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DE LA COMPASSION



Le serviteur

Dans sa lettre aux Galates, 
Paul écrit : 
« Portez les fardeaux les uns 
des autres, accomplissez ainsi 
la loi du Christ » (Gal 6, 2). 
En quelques mots, il nous 
donne un véritable programme 
de vie pour cette année du 
grand jubilé de la Miséricorde. 

De la même manière, dans son 
Évangile (cf. Mc 10, 35-52), 
Marc raconte comment les fils 
de Zébédée, Jacques et Jean, 
se sont approchés de Jésus 
et lui ont dit avec prudence :
« Maître, nous voudrions que 
tu fasses ce que nous allons 
te demander».

Jésus leur a demandé ce 
qu’ils voulaient et eux de 
répondre : 
« Nous voudrions siéger aux 
premières places dans ton 
Royaume, l’un à gauche et 
l’autre à droite, aux premières 
places en quelque sorte ! 

L’un de nous pourrait être 
ton premier ministre et l’autre ton 
ministre des affaires étrangères ». 

Les pauvres, ils n’ont rien 
compris, d’ailleurs les autres 
apôtres non plus car ils s’en 
prennent à Pierre et à Jean 
car eux aussi ont un plan de 
carrière pour ne pas être les 
derniers. 

Avec force, Jésus prend alors 
le temps de remettre “les 
pendules à l’heure”, il appelle 
ses disciples et leur dit :
« Vous le savez, ceux qu’on 
regarde comme les chefs des 
nations, les tiennent sous leur 
pouvoir et les grands sous 
leur domination. Il n’en est 
pas ainsi parmi vous. Au 
contraire, si quelqu’un veut 
être grand parmi vous, qu’il 
soit votre serviteur. 
Et si quelqu’un veut être le 
premier parmi vous, qu’il soit 
l’esclave de tous. Car le Fils 

de l’homme est venu non pas 
pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie en 
rançon pour la multitude ».
[...]

Jean-Pierre CATTENOZ

OFFICIEL

Agenda de notre Évêque

Samedi 5 :
Inauguration de l’ensemble pas-
toral de la Nativité à Orange et 
bénédiction de la maison des 
Sœurs Carmélites Messagères 
de l’Esprit Saint

Dimanche 6 
Samedis 19  :

Journées des fiancés au lycée 
St Jean-Baptiste de la Salle

Jeudi 10  : 

10h - inauguration de la 
métropole Notre-Dame des 
Dons restaurée, avec les 
autorités civiles

Dimanche 20 - Rameaux  :

Journée des JMJ à Saint-Gens 
et messe des Rameaux à 
15h00

Jeudi 24 - Jeudi Saint  :

10h - Messe chrismale à la 
Métropole Notre-Dame des 
Doms

15h45 - Messe de la Cène 
au « Village » à l’hôpital 
Henri Duffaut

18h15 - Messe de la Cène 
à la Fraternité de la Parole

Vendredi 25 - Vendredi Saint  :

17h - Office de la Passion 
à Béthanie

20h30 - Chemin de croix 
à Avignon,  de la chapelle 
de l’oratoire à la Métropole 
Notre-Dame des Doms

Samredi 26  : 

21h - Vigile Pascale à la 
Métropole Notre-Dame des 
Doms

Dimanche 27 - Pâques : 

8h - Messe à la maison d’arrêt
10h - Messe à la Métropole 
Notre-Dame des Doms

• Centre Hospitalier Henri Duffaut, Avignon
• Institut Ste Catherine, Avignon
• EHPAD St Roch, Avignon
• Hospitalisation à Domicile d‘Avignon
  et sa Région (HADAR)
• Réseau APSP 84
• Centre Hospitalier Louis Giorgi, Orange
• EHPAD Prosper Mathieu, Châteauneuf-du-Pape
• Centre Hospitalier de l‘Isle sur la Sorgue
• Centre Hospitalier d‘Apt
• Hôpital local de Sault
• Centre de vie la Garance, Althen les Palud,
• Ensemble du pôle hospitalier de Carpentras
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« Celui qui veut être grand, sera votre serviteur », 
un scandale ou au contraire un chemin de vie pour nous tous ?

45 Bénévoles Actifs

Membre de la Société Française d’Accompagnement 
et de Soins Palliatifs, (SFAP) Pour elle, le patient 
proche de la mort reste un vivant dont il s’agit 
de sauvegarder la qualité de sujet dans toute sa 
dignité.

La mort n’est pas un échec, mais un processus 
naturel inscrit dans toute vie.

Opposée à la fois à l’euthanasie et à l’acharnement 
thérapeutique, l’association tend essentiellement à 
rendre la mort plus humaine et milite pour le 
développement des soins palliatifs.

Rejoignez-nous !



Pourquoi donc être chrétien ?

Le nom de Dieu est Miséricorde
Pape François
Robert Laffont / Presses de la renaissance

Un jour, un rabbin demande à ses étudi-
ants : « Comment savez-vous que la nuit 
est terminée  et que le jour se lève ? » 
Un étudiant propose : « Quand on peut 
voir qu’un animal au loin est un lion et 
non un léopard. – Non », dit le rabbin. 
Un autre dit : « Quand on peut dire qu’un 
arbre porte des figues et non de pêches. – 
Non », dit le rabbin, «  c’est en regardant 

le visage de quelqu’un, on peut voir que 
cet homme ou cette femme est un frère 
ou une sœur ; jusque-là, quelque soit 
l’heure du jour, vous êtes encore dans 
le nuit. »

(Timothy Radcliffe – Pourquoi donc être 
chrétien ?)

L’année de la miséricorde est maintenant 
bien entamée. Peut-être n’avons-nous 
pas lu la bulle d’indiction de ce jubilé ? 
Peut-être nous sommes nous endormis et 
avons perdu le sens de cette année ? 
Peut-être au contraire éprouvons-nous le 
besoin de renforcer notre désir de cette 
miséricorde ?

Pour chacun d’entre nous le Pape François 
prend le temps de répondre aux questions 
du journaliste Andrea Tornielli. Il évoque 
son expérience de la miséricorde dans sa 
vie de chrétien comme dans sa charge de 
confesseur.

Avec son langage simple et sa parole 
constamment appuyée sur la réalité quo-
tidienne de nos vies, le Pape touche le 
cœur du lecteur et lui fait comprendre 
combien est profond le besoin de cette 
miséricorde, en lui et pour le monde.

En cadeau à la suite, la bulle d’indiction 
Misericordiae Vultus.

Mitre 

Dans le diocèse d’A….., l’évêque, avant la 
bénédiction finale de la messe, dit au servant 
de messe qui tient sa mitre : «  Mettez la 
mitre. » Le servant ne comprend pas, l’évêque 
répète : « Mettez la mitre ». 
Le servant ne comprend toujours pas. 
L’évêque dit à nouveau  « Mettez la mitre ». 
Alors, le servant, un peu étonné, la met … sur 
sa propre tête. (Authentique)

Extrait de Dieu est Humour - Editions de l’Emmanuel

Pas sérieux 

Un catéchiste fait réviser à des enfants les 
livres de la Bible.

« Alors, les quatre évangiles ?
- Matthieu, Marc, Luc et Jean.
- Et après ?
- Les Actes des apôtres !
- Et après ?
- …
- Les Lettres de….
- Mon moulin ! » répondirent-ils 
tous en chœur.

Dieu est Humour - Editions de l’Emmanuel

ISSN 2417-9426
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Une émission – Un visage
C’est presque faire offense aux avignonnais que de 
présenter un autre MAMIE, déjà connue  avant le 
démarrage de RADIO LUMIERES (il y a 25 ans,  
le 25 mars  1991 précisément)

Anne-Marie AUBANEL, vient de l’édition régionale 
et de son éclat. Appelée à l’aventure de la 
création de la radio diocésaine par le père Robert 
CHAVE, libérée de la gestion du Musée Théodore 
AUBANEL et de ses obligations familiales, elle va 
tout naturellement prendre une place centrale dans 
ce qui deviendra RCF. 

Sous 4 directeurs successifs elle servira un nombre 
considérable d’emplois : directrice des programmes, 
journaliste, animatrice de direct, interlocutrice pendant 
des années du « mot de l’Evêque » et productrice 
d’émissions souvent centrées sur le terroir, et les 
hommes qui le façonnent  à travers les âges.  Rien 
que cela ? Certes non ! 

Elle représentera le Sud-Est dans la commission 
de programmation au réseau national RCF et sera 
de tous les grands directs de la radio. Longtemps, 
Anne-Marie s’occupera du recrutement, de la 
formation et de l’accompagnement des nouveaux 
chroniqueurs. C’est elle, encore, qui maintiendra 
pendant des années la cohésion fraternelle dans 
l’équipe des bénévoles, portant toujours le souci 
des nouveaux sujets d’actualité et des vocations de 
chroniqueurs à susciter.

Anne-Marie AUBANEL

PRÈS DE CHEZ VOUS

Apt

Auribeau

Caseneuve

Castellet

Saignon

St Martin de Castillon

Laissant la place aux jeunes générations, elle s’est 
déchargée maintenant  de  la création de la grille 
de rentrée qui réclame tant de soins et d’écoute  
pour respecter l’équilibre journalier de diffusions 
souhaitées par  l’auditeur catholique vauclusien. 
A-t-elle gardé une passion vive ? 

Oui, pour sa ville, sa Provence, auprès de son 
micro ouvert aux historiens, aux conteurs, aux 
philosophes, aux humanistes… Impliquée dans 
diverses associations culturelles d’Avignon et de 
Villeneuve, elle ne souhaite que vous  rencontrer 
pour vous faire parler, à son micro, de vos passions 
ou de vos projets .

Retrouvez la chaque mercredi matin entre 11h et 
midi. Il sera question entre autres sujets, et vous 
l’auriez deviné, … du patrimoine régional!

Arc et voûte
Le jour ne s’est pas levé et il va être 17 
heures, c’est la même chose depuis 4 jours 
déjà.
Le téléphone sonne : « Je passe te prendre 
demain matin pour la messe à Vittel ? ». 
Anne-Marie hésite, elle s’était promis de ne 
pas y aller pour une fois, c’est à 25 kilo-
mètres, l’église est froide et de toutes façons, 
c’est toujours mieux à la télé ! « J’ai pas 

trop envie, tu sais ! » - « Moi, non plus 
et quand tu m’appelles pour me prendre, 
ça m’empêche de me laisser aller, alors, à 
demain et mets des bonnes chaussettes ! »
 
Le lendemain, elles échangent longuement 
dans la voiture : « Si on n’était pas ensem-
ble, on n’irait plus. Chacune est portée par 
l’autre et c’est bien comme ça. »

 - Une voûte tient parce que chaque arc s’appuie… sur l’autre.



Le bénévolat  de la compassion

Visiteur de prison

Si nous convenons de parler de Miséricorde 
s’agissant de Dieu, la compassion humaine 
peut être décrite comme le sommet de la 
sollicitude. Elle mobilise l’empathie, qui est 
pour le bénévole, à la fois « son premier 
outil, sa récompense … et son fardeau » . 
(termes empruntés à G.RIMBERT )

Comment s’approcher d’une personne en fin 
de vie, d’un enfant défiguré, d’un sans-abri 
vindicatif, d’une personne atteinte de démence 
sénile ? Bon nombre de bénévoles le font, 
et pas dans une parenthèse de leur vie ; ils 
le font chaque semaine, pendant des années. 
Ils ont mis ces « autres » dans leur vie ; 
rien de moins. Ce sont les bénévoles de la 
compassion. Il y a certes des professionnels 
admirables, mais ce n’est pas le propos du 
moment.

Nul besoin de certificat de baptême, mais 
seulement le plus souvent d’une empathie 
discrète qui fait pousser la porte des Petits 
Frères des pauvres, des Blouses Roses , des 
Visiteurs de prison, du Samu Social de la 
Croix Rouge, de l’Autre Rive et de dizaines 
d’autres encore.

Ces bénévoles forment dans la famille « santé-
social » la première source du bénévolat en 
France. C’est un bonheur de le souligner, et 
ne nous faites pas reproche de ne pas en 
avoir fait une liste exhaustive. 
La compassion ce n’est pas une émotion 
distante, c’est une RENCONTRE , avec une 

personne incarcérée, avec une dame qui ne 
sait plus ni son nom ni son âge, avec le 
trop jeune monsieur  qui attend le bol de 
soupe de la maraude entre ses chiens. Rien 
n’oblige un bénévole à le faire, ce n’est 
jamais son contrat de travail. Il met en acte 
son HUMANITE.

Pour quelle récompense direz-vous, pour 
quelle forme de gratification ? Vous connaissez 
la réponse, sans avoir besoin de chercher 
par exemple  les paroles du fondateur de 
l’ARCHE : l’humanité de ceux que vous 
servez vous apporte plus que ce que vous 
donnez ! Étonnant non ? 

Si le bénévolat de la compassion a été dans 
l’histoire des institutions un fait chrétien avéré 
(les Hôtels-Dieu, Saint Vincent de Paul,  
etc), la sécularisation de cette pratique 
est une réussite. Il serait anormal que des 
chrétiens bien dans leur tête ne s’y trouvent 
pas à un moment de leur vie. 
La Communauté de l’Emmanuel fait de 
la compassion un des trois piliers de sa 
spiritualité. Lisez à ce propos l’interview que 
Sylvie TESTUD a fait du couple FILLINGER  
de L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Le bénévolat est une des grandes traductions 
du DON, et appliqué à la compassion, osez 
imaginer qu’il tient de la grâce humaine, 
tellement bonne, tellement bonne ! … que 
nous aimons y voir la main de Dieu.

‘‘La prison c‘est l‘enfer’’...propos d’un détenu 
å son ‘‘visiteur’’...Pour eux, les jours se 
suivent, tous les mêmes...télé, gamelle, 
ennui, petit boulot mal payé pour améliorer 
l‘ordinaire, peur, drogue, désespérance, 
antidépresseurs,... 
Lorsqu’on les rencontre, les  écoute, une 
confiance se crée et on découvre petit à 
petit, des êtres cabossés, blessés...les visiter, 

c’est leur redonner une ‘‘existence’’ un peu 
d’espérance, d’amitié...

Après un temps d‘enquête, assez long, il 
est possible de devenir membre de l‘ANVP 
(Association nationale des visiteurs de 
prison).

François DERBEZ

« La personne humaine se construit fondamentalement par l’échange, 
la fraternité, la solidarité »

Rejoignez-nous !

Les BLOUSES ROSES 
Animation de loisirs à l’hôpital 

Cette organisation, forte de 4300 
bénévoles intervient depuis 70 ans 
en milieu hospitalier et en Maison 
de retraite. Ce sont, certes des lieux 
de soin, mais aussi des milieux de vie.

Les bénévoles des  Blouses Roses, 
désignées ainsi par cet uniforme 
bien visible (qui est le plus souvent 
un grand tablier) viennent avec leur 
créativité (chant, bricolage, jeux, 
etc) aux lieux et moments convenus 
avec les responsables de services. 

Dans le Vaucluse, ils sont une 
quarantaine répartis entre l’Hôpital 
H.Dufaut  d’Avignon (en chirurgie et 
aux urgences pédiatriques) et trois 
Maisons de retraite : l’Ousteau de 
Leo à Saint-Saturnin, l’Enclos Saint-
Jean et Saint-Roch à Avignon. Ce 
sont, le plus souvent des femmes.

Les petits frères 
des Pauvres d’Avignon

Créée en 2012, l’équipe d’Avignon 
est née de la volonté de citoyens 
implantés sur la commune de lutter 
contre l’exclusion des personnes 
âgées souffrant de solitude et de 
précarité.

Aujourd’hui, ce sont près 10 
bénévoles qui accompagnent une 
dizaine de personnes âgées vivant à 
domicile.

www.lesblousesroses.asso.fr



Béatrice et Philippe FILLINGER

Rien que l’amour

LIVRE DU MOIS 

Martin Steffens

« Ce livre est pour tous celles 
et ceux qui comme moi, ont 
peur… ». 

C’est par ces mots que 
Martin Steffens, philosophe, 
s’adresse à ses lecteurs. 
Parce que le monde n’est 
plus en sécurité, s’il l’a jamais 
été, et parce que la peur 
est diffuse et quotidienne, les 
chrétiens sont interpelés. 
Comment agiront-ils lorsque 
l’heure viendra ? De quoi 
seront-ils témoins ?

Dans un essai condensé 
et plein de force, l’auteur 
contemple le sens de la foi 
chrétienne et ce qu’elle nous 
invite à vivre. 

Si la menace est réelle et 
effrayante, elle place chaque 
chrétien devant sa vocation : 
« vivre et mourir d’amour », 
sans angélisme mais sans 
crainte. 

De cette plongée au cœur 
de la foi naît la joie de la 
Révélation, comme un cadeau 
pour notre monde désabusé 
et désorienté.

Isabelle FERRAND

Béatrice et Philippe FILLINGER et 
leurs cinq enfants font partie de la 
communauté paroissiale de l‘Isle 
sur Sorgue ; ils font également 
partie de la Communauté de 
l‘Emmanuel qu’ils ont découvert 
en 2007 à Paray le Monial.

Béatrice :        
« J‘ai eu l‘impression immédiate 
d’un lieu où on se sentait bien ; 
mais plus encore ce qui nous 
a surpris, c‘est la joie et le 
sens du service déployés par 
les membres de la Communauté 
pour accueillir les familles et 
tous les pèlerins...tout cela dans 
une joie que je qualifierais de 
surnaturelle. On s‘est mis en 
contact immédiatement avec les 
responsables de la Communauté 
de l‘Emmanuel du diocèse et dès 
notre retour, on a commencé les 
rencontres hebdomadaires qu‘on 
appelle « les maisonnées [...] »

Philippe :  
« On se retrouve effectivement 
tous les lundis soirs en petit 
groupe de 8/ 10 personnes, 
qu‘on appelle frères et sœurs

pour montrer cette fraternité 
qu‘on essaie de vivre entre 
nous au maximum. 

On se retrouve aussi tous les 
15 jours pour un temps de 
louange et de prière à Notre 
Dame de l‘Observance à 
Carpentras ; et puis une fois par 
mois, on se retrouve en plus 
grand nombre sur une journée 
ou un week-end, par exemple 
au niveau de la Province qui 
correspond à plusieurs diocèses 
voisins ; là on est alors 250 et 
on peut vivre des temps forts 
où on a, en plus, beaucoup de 
joie à se retrouver.  [...]

Mars 1916

[…] Deux prêtres infirmiers 
originaires du diocèse d’Avignon  
donnent quelques nouvelles sur 
la situation des prêtres sur 
les navires-hôpitaux, et en 
particulier du « France IV » alors 
qu’ils se trouvent au détroit de 
Messine, qui sépare la péninsule 
italienne de l’île de Sicile.

Si le paysage est superbe, 
les deux prêtres s’exclament 
«  Pourquoi faut-il que ce soit 
la guerre qui nous fournisse 
l’occasion de le contempler ? ». 
Au départ de Marseille, depuis 
le 2 février, le navire file vers 
Salonique pour aller chercher 
blessés et malades […] Les 
combats sont nombreux, et 
les conditions climatiques 
éprouvantes : « en quelques 
heures, les chalands nous 
amenaient 2544 blessés, 
fiévreux, pieds gelés, etc., et 
dès le lendemain nous partions 

directement pour Toulon. Si 
dans le transport des blessés 
l’aller est pour l’infirmier un 
voyage d’agrément, le retour 
est surtout un voyage de 
dévouement ».

Evidemment, parmi les blessés, 
certains succomberont au cours 
du voyage « malheureusement, 
malgré nos soins, nous dûmes 
abandonner douze cadavres à 
la mer. 
Qu’elle est impressionnante cette 
heure de la nuit où le bateau 
stoppe ! la sirène sonne des 
glas funèbres, tout l’équipage 
se réunit, l’aumônier procède à 
la cérémonie des funérailles, et 
sur l’ordre du commandant : 
‘par-dessus bord !’ un cadavre 
est lentement abandonné à la 
mer ». 

Dans de telles circonstances, 
quelle est la consolation du 

prêtre ? Sur douze défunts, 
dix ont reçu le sacrement des 
malades, les deux autres n’étant 
pas catholiques. « Rares sont 
ceux qui n’accueillent pas le 
prêtre avec bonheur au moment 
suprême où ils vont faire à 
la patrie le plus grand des 
sacrifices, celui de leur vie ». 
[…]

Bruno GERTHOUX
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Forum Salvator
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Il y a 100 ans dans le diocèse d’Avignon

Repères pour le martyre qui vient

ll faut évoquer les 3 piliers de la 
Communauté de l‘Emmanuel :
l‘Adoration eucharistique (prière 
de cœur à Cœur avec Jésus), 
la compassion (laisser son cœur 
s‘émouvoir de ce que peuvent 
vivre les autres et aider son 
prochain), l‘évangélisation : 
annoncer que Jésus est vivant 
[...] En fait, les 3 piliers sont 
liés : il ne peut pas y avoir 
d‘évangélisation s‘il n‘y a pas 
d‘abord la prière d‘adoration, si 
notre cœur n‘est pas rempli  de 
compassion en s‘appuyant sur le 
Seigneur dans la prière : Il nous 
donne l‘enthousiasme et l‘énergie 
de durer. » (...)

Nos prêtres-infirmiers




