qui se sait sauvé 
en Christ et participant de la vie 
divine par lui. Chaque chrétien 
doit devenir le frère universel dont 
parlait Charles de Foucauld. Voilà 
peut-être ce que nous pouvons 
demander pour cette année de la 
Miséricorde.

Isabelle FERRAND

«Notre communauté est com-
posée de 12 Frères  de 58 
ans à 93 ans et 3 Frères 
qui sont à la villa Béthanie, 
maison de retraite diocésaine 
qui accueille des prêtres et  
frères.

Notre priorité c’est la vie 
communautaire, nous avons 
trois offices en commun le 
matin à 8h30 office des laudes 
et eucharistie, à 12h00 office 
du milieu du jour et à 18h30 
les Vêpres. La vie fraternelle : 
une priorité pour vivre en frère, 
vie fraternelle et de prière.
[...] La vie consacrée est un 
appel à vivre au quotidien 
une relation intime avec le 
Seigneur, se laisser envahir 
par son Amour, se laisser 
guider : (« pour aller à la 
rencontre de l’autre »)
Dans  la première règle de 
Saint François il est dit : La  
règle de vie des frères  est 
celle-ci : vivre dans l’obéis-
sance, dans la chasteté et 
sans rien en propre. Dans 
nos communautés nous met-
tons tout en commun, nos 

revenus, nous n’avons rien 
qui nous appartienne. C’est 
cela qui fait la richesse de 
notre communauté :  tout 
mettre en commun, prendre 
des décisions ensemble, être 
attentif à chacun ; nous fai-
sons partie de la même fa-
mille, parler entre nous en 
vérité sans blesser l’autre 
c’est un sacré défit. Saint 
François nous apprend à re-
garder l’autre comme un vrai 
frère, apprendre à l’aimer et 
le chérir. 

Bien entendu ceci n’est pos-
sible que si nous avons  une 
relation vraie avec le Christ, si 
nous sommes   en lien avec 
l’Eglise, et que nous avons  
une place importante pour la 
prière et l’apostolat (la com-
munauté étant le premier lieu 
de la mission)  Dans notre 
communauté  d’Avignon, nous 
essayons au quotidien d’être 
des artisans de paix et de 
joie.   Certes ce n’est  pas 
simple ? 
Notre frère Gardien, Alain Paget, 
est attentif aux  besoins de ses 

frères. Comme St.François le 
demandait aux responsables, 
il veille comme une mère sur 
tous les membres de la com-
munauté. [...]
En ce qui concerne le diocèse, 
notre frère gardien est aumônier 
à l’hôpital Henri DUFAUT à 
Avignon. Le frère Christian 
Brailly accompagne  les fa-
milles en deuil et célèbre les 
funérailles  au crématorium.
Il est aussi assistant de trois 
fraternités séculières franciscai-
nes et délégué épiscopal pour 
la vie consacrée.   

« Que les frères considèrent 
qu’ils doivent par-dessus tout 
souhaiter d’avoir l’Esprit du 
Seigneur et de le laisser agir 
en eux … »(du Chapitre 10 
de notre Règle de Vie)

frère Christian Brailly, ofm

Décembre 1915
La Saint Siffrein à Carpentras :

La première livraison du mois 
de décembre de la Semaine 
religieuse s’ouvre par un 
compte-rendu de la visite de 
l’Archevêque à Carpentras. C’était 
pour lui, d’une part, l’occasion 
de célébrer solennellement la 
fête de Saint Siffrein, et d’autre 
part, le lendemain, de présider la 
retraite trimestrielle des prêtres de 
l’arrondissement de Carpentras.

« Suivant l’usage traditionnel, 
l’insigne relique de la Passion, 
que l’Eglise de Saint-Siffrein 
garde religieusement et qui fut 
toujours efficacement vénérée à 
Carpentras, aux jours de grandes 
calamités, était solennellement 
exposée », et le soir de la fête, 
la foule à nouveau assemblée 
venait entendre Monseigneur 
l’Archevêque qui présenta Saint 
Siffrein comme un modèle de 
patriotisme. Si saint Siffrein fut 
d’abord un homme de Dieu 

et un homme de prière, et 
loin de le couper du monde, 
des hommes et de la cité, 
il fut, comme de nombreux 
évêques pour la France, un 
des « principaux ouvriers de sa 
constitution nationale ». 

« Il suppliait le Souverain Maître 
des nations et de cités de verser 
sur son pays les meilleures 
bénédictions du ciel ».
L’exemple qu’il nous donne est 
que la prière du « patriote » 
ne peut être « restreinte à 
de simples requêtes pour nos 
intérêts personnels », mais doit 
être une prière d’adoration «qui 
sache reconnaître le suprême 
domaine du Créateur sur sa 
créature », une prière de 
gratitude « qui fait tressaillir nos 
cœurs au souvenir ému des 
faveurs dont la Patrie a été de 
tout temps miséricordieusement 
enrichie », c’est sur ces 
fondations que notre prière peut 
être une prière de demande 

pour demander « la paix par 
la victoire, (…) l’union sacrée 
de citoyens et le retour de 
la nation à ses glorieuses 
traditions chrétiennes. » […]

Bruno GERTHOUX
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