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Les Nominations 2018-2019
Voici enfin les nominations de cette année, 
elles ne se sont pas faites sans difficulté et nous 
touchons du doigt nos pauvretés. Ainsi, parfois, 
des chrétiens m’écrivent pour se plaindre de leur 
curé et même pour demander ou exiger son 
départ parce qu’il a tel ou tel défaut, parce qu’il 
ne se situe pas dans la ligne de son prédécesseur, 
parce qu’il a un caractère incompatible avec 
notre terreau provençal, sans parler des 
chrétiens qui m’écrivent qu’ils ne paieront plus 
le denier de l’Église tant que tel prêtre restera. 
En même temps, j’invite tous les prêtres de 
nos paroisses à tout faire pour toujours mieux 
s’intégrer dans ce qui fait la vie et la culture de 
nos villages et de nos paroisses de Provence.

Pour ma part je reste dans l’action de grâce 
pour l’œuvre de Dieu au cœur de notre Église 
diocésaine. Je suis émerveillé de voir comment 
le Seigneur a voulu nous associer, prêtres 
et diacres, à la vie et à la croissance de son 
Corps qui est l’Église et cela malgré toutes nos 
faiblesses et nos limites humaines. Comme le 
dit saint Paul, ce ministère est au service des 
« saints » pour leur permettre de remplir leur 

mission : « Construire le Corps du Christ » (Ep 
4, 11-12). Je suis tout autant émerveillé de 
voir comment l’ensemble des baptisés de nos 
paroisses, malgré leurs faiblesses et leurs limites 
humaines, le poids des habitudes, remplissent 
cette mission de bâtir le Corps du Christ, leur 
vocation spécifique. Les ministres, eux, autour de 
l’Évêque, assurant la cohésion du Corps dans le 
Christ par leur triple charge d’enseigner la Parole, 
de sanctifier le peuple de Dieu et de le conduire 
à la plénitude de la vie en Christ.

Je voudrais remercier les prêtres venus d’autres 
Églises pour nous aider et qui, au terme de 
leur contrat « fidei donum », rentrent dans 
leur Église d’origine. Je voudrais remercier les 
prêtres arrivés à l’âge de 75 ans qui renoncent 
à la charge qu’ils ont remplie avec tant de 
sollicitude pastorale toutes ces dernières 
années, tout en souhaitant continuer à être 
au service de notre Église tant que le Seigneur 
leur en laisse les forces. Je voudrais également 
remercier les prêtres venus d’autres Églises et 
qui, pour diverses raisons, nous quittent pour 
regagner leur Église d’origine avant la fin de 

leur contrat « fidei donum ». Malgré toutes les 
difficultés, merci pour l’aide apportée pendant 
les années où ils ont été au service de notre 
Église diocésaine.

Tous ensemble, laïcs et prêtres, sachons 
nous mettre sans cesse sous le regard de la 
miséricorde et entendre cette parole de Jésus : 
« Soyez miséricordieux comme votre Père céleste 
est miséricordieux » (Lc 6, 36-38). Renouons sans 
cesse le dialogue les uns avec les autres ; prions 
les uns pour les autres. Prenons du temps pour 
nous accueillir dans l’humilité et la charité, sous 
le regard de l’Esprit Saint.

Jean-Pierre CATTENOZ

Départs

Le Père Pierre-Olivier Yavo Kouassi, après six 
années au service du secteur interparoissial 
de Malaucène, rentre dans son diocèse de 
Yopougon.

Le Père Tite Lath Akproh, après six années au 
service du secteur interparoissial de Cucuron, 
rentre dans son diocèse de Yopougon.

Le Père Éric Kamanan, après deux ans au Studium 
et une année sur le secteur interparoissial de 
Vaison, à sa demande, rejoint son diocèse de 
Yopougon.

Le Père Damian Ozog, après cinq années à 
Orange, à sa demande, rentre dans son diocèse 
de Rzeszów.

Le Père Marek Szpunar à sa demande, après six 
années passées sur le secteur interparoissial de 
Mazan et une année sur le secteur interparoissial 
de Gordes, part au Canada faire une expérience 
de vie monastique avec l’accord de son évêque, 
Monseigneur Jan Watroba de Rzeszów.

Le Père Gervais Gbalia Kpan, après quatre 
années passées dans le diocèse, rentre dans 
son diocèse de Man.

Le Père Giuseppe Giau recteur du séminaire 
Redemptoris Mater est envoyé par son évêque 
d’incardination en mission dans le diocèse de 
Bordeaux.

Le Père Carlos Humberto Gomez vice-recteur 
du séminaire Redemptoris Mater est appelé par 
son évêque d’incardination à une autre mission.

Le Frère Bruno Nkeng, frère de Saint-Jean, à la 
demande de ses supérieurs quitte le prieuré 
d’Avignon pour le prieuré de Popenguine au 
Sénégal.

Le Père Gabriel Toundamesba Sondo, de la 
Communauté Mère du Divin Amour, est rappelé 
par ses supérieurs en Côte d’Ivoire pour une 
nouvelle mission.

Le Père Pierre Avéran arrête sa mission de prêtre 
accompagnateur du MCR.

Le Père François-Marie Fève a renoncé en 
raison de son âge à sa charge de curé du secteur 
interparoissial de Pertuis.

Le Père William Olivares Vidal est nommé curé 
de la paroisse Saint-Paul.

Le Père Jean Philibert est nommé aumônier de 
l’enclos Saint-Jean.

Le Père François-Marie Fève est nommé 
aumônier du Monastère Sainte-Claire de 
Montfavet.

Le Père Alain Pascal Ratiarison est nommé vicaire 
paroissial du secteur interparoissial d’Orange.

Le Père Jonas Koffi Achi qui arrive du diocèse de 
Yopougon en Côte d’Ivoire est nommé curé de 
la paroisse de Bollène.

Le Père Dino Gbebe est nommé vicaire paroissial 
du secteur interparoissial de Vaison-la-Romaine.

Le Père Wieslaw Ukleja est nommé curé du 
secteur interparoissial de Malaucène.

Le Père Johan Baroli est nommé vicaire paroissial 
du secteur interparoissial de Valréas

Le Père Christian Barthès est nommé prêtre 
auxiliaire à Carpentras.

Le Père Christian Worou Koda est nommé curé 
du secteur interparoissial d’Aubignan.

Le Père Yannick Ferraro est nommé 
administrateur pour un an du secteur 
interparoissial de Mazan.

Doyenné d’Avignon

Doyenné du Grand Avignon

Doyenné d’Orange Bollène

Doyenné de Vaison Valréas

Doyenné de Carpentras



Le Père Aimé Kaméni Wembou est nommé curé 
du secteur interparoissial du pays d’Apt composé 
des paroisses d’Apt, Saint-Saturnin les Apt, 
Croagnes–Gargas, Viens, Saignon, Villars, Saint-
Martin-de-Castillon, Grands-Cléments–Rustrel, 
Boisset–Caseneuve, Castellet, Auribeau, Gignac

Le Père Pierre Kouassi Yoman est nommé vicaire 
paroissial du secteur interparoissial du pays 
d’Apt, plus directement en charge du secteur 
de Saint-Saturnin-les-Apt.

Le Père Merlin Olivier Yacmi Chiadjeu est nommé 
vicaire paroissial du Secteur interparoissial du 
pays d’Apt.

Le Père Emmanuel Boureima Kinda est nommé 
curé du secteur interparoissial de Gordes.

Le Père Benoît Kanama Tao est nommé curé 
du secteur interparoissial de Sault de Vaucluse.

Le Père Hervé Zobo de la Communauté 
Mère du Divin Amour est nommé avec 
l’accord de ses supérieurs vicaire paroissial 
du secteur interparoissial de L’Isle-sur-la-
Sorgue.

Le Père Cesareo Escarda Fernandez est nom-
mé curé du secteur interparoissial de Pertuis.

Le Père Pawel Przebieda est nommé vicaire 
paroissial du secteur interparoissial de Pertuis.

Le Père Denis Le Pivain est nommé curé du 
secteur interparoissial de Cadenet Cucuron.

Le Père Félicien Kpofondé est nommé pour un 
an vicaire paroissial du secteur interparoissial 
de Cadenet Cucuron.

Grégoire Vu diacre est nommé membre de 
l’équipe pastorale du secteur interparoissial de 
Cadenet.

Le Père Julien-Paul Sobas est nommé recteur 
du séminaire Redemptoris Mater

Le Père capucin Thierry Serrano de la Province 
de Sardaigne est nommé membre de l’équipe 
du Séminaire Redemptoris Mater.

Le Père François-Marie Fève est nommé prê-
tre accompagnateur du MCR.

Le Père Pierre Mfuamba Kalombo est nommé 
responsable du Catéchuménat et des confir-
mands adultes.

Le Père Régis-Marie, frère de Saint-Jean, est 
nommé à la Pastorale de la santé.

• Avignon : Thomas Khuong
• Grand Avignon : Michal Szetela
• Orange Bollène : Benoît Tartanson
• Vaison-Valréas : Johan Baroli
• Carpentras : Yannick Ferraro
• Cavaillon L’Isle-sur-la-Sorgue :
• Georges Yaméogo
• Apt : Pierre Kouassi Yoman
• Pertuis Cadenet : Pawel Przebieda

Séminaristes
(saison 3)
Les séminaristes  
des communautés nouvelles
Certains séminaristes en formation dans notre 
diocèse sont issus des communautés nouvelles, 
qui se sont implantées chez nous à la demande 
de notre archevêque.

Il s’agit actuellement de la communauté 
Pantokrator, des Frères Carmes messagers de 
l’Esprit Saint, et de la communauté Mère du 
Divin Amour, qui ont chacune des séminaristes 
pris en charge par notre diocèse au Studium de 
Notre-Dame de vie.

Pour eux, le lien avec l’Institut, qui est d’origine 
carmélitaine, est très important, ainsi que la 
qualité de la formation assurée. Pour nous, 
il s’agit de prendre en compte le désir de ces 
communautés qui viennent nous aider pour 
l’évangélisation, de pouvoir former quelques 
séminaristes à l’école du Carmel.

COMMUNAUTÉ DES FRÈRES CARMES 
MESSAGERS DE L’ESPRIT SAINT

Frère Léandro SALLES DA COSTA, en première 
année de premier cycle au Studium de Notre-
Dame de Vie

Frère Cesar Augusto CAMILO RIBEIRO, en 
deuxième année de deuxième cycle au Studium 
de Notre-Dame de Vie

Frère Francisco Airton GOMES DA SILVA, en 

deuxième année de deuxième cycle au Studium 
de Notre-Dame de Vie

COMMUNAUTÉ PANTOKRATOR,

Emanuel DE ANDRADE, en apprentissage du 
français

Cristiano Aparecido DOS SANTOS SANCHES, en 
première année de deuxième cycle au Studium 
de Notre-Dame de Vie

COMMUNAUTÉ MÈRE DU DIVIN AMOUR

Frère Félix N’da Kouadio Allou KABRAN, en 
deuxième année de premier cycle au Studium 
de Notre-Dame de Vie

Frère Joseph Gname KOUAKOU en deuxième 
année de deuxième cycle au Studium de Notre-
Dame de Vie

Voici les prêtres de moins de dix ans issus de 
ces communautés et formés avec l’aide du 
diocèse d’Avignon :

Père Luiz FERREIRA, prêtre dans le diocèse 
de Campinas–Brésil avec la Communauté 
Pantokrator, ordonné en 2016

Père Leonardo Jose DOS SANTOS, curé de 
Chateauneuf-du-Pape, ordonné en 2015

Père Tadeu GALINDO, maître des novices de la 
communauté des Carmes Messagers de l’Esprit 
Saint à Sao Paulo, ordonné en 2013

Père William OLIVEIRA DA SILVA, curé in solidum 
à Monteux, ordonné en 2012

Père Diego SANTANA DIAS, supérieur de la 
communauté des Carmes Messagers de l’Esprit 
Saint à Sao Paulo, ordonné en 2012

Doyenné d’APT Doyenné de Pertuis

Séminaire Redemptoris Mater

Mouvements et services

Prêtres coordinateurs
Pastorale des jeunes
par doyenné

Doyenné de Cavaillon Isle-sur-la-Sorgue



 « Je vous invite à porter dans votre prière quotidienne 
les séminaristes et tous ceux qui ont découvert 
l’importance du Christ dans leur vie » Benoit XVI

Seigneur Jésus-Christ,
Frère, Ami et Rédempteur de l’homme,
regarde avec amour les séminaristes,
et ouvre pour eux 
la source éternelle de ta Miséricorde
qui jaillit de ton Cœur ouvert sur la Croix.
Dociles à Ton appel, ils sont venus pour être avec Toi
et pour se préparer à être envoyés.
Qu’ils soient toujours unis à Ton Cœur,
pour que, enracinés et fondés en Toi,
ils soient toujours à Toi, 
dans la vie comme dans la mort.
Que jamais ils ne se s’éloignent de Toi !
Donne-leur un cœur semblable au Tien, 
doux et humble
pour qu’ils écoutent toujours Ta voix et Tes 
commandements,
qu’ils accomplissent Ta volonté,
qu’ils soient au milieu du monde 
une louange à Ta gloire,
afin que les hommes, en voyant leurs œuvres, 
rendent gloire au Père,
avec qui Tu vis dans l’unité du Saint Esprit,
un seul Dieu maintenant et pour les siècles des 
siècles.

Amen.

Accompagnez vos séminaristes par vos prières et votre soutien
Là s’achève le sujet traité sur 3 numéros successifs du Bloc-Notes, celui des séminaristes.

Si vous avez été attentifs, vous aurez découvert les 3 sources de leur effectif et la 
convergence de leur formation. Ces différences illustrent la richesse des trajectoires et 
des collaborations dont l’origine est hors du diocèse. Ainsi, le diocèse d’Avignon a évité 
les écrasants regroupements paroissiaux de 50 villages, comme on en trouve, au bord 
des larmes, dans trop de diocèses ruraux.

De même que vos prêtres ont besoin de votre soutien, les séminaristes ont aussi besoin 
du vôtre. Ainsi, nous vous proposons un parrainage actif :

• prier régulièrement : en famille, prière spécifique, chapelet, adoration, eucharistie …

• offrir : effort, jeûne, tracas, souffrances …

• parrainer un filleul ou de façon collective

• soutenir financièrement 

En Premier Cycle

C’est construire des liens, des rencontres et offrir une part 
des ressources nécessaires à la formation des séminaristes 
d’une manière distincte.

Le premier soutien de ces jeunes, et dans la durée, c’est 
votre prière. Ils sont comme vous destinés à la sainteté.

Les dons que vous choisirez de faire recouvrent différentes 
charges : formation, allocation, nourriture, logement, 
cotisations sociales, transport etc… Ce n’est pas de l’argent 
qui leur sera donné personnellement, vous le comprenez 
très bien.

Découvrez sur ces pages la totalité des séminaristes du 
diocèse 2017-2018. Vous pouvez exprimer une préférence 
pour tel ou tel ou préférer encore qu’un d’eux vous soit 
confié par le diocèse.

Vos coordonnées seront communiquées et 
réciproquement, de manière à ce que chacun puisse 
donner des nouvelles. Votre présence, par exemple à 
l’ordination diaconale sera attendue.

1  Apprentissage du français

2  Cycle de Philosophie

3  Stage pastoral

Prière pour les séminaristes

Parrainer un séminariste



Comment faire ?
Plusieurs options vous sont proposées :
Selon que vous faites un don régulier ou un don ponctuel.

1 Dans tous les cas, vous précisez votre préférence pour un 
filleul ou vous renoncez à choisir le filleul, alors le diocèse 
vous en confiera un.

2 Vous préférez un don ponctuel, sans promesse de 
renouvellement, alors vous choisissez votre moyen de 
paiement : un virement en ligne sur www.seminariste.diocese-
avignon.fr ou un chèque à l’ordre de AD–Séminaristes.

3 Vous préférez un don régulier, vous autorisez alors 
l’Association Diocésaine à prélever une somme donnée, 
à périodicité convenue sur le compte bancaire que vous 
documentez avec un RIB joint au bordereau de bas de page.

RAPPEL

Vous restez libre d’arrêter un prélèvement mensuel à tout 
moment par téléphone au 04 90 27 26 00, ou par email à 
don@diocese-avignon.fr ou enfin par courrier.

Vous recevrez un reçu fiscal en début d’année permettant de 
déduire de votre impôt 66 % du montant de votre don cumulé 
sur l’année précédente.

Combien coûte un séminariste ?

• 35 € par jour

• 1050 € par mois

• et 13 000 € par an 

M., Mme, Mlle………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………
Code postal……………………… Ville……………………………………………………..
Tél : ………………………………… Courriel : ………………………………………………

A retourner signé (et accompagné d’un RIB ou d’un chèque) à : Diocèse d’Avignon Pôle ressources–BP 40050–84005 Avignon Cedex 1

Oui je parraine un séminariste :
  Nom de mon filleul :………………………………………………..
  Je choisis le parrainage collectif, un séminariste me sera 
confié.

Mandat de prélèvement automatique SEPA

J’autorise l’Association Diocésaine d’Avignon à prélever sur 
mon compte chaque mois :     10 € ;       20 € ;       50 €
Autre :……….. €
A compter du mois de :……………… 20…
A : ………………………………… Le : ………………………………………….
Signature

Je fais un chèque de  …………€ à l’ordre de AD–Séminaristes 

Bénéficiaire : Association Diocésaine d’Avignon 31 Rue Paul Manivet BP 40050 
84005 Avignon Cedex 1 N° ICS : FR48ZZZ393063

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Diocésaine d’Avignon à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instruc-
tions de l’Association Diocésaine d’Avignon. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant 

les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement 
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

4  cycle de Théologie

B u l l e t i n  d e  p a r r a i n a g e  d e  s é m i n a r i s t e

Parrainez aussi en ligne sur
www.seminaristes.diocese-avignon.fr

5 
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En tant que parrain vous vous engagez à 
soutenir la formation d’un séminariste en 
particulier ou de façon collective, en priant 
régulièrement pour votre filleul et par un don 
matériel. Le séminariste s’engage de son côté 
à prier pour vos intentions et à vous donner 
des nouvelles.



Le livre du mois
Que peut on dire aux hommes ?
St Exupéry en approche de Dieu
Stan Rougier
« Vous m’avez donné le trésor que vous 
n’avez pas cessé de frôler »

Par ces quelques mots Stan Rougier rend 
hommage à St Exupéry dont quelques 
intuitions essentielles : le goût de Dieu, le 
caractère sacré de l’être humain… ont été 
déterminants pour l’orientation de sa vie.

En effet c’est la lecture de Citadelle, 
testament spirituel de St Ex, qui l’a conduit 
tout naturellement à la lecture des évangiles,  
de là à sa conversion et finalement au 
sacerdoce…

Educateur puis infirmier en Afrique, il aura 
le même souci de l’épanouissement des 
cœurs, de la libération des âmes, ainsi 
qu’une même conscience de l’engagement 
au service de l’homme blessé.

Or, si lui a rencontré Dieu grâce à St Ex, ce 
dernier est resté dans sa quête…

« Le Dieu de st Ex. apparaît comme en 
creux…comme une soif en quête de son 
eau », écrit l’auteur.

C’est tout le paradoxe de St Ex qui est mis 
en exergue ici :

Il ne croit pas mais il prie.

Il ne croit pas mais toute son œuvre est 
imprégnée du message évangélique et des 
valeurs de la civilisation chrétienne qu’il 
revendique comme sienne.

Mais, se réjouit l’auteur, en laïcisant la 
religion chrétienne, St Ex pourrait bien 
mettre celle-ci à la portée de tous ceux 
qui en éloignés, comme il l’a fait pour lui.

Ce livre offre finalement la clé de lecture de 
l’œuvre de St Ex en répondant à la fameuse 
question qui le hantait :

Que peut-on, que faut-il dire aux hommes ?

Claudine DUPORT

Il y a cent ans dans le diocèse d’Avignon
Nos prêtres soldats

Le Bulletin du Diocèse d’Avignon du 9 juin 1918 
donne quelques nouvelles des prêtres soldats. 
 L’abbé Théolas et ses confrères sont en pleine 
bataille de la Marne et si le travail est très dur, 
le moral est excellent. Cependant, certains 
sont blessés, notamment par intoxication au 
gaz comme l’abbé Ripert, vicaire à Pertuis, et 
l’abbé Malaval, qui a même perdu quelques 
temps la vue. L’abbé Malaval, né en 1882 
en Lozère où il fut ordonné en 1907, avait 36 
ans en 1918 et il était curé de Roaix lorsqu’il 
fut mobilisé en 1916, pour être brancardier.

L’abbé François Bourdoncle est cité à l’ordre de la 
division : « infirmier d’un dévouement et d’un zèle 
constant. Au cours des bombardements violents 
auxquels a été soumise l’ambulance les 28 et 29 
avril 1918, s’est fait remarquer par son sang-froid 
et son empressement à concourir au soin de 

nombreux blessés. (il) s’était déjà distingué en 
des circonstances analogues à Récicourt, en avril 
1916 ». Il recevra la croix de guerre. Cependant, il 
paiera cher son dévouement, puisqu’il tombera 
au combat, « Mort pour la France » comme 
l’indique le registre diocésain, le 11 novembre 
1918. François Bourdoncle était né dans l’Aveyron 
où il a suivi sa formation sacerdotale. C’est à cause 
de sa santé fragile qu’il dut venir dans un diocèse 
au climat plus propice, et rejoignit le diocèse 
d’Avignon. Ordonné prêtre en 1905, il fut vicaire 
de la paroisse de Gordes avant d’être nommé 
curé de la « petite mais religieuse paroisse de 
Croagnes ». Quelle ironie du sort que cet homme 
à la santé fragile ait été enrôlé comme infirmier !  
Et pourtant, il se dévoua comme soldat avec 
la même ardeur qu’il s’était dévoué comme 
pasteur : combats de l’Artois en septembre 1915, 
Verdun et Récicourt en avril 1916, Champagne en 
1917, Flandres et Mont Kemmel en 1918, il fut 
enfin blessé au crâne par balle de mousqueton 
le 11 novembre 1918 à MARCY (Aisne).

Abbé Bruno GERTHOUX

Franc comme François

Jésuite ou Franciscain ?

Le Cardinal Bergoglio, jésuite, a été élu 
pape en prenant le nom de François. Et 
de fait, son action pontificale pour « une 
Église pauvre pour les pauvres » et son 
refus répété de la « mondanité » semblent 
trouvent sa source chez le Poverello d’Assise. 
 « Comme vous le savez, il y a divers motifs en 
raison desquels j’ai choisi mon nom en pensant 
à François d’Assise… l’amour pour les pauvres. 
Combien de pauvres il y a encore dans le 
monde ! (…) Une seconde raison de mon nom : 
travaillez pour construire la paix. Paix et bien à 
tous ! Par cette salutation franciscaine, je vous 

remercie d’être venus ici, sur cette place chargée 
d’histoire et de foi, pour prier ensemble. Comme 
St François d’Assise, laissons-nous transformer 
par l’amour du Christ, pour vivre dans la pauvreté 
et la joie. (04.10.2017)

Mais pourtant le Pape François a déclaré :  
 « Je me sens Jésuite dans ma spiritualité, 
dans la spiritualité des « Exercices »,  
la spiritualité, celle que j’ai dans le cœur… Je n’ai 
pas changé de spiritualité, non. François, oui, 
franciscain, non. Je me sens jésuite et je pense en 
jésuite, et je pense en jésuite, » (29 juillet 2015)

Ce qui est sûr, c’est que si la méthode est bien 
Jésuite, ses formulations sont franciscaines et 
touchent les cœurs.

Père GABRIEL



Le 24 juin à 16 h  
à l’Eglise du Sacré Coeur d’Avignon

La chapelle du noviciat des Jésuites – 
actuellement appelé Cloître Saint-Louis–
malheureusement dépouillée de ses 
marbres, stucs et tableaux qu’avait tant 
admirés le Président des Brosses flânant par 
Avignon au temps du Roi-soleil, reste un haut-
lieu de beauté. Laissez-vous imprégner par 
son baroque austère, mesuré, si français… 
suivez l’allée centrale jusqu’à la dalle tombale 
losangée de Louise d’Ancezune, mécène des 
lieux sous Henri III, levez la tête : vous êtes 
au centre du superbe dôme, seule source 
de lumière naturelle de l’édifice. Aux quatre 
coins cardinaux, les quatre évangélistes 
assis dans chacun des quatre écoinçons 
du tambour, écrivent leur Bonne Nouvelle :  
saint Luc travaille sur ses genoux auprès 
de son taureau… saint Jean contemple son 
parchemin à l’ombre de son aigle, réduit 
à une aile par les ravages des temps ; 
saint Matthieu la main sur l’écritoire se 

retourne pour consulter son ange ; saint 
Luc, aux pieds de son lion nous montre la 
page d’Évangile qu’il vient de terminer. Le 
Tétramorphe : les quatre Vivants ailés tirant 
le char de la vision d’Ézékiel, repris par 
saint Jean dans son Apocalypse, assimilés 
aux quatre évangélistes par saint Jérôme, 
a été peint en 1735 par Jean-Denis Attiret, 
jeune novice jésuite qui allait bientôt 
partir pour la Chine, s’y illustrer comme 
peintre officiel de l’empereur Qianlong, et 
y mourir d’épuisement en 1768 étant « à 
la chaîne d’un soleil à l’autre » … « obligé de 
peindre du matin au soir sans se procurer 
d’autre repos que celui des repas ou du 
sommeil… ». N’hésitez pas, poussez la porte :  
 quatre siècles d’Histoire, d’architecture, de 
peinture et de Foi vous y attendent…

François-Marie LEGOEUIL

ORDINATION

AVIGNON : Le tétramorphe des novices.
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Les français toujours aussi généreux

On les dit individualistes. Et pourtant, les Français 
sont bel et bien solidaires.

Dons, legs, mécénat d’entreprise… Ils expriment 
leur générosité de différentes manières.

Pour la première fois, l’Observatoire de la 
philanthropie Fondation de France vient 
de publier un Panorama national des 
générosités. On y apprend que le montant 
total de l’engagement des Français est estimé 
à 7, 5 milliards d’euros en 2015. Une ten- 
dance en hausse ces dernières années. Les dons 
de particuliers faisant l’objet d’une déduction sur 
l’impôt sur le revenu ont par exemple progressé 
de 70 % en 10 ans. Et de nouvelles formes de dons 
s’installent comme le financement participatif.

Source : Essentiel Santé juin 2018 n°50

Prêtre : Benoît TARTANSON

Prêtre : Elias SHAHMIRI

Prêtre : Abel Jeremias MARTINEZ RODRIGUEZ

Diacre : Francisco Airton GOMES DA SILVA



Jésus, premier InMyLife
Un temps fort pour les collégiens du 
Vaucluse et des diocèses voisins, encadrés 
par les lycéens, animé par le groupe 
Hopen !
Au programme : Louange, grand témoin, 
partages, détente, célébration, concert…
Une initiative de la Pastorale des jeunes 
d’Avignon, en partenariat avec la 
Communauté de l’Emmanuel, la Paroisse 
Saint-Ruf, les frères de Saint-Jean, le 
Collège Champfleury-Les Trinitaires à 
Avignon, l’Enseignement Catholique du 
Vaucluse.

A SAINT-AGRICOL :
  13 JUILLET 20H, 14 JUILLET 15H ET 20H ET 15 JUILLET 15H
CONFÉRENCE D’ YVES SEMEN, SPÉCIALISTE DE LA THÉOLOGIE DU CORPS  
 LE 14 JUILLET À 15H


