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Notre terre de VAUCLUSE, 
la terre de DIEU

[…] Notre terre de Vaucluse a 
été très tôt appelée à la foi par 
des témoins du Christ, frères ou 
disciples de Pothin, de Blandine 
ou d’Irénée qui, traversant notre 
pays, y ont annoncé l’évangile et 
lancé l’appel à une vie nouvelle 
dans le Christ, tels saint Andéol 
et saint Ruf. Les siècles suivants 
ont forgé ces témoins vigoureux 
de notre passé chrétien, pasteurs 
attentifs, défenseurs des pauvres 
et gardiens de la foi dont la 
mémoire demeure vivante dans 
nos communautés chrétiennes : 
Terre de saint Eutrope et de 
saint Florent, de saint Quenin, 
de saint Castor et de saint 
Véran, de saint Siffrein et de 
saint Agricol, et de bien d’autres 
encore qui ont fait de notre terre 
de Vaucluse la terre de Dieu.

Terre où put éclore saint Gens, 
l’ermite du Beaucet appel vivant 
à la foi et à la conversion. 
Terre qui accueillit un jour saint 
Bénézet faiseur de ponts pour 
qu’il nous soit donné de passer 

de l’empire des hommes au 
Royaume de Dieu. Terre qui 
devint le cœur de la chrétienté 
où, dans les remparts d’Avignon, 
se côtoyèrent le saint et le 
pécheur, le pape Seigneur et le 
pape Serviteur tel le bienheureux 
Urbain V. Pendant ce temps, à 
Ansouis, saint Elzéar de Sabran 
et la bienheureuse Delphine 
vivaient dans le mariage leur 
vocation à la sainteté.

L’appel de Dieu retentit de 
nouveau et prit visage humain 
dans la figure du bienheureux 

Pierre de Luxembourg. Quelques 
siècles plus tard, le bienheureux 
César de Bus prenait le relais 
de cette longue chaîne des 
saints de chez nous. La terre 
de Vaucluse devait encore 
s’imprégner du sang des 
martyrs de la révolution, martyrs 
anonymes ou bienheureuses 
martyres d’Orange, de Bollène, 
de Caderousse et d’ailleurs. 

Aujourd’hui, 
l’Église s’apprête à 
reconnaître la sainteté 
du Père Marie-Eugène
de l’Enfant Jésus, un 
carme, fondateur de 
l’Institut Notre-Dame 
de Vie, il sortira sur 
le balcon du Paradis 
avant la fin de cette 
année […]

Jean-Pierre 
CATTENOZ

Oui, si vous attendiez un 
imperator qui allait casser la 
baraque et faire tout seul ce 
que le sénat de Rome ne 
voulait pas faire. Ave César ! 

Si vous avez une vision impériale 
de l’église romaine, c’est bien 
fait pour vous.

Oui encore, si vous attendiez 
que les conclusions des deux 
synodes soient trahies par celui 
qui les a réunis. Vous avez pris 
vos désirs pour des réalités. Il 
vous sera beaucoup pardonné 
par miséricorde, même si ces 
retournements sont fréquents en 
politique.

Oui enfin, si vous attendiez que 
« La règle » change pour toute 
la chrétienté. Sur cet aspect des 
choses, il est rappelé qu’il n’est 
pas question de mettre tous 
les catholiques au pas cadencé 

de quelques un et là, vraiment 
vous pourriez vous en réjouir. 
On l’a fait hier, certes, chacun 
en conviendra.
 
L’exhortation sur les questions 
de la famille est tout sauf 
un pur produit d’une religion 
de LA LOI. Il est même 
dénoncé comme une forme de 
maltraitance pastorale tout projet 
de servir une image idéalisée de 
la famille et du mariage. C’est 
une très bonne nouvelle, une 
vraie rupture. Encore déçus ? 

Mais peut-être qu’un pape 
autoritaire continue à sommeiller 
en vous ?

GG

Agenda de Mgr Cattenoz 
Mai 2016

Samedi 7
9h-16h30 : journée « Eucharistie 
et Adoration » avec Frédéric 
Lacroix à l’église du Sacré-Cœur
18h : Confirmations du doyenné 
du Grand Avignon à Morières

Samedi 14 
20h30 : confirmations d’adultes 
à la Métropole Notre-Dame des 
Doms

Dimanche 15 
10h : confirmations du doyenné 
de Carpentras à la chapelle 
Sainte-Emérentienne de Notre-
Dame de Vie

Lundi 16 
Pèlerinage provincial pour les 
vocations sacerdotales à Saint-
Maximin

Mercredi 18 
11h30 : rencontre des jeunes 
de l’Enseignement catholique, à 
la Maison diocésaine

Dimanche 22 
10h30 : confirmations du doyenné 
d’Orange-Bollène à la cathédrale 
Notre-Dame de Nazareth.d’Orange

Samedi 28 
10h-16h : journée de rencontre 
avec les MEP de Lauris : 
démarche jubilaire à la Métropole 
Notre-Dame des Doms et repas 
à la Maison diocésaine

Dimanche 29 
10h : confirmations du doyenné 
d’Apt à la cathédrale Sainte-Anne 
d’Apt
16h : ordination diaconale 
de Yannick Beauny (diacre 
permanent) à la Métropole 
Notre-Dame des Doms
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Déception après les synodes 
sur la famille ? 

Au Zanna
« Mon petit Maxime, tu sais, maintenant ton papy est dans le ciel.
- Il est au Zanna ?
- Au Zanna ?
- Au Zanna, au plus haut des cieux ! » (véridique)



Lourdes et les sixièmes c’est 
un thème récurrent dans 
nos medias depuis plusieurs 
années, d’une part du fait du 
nombre d‘enfants, mais aussi 
de l’investissement fait par 
nos médias pour partager ces 
moments.

Au cœur de ce pèlerinage, 
alors que j’écris ces lignes, 
je me surprends à être 
allé aux piscines avec foi, 
comme jamais. Alors que je 
pensais faire mon 8000ème 
pèlerinage, voici que cela 
ressemble à la première fois. 

Pire encore, j’entends dans les 
mots des adultes cette même 
réflexion : c’est nouveau à 
chaque fois. 

En fait, si nous accompagnons 
ces enfants, c’est peut-être 
parce qu’un prétexte est 
toujours le bienvenu pour 
nous laisser aimer.

Aller à la grotte, -finalement 
face à Rien- permet une 

expérience étonnante : le 
renouvellement. N’est-ce pas là 
ce dont nous avons besoin ? 

La prière nous unit, nous 
nourrit, avec l’Eucharistie et 
la Parole de Dieu. Seulement, 
de temps en temps, les outres 
ont besoin d‘êtres révisées, 
revisitées, renouvelées. Alors 
un bain de jouvence, une 
grâce de renouvellement est 
offert par la Vierge Marie.

Lourdes ça pourrait être cela, 
le renouvellement de l’âme, 
pour lui permettre de mieux 
recevoir, de mieux se nourrir. 
Finies les cures de detox, les 
tisanes nettoyantes, refaites 
carrément la carrosserie, allez 
à Lourdes !

Frère BAUDOUIN

Belle édition de 16 pages, sur 
une beau papier, en couleur 
pour sa couverture il est dû à 
une équipe conduite par Lucien 
AURARD et Patricia AUGIER. 

C’est un gratuit soutenu par un 
nombre important d’annonceurs 
locaux, commerçants et artisans 
que nous saluons. 

C’est une parution qui se tient 
aux événements locaux et à 

un article de « fond », ce 
trimestre, sous la plume de 
Serge CUENOT que nous 
avons présenté dans un 
précédent BLOC-NOTES. 

Bonne idée : une marche 
fraternelle le 18 mai à Apt 
pour les 70 ans du Secours 
Catholique. Et des bisous à 
Nicole, Olga, Sonia, Sébastien, 
Irène, Elisabeth et Laurie.

Les sixièmes 
à Lourdes

Clin d’œil à APT-AMITIÉ
le trimestriel d’APT et des environs
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Une émission – Un visage
Depuis plus de 8 ans, Martine Racine est 
une des  voix des tête à tête à RCF-
VAUCLUSE.

POURQUOI LE TAIRE est une émission 
de 12 minutes prise en relais au départ 
d’André GIROUD, un des fondateurs de 
Radio-Lumières. 

« Si vous le ne dites pas, les pierres 
crieront » ; pourquoi le taire en effet ? 
C’est le sujet des vocations religieuses, 
des chemins de Damas, des insights. Ils 
le disent avant que les pierres ne le crient, 
mais ils sont aussi des pierres, car demain 
vous aurez oublié leur voix, mais pas leur 
message. Cette émission est appelée à 
durer tant que vous viendrez à son micro. 

Concomitante, l’émission LA PAROLE EST 
à VOUS, qu’elle anime avec la même 
fidélité, donne la parole, principalement 
à des associations qui ont envie de 
communiquer vers notre public d’auditeurs.  
C’est un format d’interview de 12 minutes.

Martine a ses chouchous, les séminaristes 
dont la fraîcheur des témoignages la 
touchent. Elle aime l’Histoire de l’Église 
au point d’avoir produit six émissions 
sur le charisme de Sainte MARTHE.  
L’émotion perce souvent dans sa voix. 
Merci MARTINE  et BRAVO.

La parole est à vous passe tous les 
vendredi à 18h45, et Pourquoi le taire les 
mardi à 18h45 aussi. 

Martine RACINE

POURQUOI LE TAIRE
LA PAROLE EST À VOUSLA PAROLE EST À VOUS

Le saviez-vous ?
«  Les Missionnaires de la miséricorde 
ont reçu mandat du Pape François pour 
pardonner quatre péchés graves dont 
l’absolution est réservée habituellement au 
Siège apostolique. 

Il s‘agit de: 

1) la profanation des saintes espèces 
eucharistiques : leur vol ou leur usage 
sacrilège; 

2) la violence physique contre le Pontife 
romain ; 

3) l‘absolution du complice pour le péché 
contre le sixième commandement du 
Décalogue ; 

4) la violation directe du secret sacramentel 
de la part d‘un confesseur. 

Il n‘y a pas d‘accueil particulier, ni une 
démarche différente d‘une confession 
habituelle. Mais on peut constater que deux 
de ces quatre péchés concernent les prêtres. 
Il y a la possibilité, cette année, pour le 
Missionnaire de la miséricorde, d‘absoudre 
un de ses confrères, prêtre, qui commettrait 
le grave péché d‘absoudre sa complice 
dans une relation sexuelle. Le Missionnaire 
de la miséricorde peut, durant cette année, 
absoudre un confrère prêtre qui commet 
le grave péché de violer le secret de la 
confession. »

Extrait de LA FRANCE  CATHOLIQUE 
– 3 avril 2016.  Interview du Père de 
VREGILLE  de la Communauté de la 
Parole. Quatre prêtres du diocèse d’Avignon 
ont reçu cette charge.



Qui a encore envie d’être évêque ou cardinal ? 

johan.baroli@yahoo.fr

D’abord, direz-vous, il faut y arriver, après 
avoir été repéré dans les « bons élèves » 
de la classe. Ça ne marche pas en restant 
devant le Saint-Sacrement.

Evidemment, vous serez honoré, bagué, 
photographié, même si vous détestez cela.
Avant d’être consacré, vous aurez déjà repéré 
les jaloux, les courtisans et les indépendants. 
L’Église est d’abord une communauté de 
pécheurs ; vous le saviez, passons.

Quand vous prenez 
vraiment le volant, vous 
découvrez que le fond du 
bus a le verbe haut et 
que pour un peu on vous 
demandera où vous avez 
eu votre permis … mais 
vous n’avez encore rien 
vu.

Les premières décisions 
que vous allez prendre 
vont se révéler très vite 
clivantes. Vous découvrez 
qu’en souhaitant être 
l’homme de tous, vous 
allez travailler seulement 
avec quelques uns. Vos 

détracteurs sauront trouver les titres et les 
journalistes qui vont vous tailler un costume à 
la mesure de votre micro-intelligence.

Qu’êtes-vous venu faire dans cette galère ? 
Et si le nonce s’était trompé ! Il reçoit à en 
pleuvoir des lettres de mécontentement.

Le pire, cependant, vous attend au coin du 
bois ; ce n’est pas un cercle de silence qui 

rumine sous la pluie son mécontentement 
sous vos fenêtres, avec une forme d’élégance 
intellectuelle qui ne manque pas de tenue, 
c’est le vilain placard des archives du diocèse 
dont vous ignorez tout ou presque. 

La moindre lettre, vieille de 20 ans est une 
bombe à retardement qui peut vous offrir 
une averse de pétitions et les invectives du 
premier ministre de la République.

Assumer ses décisions, ses coups de gueule, 
ses convictions, c’est bien d’accord ! Mais 
enfiler la chemise de bagnard que les évêques 
précédents ont laissée, bien involontairement 
au clou, alors, non merci ! C’est déjà assez 
lourd d’attendre 75 ans pour mériter sa 
retraite, non ?

Si vous n’êtes pas encore évêque, ne 
vous faites pas trop remarquer. Les nonces 
chassent toute l’année, il n’y a pas de 
fermeture.

Entre nous, chut ! Beaucoup de maires ne 
cèdent pas à une réélection, tellement c’est 
dur… dur.

GG 

Le Secours Catholique a 70 ans
Pas à pas... mais pas sans toi !

C‘est en 1946 qu‘est né le Secours 
catholique. Crée par Jean Rodhain, prêtre 
français fortement engagé dans les missions 
humanitaires d‘alors, il met à pied d‘œuvre 
tout son courage pour aider à panser les 
plaies de la guerre à peine terminée. Jusqu‘à 
1977, année de sa disparition, il ouvre de 
nombreux centres en France, en Afrique et 
au Moyen-Orient. 

Pour fêter dignement cet anniversaire, du 
17 au 21 mai prochain, la délégation 
de Vaucluse avec les bénévoles, salariés, 
personnes accompagnées, partenaires…, se 
mettront en marche pour porter les 70 ans 
d’engagement et d’action auprès des plus 
démunis. 

Le slogan pour ce 70ème : Pas à pas mais 
pas sans toi.

Le mot d’ordre : Sortir de nos locaux - pour 
nous montrer - aller à la rencontre des 
personnes qui vivent la pauvreté - nous 
rendre dans des quartiers difficiles - nous 

intéresser aux autres acteurs de la solidarité, 
mais aussi rencontrer les services d’Eglise, 
d’autres communautés, les collectivités… 

Chaque jour, des évènements s’organiseront 
dans chacun de ces territoires, ci-dessous : 

Mardi 17 mai : Carpentras
Mercredi 18 mai : Vaison la Romaine
Mercredi 18 mai : Apt
Jeudi 19 mai : Pertuis
Jeudi 19 mai : Orange
Vendredi 20 mai : Cavaillon
Vendredi 20 mai : Grand Avignon 

En fin de journée, convergence vers les 
Cathédrales où auront lieu des célébrations. 
Tous, paroissiens, partenaires, bénévoles, 
salariés, personnes accompagnées sont 
invités à venir nombreux.  

Enfin, pour cet anniversaire, un grand 
rassemblement samedi 21 mai à Avignon
- 10h45 : Flash Mob (place de l’Horloge)
- Messe (lieu à définir)

Et l’après midi, à partir de 14h30, des animations 
auront lieu au presbytère Saint-Joseph, quartier 
Champfleury. La journée s’achèvera par un 
temps de louange avec le groupe Bethel.  

Christiane Schwanengel
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Résurrection mode 
d’emploi

LIVRE DU MOIS 

Fabrice Hadjaj

« Si le Christ n’est pas 
ressuscité, vaine est notre foi » 
( 1 Co 15,14 ).

Fabrice Hadjaj s’est attelé à la 
méditation de l’évènement de la 
Résurrection pour nous en faire 
comprendre la profondeur et 
saveur. 

En 12 méditations sur les 
scènes qui vont du tombeau 
vide à la lapidation d’Etienne, le 
philosophe pose son  regard sur 
des éléments aussi divers que 
la bourse donnée aux soldats 
en échange de leur mensonge, 
ou la demande de Jésus de 
manger lorsqu’il se manifeste à 
ses apôtres.

Dans une prose toujours aussi 
vivante, qui offre parfois des 
images saisissantes, l’auteur 
prend le parti d’ancrer la 
Résurrection dans notre quotidien, 
histoires concrètes et parfois 
d’une matérialité triviale. Il nous 
devient possible de laisser cet 
évènement fondamental irriguer et 
bouleverser nos vies. 

On comprend alors le choix du 
titre qui renvoie au livre «  Suicide 
mode d’emploi » : il s’agit de 
choisir la Vie qui l’emporte sur la 
mort définitivement.

Isabelle FERRAND

Bertrand d‘Abzac est séminariste 
en second cycle au Studium de 
Notre Dame de Vie. Depuis 7 
années, il se prépare à devenir 
prêtre pour le diocèse de 
Versailles, diocèse dans lequel 
il a grandi.

Quel est le cheminement qui 
vous a conduit jusqu‘ici?
Tout au début, il y a le mystère 
d‘un « pourquoi pas? », pourquoi 
pas moi, prêtre, religieux,  
pourquoi pas une consécration 
totale à Dieu ? Cette question 
est née quand j’avais 16 ans, 
de retour d‘un camp ski/prière 
avec la communauté Saint Jean.

Je suis alors allé voir un prêtre 
que je connaissais et je me 
souviens m‘entendre lui dire :
« Pourquoi pas moi, étant 
donnée la joie que vous vivez 
vous, prêtre ou les religieux 
ou religieuses ! J‘ai envie de 
vivre la même chose. » Le 
prêtre a accueilli mes paroles 
avec beaucoup de fraternité, de 

paternité, et s‘en est suivi un 
discernement pendant quelques  
années, puisqu‘il m‘a conseillé 
de faire des études, alors que 
moi, tout feu, tout flamme, j‘étais 
prêt à rentrer au séminaire. Il a 
bien fait, car, portant mon désir 
dans le temps, je gagnais en 
maturité et en liberté.
(...)

Est-ce-qu‘aujourd‘hui, après ces 
années et tout ce que vous 
expérimentez de l‘appel, vous 
entendez encore le « Pourquoi 
pas moi » initial ?
Depuis mon entrée à la 
Maison Saint Jean-Baptiste 
à Versailles(pour l‘année de 
fondation spirituelle), les raisons 
qui me font marcher à la suite 
du Christ ont beaucoup évolué 
car, très mystérieusement, le 
Bon Dieu nous attend ; Il 
prépare notre cœur et ce qu‘Il 
fait en nous, on ne s‘y attend 
pas...tant mieux d‘ailleurs, car 
l‘Amour surprend, stimule et en 
même temps étonne. (...)

Le fait d‘être ici aujourd‘hui et 
de m‘orienter vers le sacerdoce, 
d‘être davantage sûr de l‘appel, 
même si on avance tremblant, 
me fait prendre conscience que 
ma confiance dans le Christ 
s‘est développée.
[...]
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Il y a 100 ans dans le diocése
Le brancardier THÉOLAS

Parmi les nouvelles religieuses 
à relever pour ces mois d’avril 
et de mai 1916, il faut noter la 
citation du brancardier Théolas, 
de la 121° division cité à 
l’ordre du jour de la division. 
Par une citation à l’ordre du 
jour, il s’agit de signaler un acte 
de valeur (bravoure, respect 
des consignes, attaque réussie, 
attaque ennemie repoussée, 
exemple donné…). 

En effet, le brancardier Théolas :
« Au cours d’un bombardement 
violent, a accompagné volontairement 
au point de jonction une automobile 
demandée pour un blessé grave 
et malgré la continuité du feu, 
sur un chemin balayé par des 
obus de gros calibre, est monté 
à la position de batterie pour 
venir chercher le blessé ». Celui 
qui deviendra plus tard curé 
de Sorgues et chanoine du 
chapitre métropolitain de Notre-

Dame-des-Doms, était l’aîné 
d’une fratrie de 7 enfants. 
Trois frères furent tués sur le 
front, et l’un d’eux, Gabriel, 
au moment de la citation du 
brancardier Théolas, était porté 
disparu. 

Bien sûr, ce fait, pour modeste 
qu’il puisse apparaître au 
regard de tous les événements 
de la guerre, a touché plus 
particulièrement le diocèse 
d’Avignon, fier d’avoir l’un de 
ses siens qui se distingue 
par son sens de l’abnégation 
et du devoir. Mais au-delà 
encore, c’est significatif de 
l’implication du clergé dans la 
Grande-Guerre. Alors qu’il y 
avait 800 prêtres catholiques 
dans les camps prisonniers 
français en Allemagne (pour 
17 ecclésiastiques allemands 
prisonniers en France), le 
gouvernement de Berlin avait 

proposé à Paris que les uns 
et les autres fussent libérés, à 
condition de ne pas reprendre 
les armes. Le gouvernement 
de Paris a refusé, mais « il 
est probable d’ailleurs, que 
les prêtres prisonniers, qui 
remplissent, auprès de leurs 
compagnons de captivité, un 
ministère auquel tous rendent 
hommage, eussent eux-mêmes 
refusé cette grâce comme ils 
ont déjà refusé d’être l’objet 
d’un traitement de faveur ».
[...] 

Bruno GERTHOUX

P.THÉOLAS




