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Yves SESPEDES Témoignage

QUEL ÉVÈNEMENT !

Le nouveau presbytère



L’ancien avocat marseillais se découvre 
autant à l’aise devant un micro que 
dans son prétoire, quand il arrive à RCF 
VAUCLUSE en 2013, au hasard d’une 
rencontre avec un producteur. Maître 
SESPEDES va commencer avec une 
émission de 12 minutes « Sur le grill », 
pendant un an. 

Il investit une tranche importante d’animation 
le mardi matin en 2014 et offre maintenant 
trois émissions hebdomadaires. 

Yves ouvre l’émission de fin de matinée à 
11h deux fois par semaine. Il anime entre 
autres « Les invités de Yves » le mardi 
et « Toujours plus » le vendredi avec 

une demi-douzaine de chroniqueurs. Vous 
pouvez y entendre nombre d’invités bien 
connus du public.

L’homme n’en reste pas là et il a succédé 
à Christiane ROCHE pour l’émission 
« Lengo Nostro », co-animée dans le 
passé par Anne-Marie AUBANEL. Yves 
est aussi félibre et musicien provençal, 
ravi d’accueillir des élèves qui apprennent 
le provençal au collège de Cavaillon ou 
l’auteur d’un livre sur MISTRAL.

Au total, c’est un homme heureux qui 
retrouve ses auditeurs et ses invités et 
qui s’est fait maintenant un nom à RCF-
VAUCLUSE. La joie se partage ? Non ?  

Lengo nostro : les mardis à 19h30
Près de chez-vous : les mardis et vendredis 
de 11h à midi.

Yves SESPEDES
UNE ÉMISSION, UN VISAGE 

Une émission – Un visage
Près de chez vous - Les invités de Yves - Toujours plus - Lengo Nostro

Le Christ, l’Enfant Jésus, roi de l’univers ?

Nous venons de célébrer le 
Christ roi de l’univers et nous 
voici à l’aube d’une nouvelle 
année liturgique ! Mais ne nous 
y trompons pas, sa royauté n’a 
rien à voir avec les nôtres. 

Son trône est une Croix, sa 
couronne est une couronne 
d’épines, son sceptre est en 
roseau et, comble d’ironie, tout 
son peuple le bafoue et se moque 
de lui. Pourtant, il est bien le Roi 
de l’univers et il l’emporte en tout 
sur nos présidents d’aujourd’hui : 
élevé de terre, il attire à lui tous les 
hommes. En fait, reconnaissez-le, 
vous ne le connaissez pas ! Vous 
vous faites une caricature de lui. 
Quand vous m’en parlez, je ne 
m’y retrouve absolument pas !

Et pourtant, il ne cesse de 
nous poser une question, une 
seule : pour toi, qui suis-je ? 
Depuis des années, j’essaye de 
répondre à cette question et je 
suis obligé de m’en poser trois 
pour y répondre : Pour toi qui 
est Dieu ? Pour toi qui est 
l’homme ? Et quelle est sa 
vocation ?

Je croyais connaître Dieu et je 
me suis aperçu qu’il me demeurait 
inconnu, par contre j’ai découvert 
une chose : si je veux le découvrir, 
je dois regarder vivre Jésus, garder 
les yeux sur lui, de Bethléem au 
vendredi saint et jusqu’à l’aube de 
Pâques et lui me révèlera le vrai 
visage de Dieu.

Je croyais savoir ce qu’est un 
homme et pourtant plus je regarde 
autour de moi et en moi, plus 
je découvre des êtres défigurés, 
désarticulés, rongés par le mal qui 
nous habite, par contre, toujours en 
regardant vivre Jésus, en gardant 
les yeux fixés sur lui, je découvre 
le vrai visage de l’homme.

Enfin, je croyais connaître la vocation 
de l’homme : trouver le chemin du 
bonheur, mais je ne cesse de le 
constater, nous sommes tous les 
premiers à prendre des chemins de 
traverse et à nous trouver enfermés 
dans des voies sans issue. 

Par contre, plus je regarde vivre 
Jésus à travers l’Évangile, plus je 
découvre ma propre vocation et 
notre vocation à tous : se laisser 

aimer et apprendre le chemin de 
l’amour et du don. 

Enfin, quand j’arrive au pied de la 
Croix, alors, de manière paradoxale, 
je découvre le sommet de l’amour 
et du don et me voilà envahi des 
torrents de la miséricorde du Père 
qui me donne son Esprit Saint 
comme accompagnateur sur mon 
chemin de bonheur.
[…]

Jean-Pierre CATTENOZ

Extraits de l’Agenda de 

Mgr Cattenoz Décembre 
2016

• Jeudi 8
 
10h : Messe de l’Immaculée 
Conception à la Métropole 
Notre-Dame des Doms 

• Vendredi 9

20h : Soirée interconfessionnelle à 
l’espace culturel Folard à Morières

• Samedi 24

15h45 : Messe de la veillée 
de Noël au ‘‘village’’de l’hôpital 
Henri Duffaut d’Avignon
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Pour toi qui est Dieu ? Pour toi qui est l’homme ? Et quelle 
est sa vocation ?



NOUVELLE EVANGELISATION

Vite, les ateliers vont commencer ! 

Me voici, nez en l’air, levé vers un plan des 
salles, quand soudain un prêtre sort en trombe 
et m’interpelle : ‘‘internet, l’évangélisation, des 
souris, des brebis ça vous intéresse ?’’Justement, 
j’ai vu ce livre passer sur mon fil d’actualité. Et 
j’hésitais entre cet atelier et un autre. 

Je tourne, je vire, la salle se remplit à toute 
vitesse, le padre va vers les uns les autres, 
accueillant. Son enthousiasme est contagieux, 
je ne vais pas rater ça ! Et nous voilà 
suspendus : trois constats, trois convictions, trois 
conversions… On découvre un missionnaire sur 
les réseaux sociaux, on apprend que les apôtres 
faisaient le buzz, que Jésus a été “poussé’’ par 
la rumeur. L’exercice médiatique n’est ni anodin, 
ni facile. Parler se prépare si l’on ne veut pas 
être contre-productif. Au fait, quel est le but: 
être populaire ou rendre Jésus populaire ? Les 
questions fusent sur les horaires, les formations, 
les difficultés. L’heure a tourné, on se quitte à 
regret….
J’ai compris que la mission est une large tache, 

composée de gouttes d’eau qui jaillissent au 
service de l’annonce…

Je ne suis pas rentrée indemne, et tout juste 
sortie du train…j’ai filé à la louange. Merci 
Bethel de nous proposer chaque dimanche 
soir ces heures privilégiées où nos cœurs en 
chœurs viennent se tourner vers Lui, et se 
ressourcer.

Véronique MARGUET

Congrès Mission
Internet, le nouveau presbytère

Envoyez-nous vos plus belles photos de crèche !
Vous partagez vos recettes, vos bons plans, 
et pourquoi pas vos bonnes crèches ?

Petites, garnies, provençales ou franchement 
pas, vos crèches méritent d’être vues ...car 
Celui qui les habite mérite tant d‘être connu !

Partagez-nous vos plus belles photos de 
crèches : publiées sur le site du diocèse, elles 
témoigneront de votre créativité, de vos talents 
de photographes...et tout simplement de la place 
de Jésus dans nos foyers, nos églises et nos 
villages, aux quatre coins du diocèse ! 

Envoyez vos photographies en haute définition, 
avec légende, et en précisant vos coordonnées 
à site@diocese-avignon.fr

Paris, octobre 2016, 

TROP FACILE ! 

1 En quelle année Noël et le 
jour de l’an ont-ils lieu la même 
année ?

2 Vous participez à une course 
cycliste. A un moment vous 
doublez le deuxième. Quelle est 
maintenant votre place ?

3 Mon frère a une sœur. Ma 
sœur a deux frères. Combien 
sommes-nous d’enfants ?

4 Au moment du dessert, vous 
devez partager sans les couper 
trois pommes entre deux pères 
et leurs fils. Est-ce possible ?

5 Quel est le mot qui s’im-
pose pour compléter la phrase 
suivante ? 
Ésope reste ici et se……

Extraits de 501 Enigmes 
Nicolas CONTI

Réponses à inverser
1 Chaque année ; 
2 Deuxième ; 
3 Trois ; 
4  Oui avec un père, son fils 
et son petit-fils ; 
5 Repose. 



Il y a des siècles que rien de tel n’était 
arrivé dans le diocèse.
Coup de chapeau aux organisateurs de 
Notre-Dame de VIE et Merci aux centaines 
de bénévoles qui ont permis la réussite de 
cette fête colossale.

Quel événement ce fut !  
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TOUT CE QUI N’EST PAS DONNÉ 
EST PERDU !

Soyez rassurés, il n’est pas question ici de 
vous faire encore  les poches, même si vous 
êtes polis avec les quêteurs ;  mais point 
trop n’en faut ! Réfléchissez néanmoins une 
minute au DON. Juré, il ne sera pas question 
de vous chiner quoi que ce soit !

Le don est irréversible : essayez de récupérer 
un don d’organe, un legs post morten ! 
Le don participe en fait de ce que nous 
nommons l’éternité. 

Le don de la vie ne nous rend pas propriétaire, 
c’est le cas évident s’agissant de nos enfants. 
Imaginez que vous vouliez reprendre la main 
par l’avortement, comme des propriétaires… 
Vous sentez tout de suite le malaise !
Le Don, ce n’est pas toujours de l’argent 
(don de RTT à un collègue, don de 
son temps dans une association). A ce 
propos, beaucoup d’associations répugnent à 
monétariser l’équivalent-salaire du bénévolat.

Quand les costauds bien velus, ceux de notre 
préhistoire, vont chasser les mammouths, ils 
illustrent une forme de société du don. Ceux qui 
ne chassent pas ou plus, attendent la viande. 
Il y aura probablement des rites d’attribution 
des morceaux, et les plus humbles de la 
communauté ne seront pas servis avant ceux 
qui président à la vie collective. Cependant, 
c’est le don qui est l’usage du groupe. 

Quand les costauds bien rasés de notre 
histoire produisent de la richesse (le PIB), 
la moitié est redistribuée, socialisée ; c’est 
une société qui a un pied dans le DON et 
s’agissant du modèle français, nous aimons 
imaginer que c’est le bon pied. 
Le christianisme a réussi en bonne partie à 
répandre une culture du don. Vous savez 
tous que cette attitude signe, entre autres,  le 
consentement à l’impôt.

Beaucoup d’organisations politiques imaginent 
aujourd’hui  un don durable et majeur, 
inconditionnel, inconnu jusqu’ici : le REVENU 
de BASE servi  à chacun, en fonction de son 
âge, dont le propos est celui de l’hospitalité 
du groupe pour les individus. C’est encore 
l’image du mammouth qui peut être évoquée. 
Dans nos sociétés 30 à 40 % des individus 
ont des revenus, et les autres sont des 
bouches à nourrir. C’est un bonheur d’en 
parler clairement et d’évoquer un lien majeur 
d’hospitalité, y compris pour les migrants.  

Quand des chrétiens visitent la représentation 
mentale de Dieu, construite sur leur 
compréhension d’une conscience collective 
éminemment affective, la question du DON 
est centrale. L’histoire du peuple élu est une 
affaire de don (à commencer par la Loi) ; 
la prise de risque de Jésus à être exécuté 
comme blasphémateur est aussi un don.
La Miséricorde est un autre mot qui déverse 
la même attitude.  Le DON est une des clés  
irréversibles du christianisme.  C’est en cela 
que la Révélation est achevée. Il n’y a que 
du DON, le reste a été et sera perdu. Le 
Salut qui prend belle racine à Noël en serait-il 
la compréhension collective ? 
Vous voyez comme on est loin d’une quête 
de votre monnaie ! Joyeux NOËL !

G.G

Le saviez-vous ?
Musulmans de France : 
des chiffres *

Combien ? 
5,6% de Français se définissent 
comme musulmans.
Cependant ils sont 10 % chez les 
moins de 25 ans.
 
Sécularisés ? Pratiquants ?
46% se déclarent sécularisés (non-
pratiquants)
28% ont un système de valeurs 
opposé à celles de la République.
25% évoluent entre ces deux 
références (présents parfois aux 
grandes fêtes, capables de montrer 
des signes religieux en public)

Encadrés ?
60% ne vont pas du tout ou rarement 
à la mosquée.
35% des femmes portent le voile 
pour des raisons bien comprises de 
sécurité affective.
Le futur de l’Islam est sur internet 
plus que dans les lieux de prière.
Les djihadistes ont souvent un faible 
taux d’imprégnation religieuse, mais 
une très forte autorité. 

*Source « LA VIE » 22/09/2016 – 
P. Tournier – Institut Montaigne

« Le terrorisme n’est pas le produit 
d’une radicalisation de l’Islam, mais 
d’une islamisation de la radicalité. » 
Olivier ROY,  La VIE- Octobre 2016

proverbe indien

Le Livre du Mois
Dans un monde qui change, retrouver le sens de la politique
Le Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France publie une lettre en 10 
points adressée aux habitants de France. 
Tout en proposant un constat et une analyse 
cette lettre pointe et suggère des voies pour 
redonner sens à notre société.
À l’aube d’une année électorale ce texte 
suscite des questions sur des sujets de fond 
et notamment sur la politique dans notre 
pays. Il ne s’agit pas de prendre parti mais 
de prendre le parti d’une société qui ferait 
une pleine place à l’Homme.

Extraits
… La crise de la politique est d’abord une 
crise de confiance envers ceux qui sont 

chargés de veiller au bien commun et à 
l’intérêt général…
…Le contrat social, le contrat républicain 
permettant de vivre ensemble sur le sol du 
territoire national ne semble donc plus aller 
de soi. Pourquoi ? Parce que les promesses 
du contrat ne sont plus tenues. Il a besoin 
d’être renoué, retissé, réaffirmé. Il a besoin 
d’être redéfini…
…Il convient donc pour l’avenir de notre 
société de redéfinir ce que c’est d’être 
citoyen français, et de promouvoir une 
manière d’être ensemble qui fasse sens…
…Les enjeux écologiques et environnementaux 
sont en train de transformer en profondeur 

nos conceptions de la vie en société, et nous 
tournent vers des attitudes de simplicité, de 
sobriété, de partage…

Bayard-Cerf-Mame



Témoignage de catéchistes 

Céline, Muriel, Anne, Cathy et Bernadette sont 
catéchistes ou animatrices d‘aumônerie en 
paroisses. Partage de la foi aux plus jeunes, 
joies de la transmission, leur engagement 
nous parle de choses simples et pourtant 
merveilleuses qu‘elles vivent au rythme de leurs 
rencontres avec les jeunes : une véritable 
expérience de rencontre avec Dieu, pour tous 
et toutes. 

Votre mission de catéchiste ou d‘animatrice 
d‘aumônerie vous fait-elle grandir dans votre vie 
chrétienne, dans votre relation personnelle avec 
le Christ, avec l’Église? De quelle manière?

Céline : Ma foi grandit tous les jours, je 
remercie les Pères, mais aussi Dieu, pour 
m‘avoir donné la possibilité de faire du 
catéchisme. 
Je reçois plus que je ne donne. 
Recevoir des sourires, des mots gentils sont 
pour moi des choses très importantes.

Anne :Cette mission me permet d’approfondir 
ce en quoi je crois, de mettre en relief les 
aspects essentiels de la foi. « Ce qui se 

conçoit bien s’énonce clairement » : lorsque 
je veux présenter certaines notions aux jeunes 
je m’aperçois qu’elles sont un peu floues pour 
moi : il faut donc que je les approfondisse 
moi-même pour les expliquer à mon tour. Je 
demande aussi l’aide de l’Esprit Saint pour 
m’aider à répondre aux questions !
Le contact avec les jeunes est très riche, ils 
sont étonnants et apportent beaucoup par leurs 
remarques et leurs questions.

Muriel : Je vis de très belles choses avec les 
enfants et au point de vue foi, c‘est sublime 
tant pour eux que pour moi.

Cathy :Toutes ces expériences d‘animatrice 
sont, pour moi, une ‘‘drogue pure et sainte’’... 
Car tous ces jeunes, quels que soient 
leurs charismes, nous apportent, à chaque 
séance, quelque chose de nouveau .Et nous 
animateurs, nous déposons ce cadeau au pied 
de la Croix.Et nous rendons grâce pour ces 
mots, ces phrases, ces gestes qui sont dits 
avec leur Foi. Pour moi, chaque séance est 
surprise, richesse, et cela permet de rebondir 
pour la prochaine séance.Tous ces jeunes sont 

heureux de se retrouver,de partager leur Foi. 
Pour certains, c‘est une vraie découverte, pour 
d‘autres, ils avancent, d‘autres encore préparent 
un sacrement. Et nous, animateurs , nous 
semons,semons...et un jour nous verrons ou 
pas la récolte.C‘est notre mission !

1916 - Il y a cent ans dans le diocèse
Les parutions

Semaines religieuses et bulletins
paroissiaux 

La chronique mensuelle « il y a cent ans 
dans le diocèse d’Avignon », puise ses 
sources, essentiellement, dans la Semaine 
religieuse du diocèse d’Avignon, mais aussi 
dans les fonds des Archives historiques du 
diocèse. Au-delà de cette publication dio-
césaine ont existé et subsistent encore de 
nombreuses publications paroissiales. […]

Les Semaines 
Religieuses diocésaines 

Sous ce terme, nous parlons des 
publications diocésaines. La première 
apparue en France est celle de Paris, 
dès 1853. A proprement parler, dans le 
diocèse d’Avignon, la « Semaine Religieuse 
du Diocèse d’Avignon » est apparue le 1° 
janvier 1881, avec comme sous-titre « et 
Revue des Bibliothèques paroissiales ».
Toutefois, avec le n°1 du 1° janvier 1881, 
il était aussi indiqué qu’il s’agissait de la 
31° année de publication. […]

Les publications paroissiales 

Les bulletins paroissiaux sont eux apparus 
un peu plus tard, à la toute fin du XIX°-
siècle, mais leur expansion et leur diffusion 
a été extrêmement rapide. Si en 1896, 
il n’existait en France que cinq ou six 
bulletins, tout au plus, un rapport présenté 
au Congrès ecclésiastique de Bourges en 
septembre 1900 en dénombre entre 250 
et 300. Il semblerait, par ailleurs, que la 
loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
dans un contexte assez anticlérical, ait fa-
vorisé la nécessité de ce nouveau genre 
d’apostolat. […] 

Les publications religieuses locales 
aux archives diocésaines

Cet article est l’occasion de faire appel à 
chacun : paroisses, communautés, fidèles. 
Il serait précieux de pouvoir reconstituer ou 
compléter ces collections, d’en assurer la 
conservation et d’en permettre la consulta-
tion. Merci de ce que chacun pourra faire 
pour contribuer à garder ainsi vivante la 
mémoire de notre Eglise.

Consultez la totalité de cet article et de 
ses illustrations sur le Site du diocèse 
d’Avignon

Bruno GERTHOUX
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