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VIVRE EN MOUVEMENT

Le Père Jean-Marie Gérard rejoint le Chapitre Cathédral.
Notre archevêque Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz ainsi
que l’ensemble du chapitre cathédral d’Avignon, présidé par
son doyen Mgr André Reyne ont installé le Père Jean-Marie
Gérard chanoine titulaire ce jeudi 8 décembre, en la fête de
l’Immaculée Conception, à la métropole Notre-Dame des
Doms.
Unis dans la prière de notre Eglise, réjouissons-nous avec
lui et rendons grâce.

E

n renouvellement permanent dans ses
composantes et fidèle à la Tradition
apostolique, l’Eglise est réellement

corps vivant - Corps du Christ.
Le XXe siècle a apporté de grands bouleversements et un foisonnement d’initiatives, d’idées,
de mouvements. L’Esprit Saint comme depuis
plus de 2000 ans n’a cessé d’être à l’œuvre.
Ne l’arrêtons pas. De même que nous voyons
Jean-Baptiste s’effacer, sa mission finie,
acceptons que cesse telle ou telle mission et
que d’autres commencent : c’est aussi cela la
vie.
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Mais quoique nous vivions, ne nous coupons
jamais de notre source et retenons ce que
nous dit le P. Pierre-Joseph Villette :
Pour qu’un mouvement demeure vivant, il est
nécessaire que ses membres restent profondément enracinés dans le Christ et son Eglise ;
sinon le charisme disparait peu à peu, les
sarments se coupent de la vigne et se dessèchent. ■
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Agenda
"Tous, d'un même cœur, étaient assidus
à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères." (Ac. 1, 14)

Agenda de Mgr Cattenoz au mois de janvier 2012
Mardi 3 janvier
Messe à Montfavet à 10h30,
vœux et repas

Mardi 10 janvier
10h00-13h00, conseil
économique restreint

17h30, rencontre avec les
curés de la ville et le recteur
de la Métropole

Mercredi 4 janvier
Messe à L’Isle-sur-la-Sorgue
à 10h30, vœux et repas

Mardi 10 janvier
au samedi 21 janvier
Repos
Samedi 21 janvier
9h30-12h00, conseil de la

Jeudi 5 janvier
Messe à Courthézon
à 10h30, vœux et repas

Lundi 23 janvier
10h00-13h00, conseil

i

solidarité

économique restreint

Vendredi 6 janvier
Messe de l’Epiphanie et fête
à la Maison d’accueil des
MEP à Lauris

Samedi 7 janvier
12h00, Repas avec les
prêtres polonais du diocèse

Mardi 24 janvier
9h30-16h00, conseil
presbytéral

Jeudi 26 janvier
16h00-18h00, conseil de
tutelle diocésaine

Mazan pour fêter le départ
des deux diacres Carmes
Messagers de l’Esprit Saint

Lundi 9 janvier
Réunion à Paris

Vendredi 27 janvier
En matinée, conseil
épiscopal

j

18h00, messe et repas à

18h30, rencontre appel
décisif à la Maison
diocésaine

Samedi 28 janvier
Messe et rencontre au

prions

Studium Notre-Dame de Vie
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intentions
de prières
Pour que les victimes des catastrophes
naturelles reçoivent le soutien spirituel et
matériel nécessaire afin de reconstruire leur
vie.
Pour que l’engagement des chrétiens en
faveur de la paix soit l’occasion de témoigner
du Christ à tous les hommes.

Après-midi, rencontre avec
les aînés de la JOC, au
Sacré-Cœur

Dimanche 29 janvier
Journée de la vie consacrée
à la Maison Diocésaine

Dimanche 29 janvier au
vendredi 3 février
Retraite des diacres

A vous partager

TOUS MES VŒUX !

F

ace aux perspectives les plus sombres de notre
monde occidental, nous n’avons rien d’autre
à vous proposer qu’un petit enfant qui vient de
naître. Il est couché dans une mangeoire, entouré d’animaux. Sa mère, Marie, veille sur lui car elle sait
que son enfant est Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec nous,
le Sauveur du monde. Son père adoptif, Joseph, reste
humblement dans l’ombre. Il veillera lui aussi sur l’enfant
et nous invite à nous approcher de lui pour contempler
l’enfant Jésus. Sommes-nous prêts aujourd’hui à venir
auprès de l’enfant Dieu pour le laisser illuminer notre
cœur de sa présence ?
Pendant ce temps, à l’autre bout du monde, des mages
ont aperçu un signe mystérieux et se sont mis en route
pour aller voir celui qui venait de naître. Arrivés à Jérusalem, l’étoile qu’ils avaient vue disparaît. Ils vont trouver le
roi Hérode qui s’affole, rassemble tous les spécialistes de
la bible ; unanimes, ils lui disent que l’enfant est né à Bethléem. Aussitôt les mages reprennent la route et, chose
incroyable, une étoile leur apparaît de nouveau pour les
conduire à l’endroit où était l’enfant. Ils voudraient nous
inviter aujourd’hui à les suivre dans cette démarche :
découvrir tous les signes que Dieu nous faits dans chacune de nos vies, nous mettre en route à notre tour pour
cheminer à la rencontre de Dieu. Sur le chemin, la Parole
de Dieu, la bible sera notre guide puis le Christ, lumière
des nations, nous guidera jusqu’à la maison Église.
Avec les mages, nous pourrons entrer et nous découvrirons l’enfant et sa mère. Marie, la mère de l’Église nous
expliquera alors comment l’enfant Jésus est le cœur du
mystère de l’Église. Nous sommes tous appelés à vivre
comme lui, dans une dépendance radicale de notre Père
du ciel pour trouver en lui le chemin de la vie et du bonheur. Nous nous agenouillerons avec les mages pour
reconnaître l’enfant Jésus comme notre Roi, notre Dieu
et notre Sauveur et lui offrir notre vie. Sommes-nous prêts
aujourd’hui à nous lancer dans cette aventure qui seule
pourra nous conduire sur le chemin du vrai bonheur ?

Marie et Joseph conduiront l’enfant Jésus pour le présenter au Temple, le vieillard Syméon, rempli de l’Esprit
Saint, le prendra dans ses bras et pourra s’écrier : « Mes
yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples
lumière qui se révèle aux nations… » Sommes-nous
prêts aujourd’hui à prendre l’enfant dans nos bras, à le
serrer sur notre cœur pour dire à notre tour : Jésus, tu es
mon sauveur, ma lumière ?
Trente ans plus tard, Jésus sera baptisé, il prendra place
au milieu des pécheurs pour prendre sur lui le mal de tous

Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Archevêque d’Avignon

les hommes de tous les temps ; à peine baptisé, quand il
remonte de l’eau, il voit le ciel s’ouvrir, l’Esprit descendre
sur lui et le Père s’écrier : « Tu es mon Fils, en toi j’ai
mis tout mon amour ». Sommes-nous prêts aujourd’hui à
nous décharger de tous nos fardeaux sur celui qui vient
porter le péché du monde et à nous ouvrir à cette vie
divine qui seule donnera sens à notre vie d’homme ?
A quelques temps de là, Jésus sera invité à une noce
avec sa mère et ses premiers disciples. Marie, toujours
attentive, s’aperçoit que le vin manque, elle dira alors simplement à Jésus : « Ils n’ont pas de vin ». Pour Jésus, son
heure n’est pas encore venue, mais il transformera l’eau
en vin et annoncera ainsi le mystère de ses noces avec
l’humanité qui se célébreront quand l’heure sera venue
pour lui de passer de ce monde à son Père. Sommesnous prêts aujourd’hui à entrer dans ce mystère d’union
avec Jésus, une union que nous pouvons vivre dès maintenant à chaque messe ?
Mes vœux pour vous tous, frères et sœurs du Vaucluse,
chrétiens ou non, sont simples : qu’il vous soit donné
de découvrir Celui qui est venu partager notre aventure
humaine pour nous donner de partager dès maintenant
sa propre vie divine. Et peut-être, mon vœu le plus cher
serait que tous nous entendions les premiers mots de
Jésus que nous apporte l’Évangile de Marc : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». ■

vêque
Le Mot de l’é
redi à 12h15
Chaque vend
0
anche à 10h0
et chaque dim
5

La foi en question
Patrick Artur

Les mouvements sont-ils
nécessaires à l’Eglise ?
D

ans les premiers siècles
plusieurs questions se sont
posées alors que l’Eglise
grandissait et en même temps
s’établissait. Le danger a toujours
existé pour le ministère presbytéral
qu’il ne devienne un simple rouage
administratif et bureaucratique de
l’Eglise, alors qu’il comporte une
dimension charismatique qui lui vient
du Seigneur lui-même. Un autre
danger est aussi apparu lorsque le
ministère de la succession apostolique
était tenté de se réduire au service
exclusif de la direction de l’Eglise
locale, perdant de vue le sens de
l’universalité du message du Christ.
Le souci qui nous presse d’apporter
le don du Christ risquait de s’éteindre

dans la monotonie de la vie figée d’une
Eglise complètement établie - dangers
que l’on retrouve toujours aujourd’hui.

Les mouvements apostoliques
dans l’histoire de l’Eglise
Dès le IIIe siècle le monachisme
Un premier élément est apparu en
réponse dans la vie de l’Eglise, un
« mouvement » nouveau que l’on
peut appeler : le monachisme. On y
recherche la vie chrétienne intégrale,
l’obéissance à l’évangile ni plus ni
moins. Ainsi le mouvement monastique
a-t-il créé un nouveau pôle de vie qui
se trouve au cœur de la communauté
ecclésiale comme un force vivante.

D’un côté on voit clairement apparaître un modèle ecclésial local marqué par le ministère épiscopal perdurant à travers les siècles comme une
structure de base, de l’autre côté des
voies toujours nouvelles, des mouvements qui remettent constamment
en valeur le caractère universel de la
mission apostolique et de la radicalité
évangélique, renforçant ainsi l’Eglise
locale par le service d’une vie véritablement animée par l’Esprit.
N’est-ce pas aujourd’hui même ce
qu’il nous est donné de vivre – non
sans quelque résistance – dans notre
diocèse ? Comment dès lors ne pas
approuver le renouvellement de nos
communautés tel qu’il nous est proposé, avec en plus cette vision de
l’Eglise universelle ?
La première vague de ce mouvement
fut sans aucun doute celle du monachisme missionnaire, notamment avec
le Pape Grégoire le Grand, qui permit
l’évangélisation des Iles britanniques
et de l’Irlande elle-même avec saint
Patrick. Puis ce furent les peuples
germaniques, le monde slave… Au
Xe siècle la réforme monastique de
Cluny permit l’émancipation de la vie
religieuse par rapport à la féodalité et
au pouvoir des évêques, eux-mêmes
parfois seigneurs féodaux.

François d’Assise et Dominique
au XIIIe siècle
Toujours vivante aujourd’hui la force
spirituelle du mouvement évangélique
qui a surgi au treizième siècle avec
François d’Assise et Dominique. En
réalité François ne voulait pas fonder
un ordre nouveau, une communauté
à part. Il voulait simplement rappeler
l’Eglise au tout de l’Evangile, rénover l’Eglise par l’Evangile, finalement
reculer les limites de la chrétienté
pour que l’Evangile soit annoncé
jusqu’aux confins de la terre. Pour
Thomas d’Aquin, il ne suffisait pas
6
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d’avoir un seul cœur et une seule âme
(cf. Ac 4,32), il fallait aussi parcourir le
monde pour annoncer l’Evangile, prêchant comme cela résulte de Mt 10,
qui est la règle permanente de la vie
apostolique.

sans se renouveler pour cette mission
de l’Eglise qui devient ainsi première.
L’Eglise, qui est sacrement pour le
monde, faite du Corps et du Sang de
Jésus-Christ, n’est-elle pas aussi faite
de notre humanité, de l’humanité de
tous les hommes ?

Puis les Jésuites
Au XVIe siècle émergèrent les
Jésuites qui entreprirent leur mission
mondiale, dans l’Amérique récemment découverte, l’Afrique et l’Asie. Et
au XIXe siècle apparut une nouvelle
vague de mouvements : Des congrégations spécifiquement missionnaires, plus soucieuses de développer
le christianisme dans les continents
récemment atteints que de favoriser
en interne un renouveau ecclésial. Et
ce fut aussi tout un mouvement féminin dans lequel se manifesta en premier lieu une très forte insistance sur
la charité, l’assistance aux souffrants
et aux pauvres. L’école et l’éducation
eurent aussi en ce siècle et jusqu’à
nos jours une importance tout à fait
remarquable, rendant ainsi pleinement présent le service évangélique.

Aujourd’hui
les nouveaux mouvements
et les nouvelles communautés
Dans l’Eglise aujourd’hui se sont
développés de nombreux mouvements, éducatifs, caritatifs, spirituels
ou familiaux, souvent bien insérés
dans la vie locale, qui en sont une des
richesses. Mais aussi on a vu apparaître depuis le concile, et ces dernières années particulièrement, de
nouveaux mouvements ecclésiaux ou
communautés ecclésiales, à dimension internationale, apostoliques,
essayant de donner à l’Eglise cette
dimension essentielle qui sans doute
lui aurait manqué, dans le but précisément de la renouveler de l’intérieur
et de la rendre apte à la mission qui
est la sienne, universelle et non plus
seulement locale. Les mouvements
plus traditionnels ou plus classiques
dans l’Eglise ne sont pas eux-mêmes

Comment cette union,
sacramentelle et charismatique,
est-elle possible ?
Le cardinal Ratzinger, avant d’être
Benoit XVI, répond à cette question à
l’occasion d’une conférence donnée
à Pentecôte 1998 : Les sacrements
en effet sont des éléments structurants essentiels de l’Eglise et il n’y
a pas lieu d’opposer les charismes
au sacrement. Le prêtre lui-même
qui n’est pas un fonctionnaire est un
appelé, qui dans l’Eglise catholique
choisit le célibat pour mieux exercer
son sacerdoce. Il y a dans le sacerdoce irruption du divin et présence
inséparable de l’Esprit. Autrement dit,
le sacerdoce est un ministère sacré
qui peut être vécu lui-même, hors
de toute routine, de manière pneumatique et charismatique. Ainsi les
mouvements ne peuvent donc être
inscrits dans une ligne prophétique
et la pastorale relever seulement de
la hiérarchie. L’Eglise est un don de
Dieu qui ne peut être conçue vécue
selon nos catégories humaines.

Historiquement,
nous
pouvons
découvrir ainsi l’apport indispensable
de l’institution et en même temps le
développement nécessaire de l’Eglise
apostolique aussi bien dans la hiérarchie et le ministère sacerdotal que
dans le peuple de Dieu lui-même pas l’un sans l’autre.

Les apports des communautés et
mouvements ecclésiaux
Quels sont dès lors les apports des
communautés et mouvements ecclésiaux dans notre Eglise aujourd’hui ?
Rien en eux qui ne préexiste déjà
dans l’Eglise traditionnelle ! L’insistance y est mise sur la communion fraternelle, une Parole de Dieu vécue, un
élan missionnaire évident, un renouveau dans tous les domaines de la vie
ecclésiale, une disponibilité accrue à
l’Esprit-Saint… et bien entendu la
prière, l’écoute et cette capacité à
découvrir les signes du Royaume
là où l’homme joue l’essentiel de sa
vie, sans oublier l’essentiel : l’offrande
dans le sacrifice eucharistique. Dans
tous ces mouvements apostoliques
existe une osmose entre le Verbe qui
vient et le monde prédisposé, préparé, un monde aussi qui en bien des
cas reste à construire.
Alors évidemment ce renouveau de
l’Eglise, cette nouvelle Pentecôte,
n’est pas sans poser beaucoup de
questions à tous ceux qui bien avant
nous sont engagés dans l’Eglise.
Nul doute qu’en même temps que
ce renouveau, l’Esprit apportera la
sagesse à tous ceux qui la lui demandent. ■

Le mouvement d’église des Equipes du Rosaire dans l’Océan Indien
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La foi en question
P. Pierre-Joseph Villette

Mouvements et charismes
dans l’Eglise aujourd’hui
Depuis plusieurs générations l’Eglise possède en
son sein ce que nous appelons des « mouvements »,
organismes essentiellement tenus par des laïcs et
spécialisés dans telle ou telle forme de vie chrétienne
et d’apostolat. Nous en connaissons tous : ainsi les
mouvements d’Action Catholique, les mouvements de
jeunes, d’action caritative etc…
Ils sont à distinguer bien sûr de ce que nous appelons
les « services d’Eglise » : ces derniers dépendent directement de l’autorité diocésaine alors que les mouvements ont une réelle autonomie de fonctionnement tout
en restant bien sûr dans la dépendance envers l’Eglise,
mais généralement au plan national voire international.
Ils sont aussi à distinguer des ordres religieux et de
leurs organismes spirituels dépendant des religieux,
comme les Tiers Ordres.
Enfin, ils sont différents des « Associations de fidèles »
organismes ecclésiaux, ou mouvements ecclésiaux,
apparus récemment, notamment au plan des communautés nouvelles, laïcs consacrés, etc.

Ce que sont les mouvements
Les mouvements, eux, sont caractérisés par un rassemblement de fidèles dans une finalité bien précise
de service de l’annonce de l’Evangile, dans tel cadre,
telle mission, tel milieu social…, selon un charisme
reçu par le fondateur ou la fondatrice.
Un mouvement est suscité par l’Esprit pour un besoin
bien précis, dans l’espace et le temps, au service de
l’Eglise et de l’annonce de l’Evangile. Ainsi la JOC,
apparue après la première guerre mondiale en Belgique, fondée par le (futur) cardinal Cardjin et étendue
rapidement à l’Europe puis au monde entier, répondait
au besoin urgent de l’évangélisation des jeunes de la
classe ouvrière. Ensuite, des « anciens » de la JOC
fondèrent l’Action Catholique Ouvrière pour continuer
ce témoignage et cette annonce de l’Evangile dans le

milieu ouvrier adulte.
La plupart des mouvements sont ainsi nés en fonction
d’un besoin auquel répondait un fondateur par le charisme reçu de l’Esprit Saint.

Leur fécondité
Il nous faut reconnaitre aujourd’hui que ces mouvements ont été d’une grande fécondité et le sont encore
pour certains ou pour de nouveaux qui apparaissent
aujourd’hui. Pensons au scoutisme par exemple, qui
a été le lieu de formation de très nombreux « cadres »
chrétiens de la société.
Dans l’ordre caritatif un mouvement comme « le
Nid »…Dans l’éducatif un mouvement comme le
MEJ… Dans l’ordre de la famille, les Associations
Familiales catholiques, Foi et Lumière… L’Hospitalité
ND de Lourdes, le Secours Catholique de Mgr Rodhain, etc… On ne peut les citer tous !!! Ce sont tous
des lieux de vie chrétienne forte, pour vivre l’amour du
prochain et l’amour du Seigneur.

Leur vie dans le temps
Bien sûr, ils sont apparus dans le temps des hommes
et n’ont pas les promesses de la vie éternelle que
seule l’Eglise a en elle-même ! Ils ont ou auront forcément une fin. L’important est que cette fin se manifeste par une désormais inutilité de ce service de Dieu
et des hommes selon cette forme-là, et non par une
décadence due à la négligence humaine.
Certains mouvements évoluent dans l’application du
charisme fondateur, s’adaptent à de nouvelles circonstances de société et c’est une très bonne chose. Mais
il nous faut reconnaître que leurs objectifs fondamentaux, le service des plus pauvres par exemple, demeurent présents. « Des pauvres, vous en aurez toujours
avec vous » dit Jésus.
Pour qu’un mouvement demeure vivant, il est donc
nécessaire que ses membres restent profondément
enracinés dans le Christ et son Eglise ; sinon le charisme disparait peu à peu, les sarments se coupent de
la vigne et se dessèchent. En retrouvant la grâce initiale du fondateur, tout en l’adaptant dans ses modalité
à l’aujourd’hui de l’Eglise, les membres du mouvement
garderont vivante la grâce initiale et donc assureront
la fécondité de leur action. Le moyen est toujours le
même… La Prière et les sacrements, la vie selon la
Parole de Dieu, la Charité fraternelle.
Remercions le Seigneur qui est présent avec nous
jusqu’à la fin du monde et nous donne en permanence
sa grâce pour le service de nos frères en son Eglise.
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■ LE MOUVEMENT CHRETIEN DES CADRES EN VAUCLUSE
Un espace de réflexion et d’ouverture pour aujourd’hui
Questionnement d’actualité :
Comment des femmes et des hommes engagés dans
la vie professionnelle pour des activités mettant en jeu
leurs responsabilités, qu’elles soient managériales,
humaines, commerciales, industrielles… peuventils trouver des temps ou des lieux où ils peuvent, en
confiance, évoquer les questions qu’ils se posent face
aux choix nombreux qu’ils sont quotidiennement amenés à prendre ?
De quelle façon ces responsables, souvent cadres
d’entreprises ou d’administrations, peuvent-ils rencontrer d’autres personnes avec lesquelles ils dialoguent,
s’enrichissent mutuellement et partagent même une
vie de convivialité et de fraternité ?
Comment accompagner ces acteurs de la vie économique et sociale à la recherche d’un espace de vie où,
sous le regard de Dieu et avec sa parole, ils peuvent
discerner et œuvrer à la transformation de leurs pratiques et de leurs engagements, dans le travail, dans
la vie ?

Une réponse
Le MCC (Mouvement Chrétien des Cadres), qui est un
mouvement apostolique de laïcs reconnu par l’Église,
répond à ces attentes multiples. Les chrétiens qui y
sont engagés trouvent des moments et des lieux
d’écoute, d’échanges, de discernement et de fraternité. Ils partagent les questions qu’ils se posent d’abord
sur les responsabilités qu’ils assument dans leur vie
professionnelle, mais également dans leur vie sociale
ou personnelle.
Le MCC aide ses membres à agir en harmonie avec
leur foi. Cela à la lumière de l’Evangile. Ce mouvement
contribue à sa mesure, par la réflexion et les témoignages, à bâtir un monde qui donne pleinement ses
chances à l’homme, en particulier en étant attentif aux
processus d’exclusion, aux situations de pauvreté, à
leurs causes ainsi qu’aux questions économiques et
sociales de notre temps, qu’elles soient locales ou
nationales. Il invite ses membres à témoigner de leur
Espérance, en cherchant à vivre et travailler autrement
et en sachant y mettre le prix.
Il a mission d’aider ses membres à agir davantage
selon l’Esprit du Christ dans tous les lieux où s’exercent leurs responsabilités, partout où s’élaborent et se
déterminent leurs décisions, apportant bien sûr une
attention privilégiée aux situations et aux responsabilités liées à la vie professionnelle

Un appel
L’évolution accélérée des métiers, le développement
de l’autonomie (ou de l’isolement) au travail, le stress,

les conditions d’exercice de l’emploi (quand on en
possède un), les réalités économiques conduisent
naturellement l’entrée dans le mouvement non seulement de cadres (souvent jeunes, dans leurs premières
expériences professionnelles), mais aussi de ceux
qui, enseignants, professions libérales, professions de
santé… recherchent de tels lieux de partage.

L’équipe, cellule de vie
Dans ce mouvement d’Eglise, l’équipe est la base
de la structure. Elle est constituée d’une dizaine de
membres, dont un accompagnateur spirituel (prêtre,
religieux ou laïc), qui se retrouvent une soirée par
mois. Il y a 4 équipes dans notre diocèse, plus de 30
en région PACA. C’est à Vaison-la-Romaine qu’une
nouvelle équipe s’est créée à cette rentrée de septembre 2010. C’est dans l’équipe que se décident son
organisation et les sujets à y débattre, sujets d’ordre
général ou particulier, toujours en privilégiant le vécu
de ses membres, et les références à l’Évangile.
Il est remarquable de constater que nombre de prêtres
ou religieux accompagnateurs trouvent dans l’équipe
et dans le mouvement un espace de rencontre avec
les réalités du monde social et économique.

Un mouvement dynamique
La vie de la cellule est aussi alimentée par son inclusion dans la dimension régionale, nationale et internationale du MCC. Il y a environ 700 équipes en France
qui font mouvement ensemble.
Le congrès national qui avait eu lieu à Marseille en
mai 2006 avec comme thème « Demain, serons-nous
solitaires ou solidaires ? » avait rassemblé plus de
1 500 équipiers. Sa préparation et son organisation
avait mobilisé toute les équipes de PACA.
En janvier 2011, le dernier congrès s’est tenu à Lyon.
« Inventer un avenir commun, responsables d’une
espérance durable » en a été le fil rouge. À partir de
réflexions partagées sur le monde dans lequel nous
évoluons et de nombreux exemples concrets, des initiatives d’avenir ont émergé, signes d’Espérance en
germe, souvent en rupture par rapport aux pratiques
habituelles. Le congrès nous a conduit à affirmer pour
nous-mêmes des transformations dans nos comportements sur nos lieux de travail et de vie sociale, à
les signifier plus globalement dans les structures que
nous traversons ou animons en particulier dans l’entreprise, les lieux de pouvoir et de régulation.
La dimension spirituelle est toujours présente dans
le quotidien des équipes. Plus largement une retraite
spirituelle pour le Vaucluse aura lieu au mois de
mai 2012.
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Par ses liens avec le Mouvement et par les liens
personnels de chacun de ses membres avec l’Église,
l’équipe est insérée dans ses différentes dimensions
(sacramentelle, apostolique, missionnaire,...) ; elle
s’efforce en particulier d’être en lien avec l’Église
locale (paroisse, secteur, diocèse).
Mouvement de réflexion, le MCC cherche aussi à
soutenir ses membres acteurs dans la société et les
incite à prendre, à tous les échelons, des initiatives
concrètes - paroles ou actions - qui portent témoignage

de la foi qui les inspire et les oriente. Il est en particulier
membre du CCFD.
L’objectif prioritaire du mouvement, qui est de relier vie
professionnelle et foi, intéresse énormément les jeunes
professionnels (- de 35 ans) puisqu’ils représentent
1/3 de l’effectif du mouvement en France. Ces « JP »
(Jeunes professionnels) bénéficient d’une attention
toute particulière dans la pédagogie du mouvement.
Bertrand Gautier, Secteur de Vaucluse

Témoignage de Christelle
Membre du MCC de Vaucluse depuis cinq ans, Christelle témoigne :
« Le mouvement m’a beaucoup apporté au niveau humain et spirituel. Professeur des écoles en école publique,
je ne connaissais pas de jeunes chrétiens de mon âge et j’avais peu l’occasion de parler de ma foi.
La vie d’équipe m’aide à agir davantage selon l’Esprit du Christ dans ma vie quotidienne et à rechercher Dieu là
où je suis. C’est alors tout naturellement que j’ai demandé à recevoir le sacrement de confirmation à l’âge de 34
ans. Aujourd’hui, j’essaie de vivre et travailler autrement en pensant à notre mission de chrétiens dans la société.
Grâce au MCC j’ai rencontré beaucoup de jeunes partageant les mêmes valeurs chrétiennes que moi et ayant
envie de les exprimer et de les vivre. Cela m’a aidé à trouver mon identité de chrétienne et à témoigner de
l’Espérance. Correspondante « JP » pour le Vaucluse pendant 3 ans, j’ai fait le lien avec les « JP » de la région
PACA et du Vaucluse. Nous organisions toutes sortes de soirées ou week-ends de partage, de réflexion et de
prière, toujours conviviaux, où notre foi chrétienne est au cœur des échanges. Au fil des rencontres, nos liens
sont devenus fraternels et c’est toujours avec bonheur que nous exprimons notre foi et relisons ensemble les
appels de Dieu sur nous. »
• Pour obtenir d’autres informations sur le MCC en général, sur le congrès et son
organisation : Le site : http://www.mcc.asso.fr est à consulter.
• Pour s’impliquer davantage, rencontrer une équipe, vous pouvez adresser un
message à contact@mcc.asso.fr qui transmettra.
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■ SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
(18 au 25 janvier 2012)
Huit jours de réﬂexion
sur notre transformation dans le Christ
Au cours de la Semaine de prière 2012, nous sommes
invités à croire toujours plus profondément que tous,
nous serons transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus Christ. L’ensemble des lectures bibliques,
des commentaires, des prières et des questions proposés à notre réflexion, explore différents aspects de
ce que cela signifie pour la vie des chrétiens et pour
leur unité, dans et pour le monde d’aujourd’hui. Nous
commençons par contempler le Christ serviteur, et
notre cheminement se poursuit jusqu’à la dernière
célébration, celle du règne du Christ, en passant par
sa croix et sa résurrection.
Premier jour : Transformés par le Christ Serviteur
Le Fils de l’homme est venu pour servir (cf. Mc 10,45)
Aujourd’hui, nous rencontrons Jésus qui s’avance vers
la victoire en passant par le service. Nous le voyons
comme « celui qui est venu non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10,45). Par conséquent, l’Église de Jésus
Christ est une communauté de service. La mise en
oeuvre de nos compétences différentes dans un service commun rendu ensemble à l’humanité rend visible
notre unité en Christ.
Deuxième jour : Transformés dans l’attente patiente
du Seigneur
Laisse faire maintenant. C’est ainsi qu’il nous convient
d’accomplir toute justice (Mt 3,15)
Notre attention se porte aujourd’hui sur l’attente
patiente du Seigneur. Pour réussir n’importe quel changement, il faut persévérer et faire preuve de patience.
Prier Dieu pour parvenir à une transformation, quelle
qu’elle soit, c’est aussi un acte de foi et de confiance en
ses promesses. Cette attente du Seigneur est fondamentale pour tous ceux qui prient cette semaine pour
l’unité visible de l’Église. Toutes les activités oecuméniques demandent du temps, de l’attention mutuelle et
une action commune. Nous sommes tous appelés à
collaborer à l’oeuvre de l’Esprit qui unit les chrétiens.
Troisième jour : Transformés par le Serviteur Souffrant
Le Christ a souffert pour nous (cf. 1 P 2,21)
En ce jour, nous sommes invités à réfléchir à la souffrance du Christ. À la suite du Christ Serviteur Souffrant, les chrétiens sont appelés à la solidarité avec
tous ceux qui souffrent. Plus nous nous approchons
de la croix du Christ, plus nous nous rapprochons les
uns des autres.
Quatrième jour : Transformés par la victoire du Seigneur sur le mal
Sois vainqueur du mal par le bien (Rm 12,21)
Cette journée nous entraîne plus loin dans le combat

contre le mal. La victoire du Christ est un dépassement
de tout ce qui porte atteinte à la création de Dieu, et
qui nous tient à distance les uns des autres. En Jésus,
nous sommes appelés à partager cette vie nouvelle,
en luttant avec lui contre ce qui est mauvais en notre
monde, et en mettant une confiance renouvelée et
notre joie profonde dans ce qui est bon. Tant que nous
sommes divisés, nous ne pouvons pas avoir suffisamment de force pour vaincre le mal de notre temps.
Cinquième jour : Transformés par la paix du Seigneur
ressuscité
Jésus se tint au milieu d’eux et il leur dit : la paix soit
avec vous ! (Jn 20,19)
Nous célébrons aujourd’hui la paix du Seigneur ressuscité. Le Ressuscité est le grand vainqueur de la
mort et du monde des ténèbres. Il rassemble ses disciples qui étaient paralysés par la peur. Il nous ouvre
de nouvelles perspectives de vie et d’action en faveur
de Son royaume qui vient. Le Seigneur ressuscité unit
et fortifie tous les croyants. La paix et l’unité sont les
signes de notre transformation par sa résurrection.
Sixième jour : Transformés par l’amour inébranlable
de Dieu
Et la victoire, c’est notre foi (cf. 1 Jn 5,4)
Notre attention se concentre, en ce jour, sur l’amour
inébranlable de Dieu. Le mystère pascal révèle cet
amour indéfectible, et nous appelle à un chemin de
foi nouveau. Cette foi triomphe de la crainte et ouvre
nos coeurs à la puissance de l’Esprit. Elle nous invite à
l’amitié avec le Christ, et donc les uns avec les autres.
Septième jour : Transformés par le Bon Pasteur
Pais mes brebis (Jn 21,17)
Les textes bibliques d’aujourd’hui nous montrent le
Seigneur fortifiant son troupeau. Nous sommes appelés, à la suite du Bon Pasteur, à nous affermir les uns
les autres dans le Seigneur, à soutenir et à fortifier les
faibles et les égarés. Il n’y a qu’un seul Pasteur, et
nous sommes son peuple.
Huitième jour : Unis dans le Règne du Christ
Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur
mon trône (Ap 3,21)
En cette dernière journée de notre Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, nous célébrons le Règne
du Christ. La victoire du Christ nous rend capables
d’envisager l’avenir dans l’espérance. Cette victoire
triomphe de tout ce qui nous empêche de partager la
plénitude de la vie avec lui et les uns avec les autres.
Les chrétiens savent que leur unité est avant tout un
don de Dieu. Elle fait partie de la victoire glorieuse du
Christ sur tout ce qui divise.
Un livret liturgique pour cette semaine de prière est
disponible sur le site WOPCU2012.fr
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■ VIVRE ENSEMBLE L’EVANGILE AUJOURD’HUI
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association catholique d’hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons
socioculturels, à la recherche de ce Dieu de Jésus-Christ qui nous appelle à changer pour grandir en
humanité et dans la foi. En lien avec les chrétiens du monde, nous avons une mission : Promouvoir
la dignité de tout être humain et révéler l’amour que Dieu porte à chacun.

VEA, c’est l’accueil et l’écoute
d’hommes, de femmes et de jeunes
qui ont le même désir de découvrir et
d’échanger sur le quotidien à la lumière
de l’Evangile pour mieux servir.
Dans la société contemporaine, bien
des personnes attendent quelque
chose de l’Église. Cette attente s’exprime souvent à l’occasion d’événements particuliers, pénibles ou heureux,
mais également lors d’une rencontre
avec telle communauté chrétienne qui
leur propose un chemin d’initiation à
l’Évangile, en rapport avec leurs préoccupations humaines. VEA, Mouvement
d’Action Catholique Générale, est une des communautés qui nous aide à comprendre notre situation
de chrétiens dans la société actuelle, et à aller nousmêmes aux sources de la Foi.
Ce Mouvement permet aujourd’hui à quelque six mille
femmes et hommes de faire le lien entre leur vie et leur
foi, les rendant attentifs aux autres, et leur donnant la
force pour vivre et pour affronter les difficultés de la
vie. Nos équipes se retrouvent mensuellement pour un
temps de partage autour de la Parole, pour permettre
à chacun de relire sa vie à la lumière de l’Évangile.
Nous désirons donner du sens à nos vies. C’est pourquoi Jésus Christ et sa Bonne Nouvelle sont pour nous
les repères les plus importants.
Que l’on soit croyant ou dans le doute, que l’on soit
pratiquant ou qu’on ait pris des distances avec l’Église,
nous souhaitons que chacun puisse se joindre à notre
mouvement et nous serons heureux d’accueillir tous
ceux pour qui Jésus Christ est ou pourrait devenir le
centre de leur vie.

VEA propose :
• de faire une pause pour partager, avec d’autres,
les joies de sa vie, mais aussi les difficultés, les souffrances, les interrogations qui surgissent dans tous les
domaines de la vie.
• de prendre le temps
– pour ensemble, dans un cadre amical, comprendre
ce qui est en jeu dans tel ou tel événement de nos vies.
– pour reconnaître, avec un aumônier, un laïc formé,
et les autres membres de l’équipe, que l’Évangile a
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quelque chose à nous faire découvrir
au cœur même de ces événements.
– puis, ayant compris le message de
l’Évangile, pour consentir, à l’avenir, à vivre différemment ces événements, partir de la vie pour l’éclairer
à la lumière de l’Évangile, partir de
la Bonne Nouvelle pour découvrir où
elle nous rejoint dans nos vies
En VEA, nous partageons le privilège
de pouvoir nous écouter les uns les
autres, ce qui permet à chacun de
trouver le chemin qui le conduira à
partager sa foi et aller dire aux autres
le bonheur d’être aimé de Dieu :
Au cœur de la société : Des femmes et des hommes
impliqués dans la vie familiale et professionnelle, dans
la vie politique et associative, dans l’Eglise, se rencontrent pour faire le lien entre leur vie, leur foi et l’Evangile.
Avec leur différence : Différents par l’âge, l’origine
sociale, la profession, les appartenances civiques,
politiques et sociales, ils ont fait le choix de cette diversité qui est le reflet de la société.
En équipe : Ils se réunissent mensuellement pour
partager, en toute simplicité, des événements, des
situations vécues qui les interpellent dans un esprit
d’écoute et de fraternité. Un même désir les anime :
regarder la vie à la lumière de l’Evangile, changer et
s’engager au service de l’Homme et de la Vie.

Pédagogie et spiritualité du mouvement
La démarche de VEA est calquée sur le chemin parcouru par les disciples d’Emmaüs dans l’Évangile de
Luc. Le thème du chemin organise ce récit comme une
parabole de toute existence humaine devenant existence chrétienne. Chacun de nous, homme ou femme,
peut faire sien le lent et difficile cheminement intérieur
des disciples :
Vivre : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Ils parlent de leur vie, d’une espérance
déçue, d’un doute. Des femmes affirment que le crucifié est vivant.
Nous aussi nous affrontons des situations qui nous
touchent, nous blessent, nous les partageons avec

les autres. Ce récit permet de
prendre du recul, de mettre
des mots. sur les questions, les
blessures.
Comprendre : « Il leur expliqua dans les Ecritures ce qui
les concernait ». Pour comprendre la profondeur de
l’événement ils ont besoin de Jésus. Pour nous aussi
les questions, les commentaires des autres vont nous
aider à remettre l’événement dans son juste contexte,
nous faisant découvrir alors celui-ci dans toute sa
richesse humaine.
Reconnaître : « Alors leurs yeux s’ouvrirent, ils le
reconnurent ». L’explication des Écritures, le désir
qu’il reste avec eux, le pain rompu, vont les conduire à
reconnaître la présence vivante du Ressuscité. Relire
sa vie c’est découvrir que le Ressuscité y est présent.
Relire sa vie à la lumière de l’Évangile c’est comprendre que ces textes ont, aujourd’hui encore, une
actualité qui nous questionne.
Changer : « A l’instant même, ils se levèrent et repartirent à Jérusalem ». La reconnaissance du Ressuscité
pousse immédiatement les deux disciples au dehors.
La foi pascale vit de s’annoncer, de s’échanger. Nous
aussi nous pouvons repartir en acceptant de changer
nos regards, nos paroles, nos manières d’être. Les
changements sont source de joie, joie à laquelle chacun de nous est appelé.
En dehors des réunions mensuelles, nous rencontrons
les membres des autres équipes au cours de trois
temps forts principaux :
- En automne, l’Assemblée générale qui permet le lancement d’une réflexion d’année, souvent en lien avec
le thème national, ou rejoignant une question d’actualité.

- A Chevilly-Larue, début
octobre, l’Assemblée générale, l’Assemblée qui regroupe
des délégués de tous les diocèses de France.
- Le Rassemblement national qui a lieu tous les cinq
ans permet une large ouverture sur tous les diocèses
de France. Nous accueillons des personnes nonengagées dans le Mouvement mais désireuses de
partager ces trois jours de réflexion, prière, service.
Depuis cette année, nous nous retrouvons à Lourdes,
accueillis à la Cité Saint Pierre par les bénévoles du
Secours Catholique.

Nos publications
Pour nous aider dans notre progression, nous publions
un mensuel ‘Vivre Ensemble’. Rédigé par des membres
du Mouvement, il propose des pages de vie, des pages
de méditation de la Parole de Dieu, des liens avec les
autres Mouvements et la vie de l’Eglise.
Père Pierre MARIN

Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA)
- Près de chez vous :
Chez Nicole Monier, 83 Impasse Merle
84260 SARRIANS
Tél. : 04 90 62 25 97 - 09 60 43 33 33
- Au plan national :
12, rue Edmond-Valentin 75007 PARIS
Permanence : 01 45 51 60 55 - Fax : 01 45 51 09 82
Pour un maximum d’information, n’hésitez pas à
nous contacter sur notre site national :
www.vea.asso.fr

Les disciples d’Emmaus sur le chemin de Damas, musée de Nice
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■ LES EQUIPES NOTRE DAME
Les Equipes Notre Dame (END) accompagnent
les couples unis par le sacrement de mariage depuis
plus de 70 ans. Le mouvement est né en 1939 de l’intuition du père Henri Caffarel, père jésuite français, qui
a proposé à 4 couples cherchant à vivre leur amour
plus profondément enracinés dans le Christ « une
règle pour les couples chrétiens désireux de progrès
spirituels ».
Parties de France en 1947, les Equipes Notre Dame
sont devenues une communauté internationale de
couples chrétiens, en communion avec l’Eglise catholique, rassemblant actuellement plus de 120 000
membres dans 78 pays : plus de 3000 équipes au Brésil, plus de 2200 en France-Luxembourg et Suisse. Il y
a 14 équipes dans le diocèse d’Avignon.
Une équipe est composée de 4 à 5 couples mariés
et d’un prêtre conseiller spirituel, qui est équipier luimême à part entière. Elle se réunit une fois par mois en
un moment privilégié de partage entre les équipiers,
dans une ambiance conviviale de charité et d’amour
fraternel. Cette réunion comprend 5 temps : la prière,
le repas, la mise en commun des événements du
mois écoulé, le partage sur les « points concrets d’effort » (expliqués plus loin) et l’échange sur un thème
de réflexion. Ce dernier est choisi chaque année par
l’équipe, et peut être étayé par un livret proposé par le
mouvement.

Les Equipes Notre Dame proposent à chaque
couple :
- une manière de vivre en couple de chrétiens mariés
dans le monde d’aujourd’hui, selon les enseignements
du Christ, avec des méthodes pour y parvenir
- une communauté de couples ayant le même idéal,
pouvant s’entraider fraternellement, à la fois sur le plan
spirituel, humain et matériel
- une occasion d’étudier et de réfléchir ensemble
pour approfondir sa foi et former sa conscience personnelle
- des orientations de vie pour aider à progresser
dans l’amour de Dieu et des autres
- une organisation pour promouvoir l’animation et
l’unité du mouvement à travers le monde.
Les couples s’engagent à progresser dans l’amour
de Dieu et dans l’amour du prochain grâce à des
« points concrets d’effort », qui sont autant de
points de repères et d’objectifs sur leur chemin de vie :
l’écoute de la Parole de Dieu, l’oraison, la prière conjugale, le « devoir de s’asseoir », la règle de vie et la
retraite annuelle. Le « devoir de s’asseoir » est certainement le « point concret d’effort » le plus spécifique
au mouvement : chaque mois, mari et femme prennent
un temps privilégié ensemble, sous le regard de Dieu
pour faire le point, s’écouter et L’écouter.
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Les membres des équipes sont invités à servir pour
la vie du mouvement. Ils sont appelés à des responsabilités à durée limitée, au niveau de leur équipe, de
leur région, ou de leur pays. Ils ont notamment une
responsabilité de prière les uns pour les autres, et une
responsabilité d’organisation des équipes entre elles.
La mission des Equipes Notre Dame est d’aider les
couples à vivre pleinement leur sacrement de mariage,
et de témoigner des valeurs du mariage chrétien. Les
couples sont appelés à être témoins du mariage qui
est au service de l’amour, du bonheur et de la sainteté.
Ils sont aussi appelés à être des membres actifs de
l’Eglise par différents engagements et prises de responsabilité selon le charisme propre de chacun.
Conscient
qu’un
grand
nombre de chrétiens non unis
par le sacrement du mariage
ne peuvent faire partie des
équipes, le mouvement les
accueille par d’autres propositions : END Jeunes (pour
les 17-27 ans non mariés), SILOE (27-39 ans, célibataires), TANDEM (couples, mariés ou non), RELIANCE
(couples recomposés).
Au-delà des réunions et des temps forts vécus en
couple, entre les réunions, chaque équipier a l’occasion de vivre des moments exceptionnels : des rassemblements par petite ou grande région, par pays ou
à l’international sont organisés régulièrement
Le rassemblement international
a lieu tous les 6 ans, le prochain
étant à Brasilia en juillet 2012.
Plus de 6000 participants du
monde entier sont attendus, portés par l’enthousiasme des brésiliens ! Ces rassemblements sont
l’occasion de prier ensemble, de faire des rencontres
riches et variées, de partager son expérience et de
nourrir sa foi.
En permettant aux couples d’approfondir les
grâces de leur sacrement de mariage, les Equipes
Notre-Dame sont un véritable chemin de bonheur vers Dieu. Elles accueillent régulièrement de
nouveaux couples demandeurs de partager cette
route. N’hésitez pas à nous contacter !
Florence et Jean-Philippe Joubert
Responsables END diocèse d’Avignon 2010-2013
fljpjoubert@orange.fr

■ LE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
Au service de l’Evangélisation du monde des retraités
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) est un
mouvement d’Action Catholique reconnu par l’Eglise
de France au service des retraités.
Créé il y a 50 ans à l’initiative de laïcs, le MCR considère les retraités comme une force, pas une charge.
C’est pourquoi il se donne pour mission d’aider les
personnes à vivre cette étape de leur vie de manière
positive, en leur proposant une réflexion chrétienne
basée sur la parole de Dieu et un partage fraternel au
sein d’équipes accompagnées spirituellement par un
prêtre, un diacre ou un laïc.
Le comité directeur national, nouvellement élu par les
membres du Mouvement, a pour tâche de définir les
principales orientations du Mouvement. Elle se déclinent ainsi :
Vivre la diversité, en acceptant la richesse de tous
les âges, nouveaux retraités et grands aînés, en étant
ouvert aux personnes d’origines sociales ou professionnelles très différentes, en prenant en compte des
cheminements spirituels divers en dehors de la pratique religieuse.
Agir dans la société, en étant attentifs aux enjeux
sociaux et politiques du monde actuel, en établissant
des liens avec d’autres types d’associations religieuses ou laïques, en suscitant
l’engagement de ses membres
dans l’Eglise et dans la société.

Comme chaque année au mois de septembre ont
été organisés à Notre-Dame de Lumières deux rassemblements qui ont regroupé chacun une centaine
de personnes et au cours desquels a été présentée
la campagne d’année. Les participants ont également
été invités à recevoir le sacrement de réconciliation,
puis à s’unir à l’eucharistie présidée par Mgr JeanPierre Cattenoz, l’Archevêque du diocèse.
En novembre, une assemblée générale, composée
des responsables d’équipes s’est réunie pour faire le
bilan de l’année écoulée (2010-2011) et mettre au point
le programme de l’année qui vient, en particulier l’organisation de deux récollections, l’une à Carpentras,
l’autre à Avignon, et d’autre part, le 5 juin prochain, le
rassemblement à Notre-Dame des Doms.
Au cours de cette assemblée générale, Mme MarieThérèse Alphand, la présidente diocésaine du Mouvement depuis sept années et Mr Gilbert Viscaye, notre
trésorier, ont annoncé leur départ après le rassemblement du 5 juin. Comment ne pas leur exprimer notre
immense gratitude pour le travail accompli par l’une et
l’autre durant toutes ces années au service du Mouvement ?
Enfin, pour 2013 est annoncé le 50ème anniversaire du
MCR avec pour thème : « Les retraités, quelle richesse
pour notre société et pour l’Eglise
aujourd’hui ? » Mais nous en parlerons le moment venu.

Rendre présent l’Evangile
dans le monde des retraités,
en témoignant d’une foi chrétienne alimentée par l’écoute de
la parole de Dieu et la participation à la vie de l’Eglise.

Les retraités qui voudraient nous
rejoindre peuvent s’adresser
jusqu’à la fin du mois de juin à
Mme Marie-Thérèse Alphand,
avenue Majoral Jouve 84810
AUBIGNAN (tél 04 90 12 58 57).

Afin de soutenir et de stimuler la réflexion et l’action des
membres du Mouvement leur
est proposé chaque année un
thème d’étude. Cette année,
ceux-ci sont invités à approfondir au cours de leurs réunions
d’équipes la parole de Jésus :
« Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement ».

Comment ne pas rendre grâce à
Dieu qui au sein de ce Mouvement
de Laïcs a suscité tant d’apôtres
zélés pour faire connaitre l’Evangile dans le monde des retraités
qui ne cesse de s’accroître en
raison principalement du prolongement de la durée de vie ?

Dans le diocèse d’Avignon, le
MCR regroupe environ une quarantaine d’équipes qui se réunissent mensuellement pour un
partage de foi et de vie.

Comment ne pas prier aussi
pour qu’il envoie de nouveaux
ouvriers dans la moisson pour
que le règne de Dieu vienne sur
la terre comme au ciel ?
P. Pierre AVERAN
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Parole d’Eglise

Homme de désir, réveille-toi !
L’Epiphanie, une Pentecôte de la Nativité dans toute chair
La manifestation de Dieu

« Épiphanie » est un mot d’origine grecque, Ἐπιφάνεια
(Epiphaneia) qui signifie « manifestation » ou « apparition », du verbe « se manifester », « apparaître », ou
« être évident ». Or, la fête de l’Épiphanie du Christ, célébrée le 6 janvier, est celle de sa manifestation : Jésus,
né du Père et fils de la Vierge, se fait connaître aux
hommes. Son Esprit nous le révèle. Son Épiphanie est
comme la Pentecôte de sa Nativité dans notre chair. Il
s’agit d’un commencement, puisque il s’agit toujours d’un
commencement de notre vie lorsque nous accueillons la
réalité bouleversante de l’amour de Dieu, quand celleci prend un sens pour nous, quand Dieu Lui-même
devient quelqu’un pour nous. C’est ainsi que depuis le
25 décembre nous sommes dans un commencement, là
où tout homme et tout l’homme a été désormais rejoint
par Celui qui « révèle l’homme à lui-même1 ».

Il se révèle à toute chair

Le Concile Vatican II, dans la Constitution Pastorale
« Gaudium et spes », nous éclaire dans ce sens en nous
permettant de saisir la portée de cette fête. Nous y lisons
que : « L’aspect le plus sublime de la dignité humaine se
trouve dans la vocation de l’homme à communier avec
Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l’homme de
dialoguer avec Lui commence avec l’existence humaine.
Car, si l’homme existe, c’est que Dieu l’a créé par amour
et, par amour, ne cesse de lui donner l’être ; et l’homme
ne vit pleinement selon la vérité que s’il reconnaît librement cet amour et s’abandonne à son Créateur2 ». Ces
paroles, reprises aux premiers numéros du Catéchisme
de l’Église Catholique3, mettent en lumière que le sens
de la manifestation de Dieu est de se révéler à toute chair
pour la vivifier.

Tu nous as faits pour toi

Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de tout homme,
car l’homme est créé par Dieu et pour Dieu. Ce désir
est un appel, un appel auquel l’homme peut répondre,
parce que Dieu a tout déposé en lui dans ce seul but.
Dieu a rendu l’homme capable d’atteindre sa destinée,
il l’a rendu capable de Lui-même (capax Dei) : « Tu nous
as fait pour Toi et notre cœur est sans repos jusqu’à ce
qu’il repose en Toi… » dira saint Augustin. Dieu ne cesse

CONCILE VATICAN II, Const. past. Gaudium et spes (GS)
22§1 : « En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire
vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en
effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait
venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la
révélation même du mystère du Père et de son amour,
manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre
la sublimité de sa vocation ».
2. GS 19 §1.
3. CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 27 (CEC).

d’attirer l’homme vers Lui, et ce n’est qu’en Lui que celuici trouvera la vérité et le bonheur qu’il ne cesse de chercher. Il s’agit bien de cela lorsque nous célébrons le jour
de l’Épiphanie. Toutes les aspirations de vérité et de bonheur qui traversent le cœur de l’homme sont un signe de
l’appel intime de l’être humain, de sa vocation et sa destinée : du fait qu’il a été créé pour Dieu. Une telle quête de
Dieu fait de tout homme un être « religieux » : « Venant
de Dieu, allant vers Dieu, l’homme ne vit une vie pleinement humaine que s’il vit librement son lien avec Dieu.4 »
L’homme peut certes trouver dans le monde des signes
qui l’aident à découvrir Dieu : « Avec son ouverture à la
vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté
et la voix de sa conscience, son aspiration à l’infini et au
bonheur, l’homme s’interroge sur l’existence de Dieu5 » ;
mais son bonheur complet, il ne le trouve que dans la
communion avec Celui qui l’a créé6. Il y trouve la raison
pour laquelle il est parfaitement impossible à l’homme de
parvenir à sa réalisation plénière par lui-même, sans être
en relation avec Dieu. Plus l’amitié avec Dieu grandit plus
l’homme devient libre, donc, lui-même.

Accepter l’amitié de Dieu

Célébrer l’Épiphanie du Seigneur c’est avoir l’humilité
de consentir à la vérité de cet amour d’amitié. Jésus,
l’amour du Père, vient précisément pour cela. Il vient
une fois et une autre, pour offrir à chacun cette relation
d’amitié. Une amitié qui n’est pas menacée par la fragilité
ou par les volontés chancelantes auxquelles les amitiés
humaines, chemins privilégiés vers Lui d’ailleurs, sont
soumises. Une amitié qui peut toujours être renouvelée,
parce que construite, de son côté à Lui, sur le Roc qu’Il
est. Dans la mangeoire de Bethleem se trouve ce Dieu,
qui vient à la rencontre de tout homme dans sa fragilité,
pour demeurer en lui et y conclure cette alliance inébranlable. Il y est caché. Caché comme l’est le désir que tout
homme éprouve de Lui. Dieu y est enfoui et depuis là Il
appelle. Lors de son Epiphanie, Celui qui est caché s’est
manifesté. Il s’agit pour chacun de le reconnaître dans la
chair, c’est-à-dire dans sa propre faiblesse. Ce n’est pas
cela qui l’empêche de « paraître ». Ce qui l’empêche de
« paraître » c’est le refus, la non acceptation de son amitié, offerte gratuitement : ceci est la cause de tout manque
de joie, de tout défaut de communion et d’amour, et la
racine de toute infécondité.
Isabel Velasco Zamarreño
Famille Missionnaire Dialogue de Dieu

1.
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4.

CEC 44.
CEC 33.
6. Cf. CEC 45.
5.

Nouvelle évangélisation

Expériences ou vérité ?
La liberté et la tolérance sont très souvent séparées de
la vérité. Cela est
alimenté par l’idée,
largement diffusée
aujourd’hui, qu’aucune vérité absolue
ne peut guider nos
vies. Le relativisme, en donnant une valeur quasi
indistincte à toute chose, a rendu l’« expérience » plus
importante que tout. En réalité, les expériences, sans
tenir compte de ce qui est bon et vrai, peuvent conduire
non pas à une liberté authentique, mais au contraire,
à une confusion morale ou intellectuelle, à un affaiblissement des principes, à la perte de la propre estime,
et même au désespoir.

larisme impose une vision globale… Mais quand Dieu
est éclipsé, notre capacité de reconnaître l’ordre naturel, le but et le « bien » commence à s’évanouir. Ce qui
avec ostentation a été promu comme conquête de l’intelligence humaine, s’est bien vite manifesté comme
folie, avidité et exploitation égoïste.
Benoit XVI aux jeunes à Sydney
Le 17 juillet 2006

Chers amis, la vie n’est pas réglée par le hasard, elle
n’est pas accidentelle. Votre existence personnelle a
été voulue par Dieu, bénie par Lui et il lui a été donné
un but (cf. Gn 1, 28) ! La vie n’est pas une simple succession de faits et d’expériences, même si de tels événements peuvent être utiles. Elle est une recherche de
ce qui est vrai, bien et beau. C’est précisément en vue
de tels objectifs que nous accomplissons nos choix,
que nous exerçons notre liberté et en cela, c’est-à-dire
en ce qui est vrai, bien et beau, nous trouvons le bonheur et la joie. Ne vous laissez pas tromper par ceux
qui voient en vous de simples consommateurs sur un
marché offrants de multiples possibilités, où le choix
en lui-même devient le bien, la nouveauté se fait passer pour beauté, l’expérience subjective remplace la
vérité.
Le Christ offre davantage ! Bien plus, il offre tout ! Seulement Lui, qui est la Vérité, peut être le chemin et
donc aussi la Vie. Ainsi, le « chemin », que les Apôtres
portèrent jusqu’aux extrêmes limites de la terre, est la
vie en Christ. C’est la vie de l’Église. Et l’entrée dans
cette vie, dans la vie chrétienne, se fait par le Baptême…
Chers amis, chez vous, à l’école, à l’université, sur
vos lieux de travail et de détente, rappelez-vous que
vous êtes des créatures nouvelles ! Être témoin n’est
pas une tâche facile. Beaucoup prétendent aujourd’hui
que Dieu doit être laissé de côté et que la religion et
la foi, acceptables sur le plan individuel, doivent être,
ou exclues de la vie publique, ou utilisées uniquement pour poursuivre des objectifs pragmatiques limités. Cette vision sécularisée tente d’expliquer la vie
humaine et de modeler la société en se référant peu
ou sans se référer du tout au Créateur. Il est présenté
comme une force neutre, impartiale et respectueuse
de chacun. En réalité, comme toute idéologie, le sécu19

Actualité

LE VOTE UTILE DE L’ÉLU
Que sera 2012 ?
Je n’aurai pas la témérité de risquer
un pronostic.
J’ai pourtant quelques certitudes : la
campagne pour l’élection présidentielle nous offrira dans les mois à
venir un florilège d’affrontements, de
chocs et de combats. Chaque candidat vilipendera ses adversaires souvent caricaturés. Nous serons pris à
témoin. Chacun fera appel à notre
sens commun, à notre sensibilité, à
notre jugement et nous affirmera que
sa vision et ses analyses sont les
plus pertinentes, les seules dignes
de notre confiance. Chaque candidat,
avec l’aide de ses conseillers en communication, soignera son image pour
faire valoir la qualité de sa personne,
son aptitude unique et incontournable
à assumer la charge présidentielle.
Chacun de nous devra élaborer son
opinion et forger son « intime conviction ».
Ce n’est pas un exercice facile dans
la situation dans laquelle se trouvent
notre pays, l’Europe et plus largement
le monde et notre société contemporaine.
Aussi raisonné, aussi documenté,
aussi précis et exigeant en ses fondements soit-il, mon choix comporte
le risque de ne pas être bon. C’est le
corollaire de l’exercice de la liberté,
et l’élection est le privilège du libre
choix. Mais mon choix est-il réellement libre ?

La libre élection
Une seule élection est, par essence
même, absolument libre car indépendante de toute contingence. Nul
candidat, seulement des élus : Pour
être saints et immaculés [car] Tel fut
le bon plaisir de [la divine] volonté (Ep
1, 4-5). À l’élection par l’Amour, nous
sommes tous vainqueurs, il n’y a pas
de vaincu !
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Nous voilà bien loin des joutes et
des « combats de chefs », loin de
la recherche de pouvoir, loin de la
course à la gloire et au profit, loin des
rivalités, loin des luttes intestines, des
calculs, des rancœurs, des rancunes
et de la haine.
La promesse élective (non pas électorale), la seule réellement tenue, est La
rédemption par [le] sang [du Christ],
la rémission des fautes prodiguée en
toute sagesse et intelligence [selon] le
mystère de sa volonté (Ep 1, 7-9).
Cette incommensurable promesse
est celle de notre Dieu Déterminant
d’avance que nous serions pour Lui des
fils adoptifs par Jésus-Christ (Ep 1, 5).
Voilà, c’est fait, nous sommes élus.
Mandat nous est donné, ni pour un, ni
pour deux quinquennats mais pour la
vie éternelle.

Fils adoptif de Dieu !
Et pour la vie éternelle ! Oui, mais la
vie éternelle, elle commence ici, sur
cette terre d’exil où il est souvent si
difficile simplement de vivre ou de
vivre simplement !

Fils adoptif de Dieu !
Me suis-je jamais rendu compte de ce
que cela signifie ? Pourrais-je jamais
mesurer de quoi il s’agit ? Suis-je
conscient de ce que cela induit pour
moi ? Est-ce que je me rends compte
de l’amour infini dont je suis objet et
sujet ? Comment puis-je si souvent
l’oublier ?

Fils adoptif de Dieu !
Comment pourrai-je me conduire,
vivre en digne fils de Dieu ? « Si

quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il
se renie lui-même, qu’il se charge
de sa croix, et qu’il me suive » (Mc
8,34). Jésus, le Fils de Dieu, me
donne la réponse et m’indique la
voie. Je prendrai donc ma croix : Tout
simplement ma vie ordinaire, ma vie
de chaque jour avec les joies et les
peines vécues fidèlement dans la
grâce reçue au quotidien de ce Dieu
qui a fait de moi son fils d’adoption.
Je ne nourrirai ni grands desseins, ni
merveilles qui me dépassent, mais
je garderai mon âme égale et silencieuse comme un petit enfant contre
sa mère (Ps 130).

Le choix décisif
Et dans quelques mois j’entrerai
dans l’isoloir pour voter pour le (la)
candidat(e) que j’aurai choisi(e).
Au moment de glisser l’enveloppe
dans l’urne je penserai peut-être
que pour ma part je suis déjà élu
fils adoptif de Dieu. Je me rappellerai peut-être aussi que mon Dieu
se met à genoux devant moi pour
me laver les pieds. Peut-être alors
prendrai-je conscience de ce qu’en
sortant, et quel que soit le résultat
du vote, j’ai à élire le plus pauvre, le
plus petit de mes frères par amour
pour lui et pour mon Dieu ? Qu’il
s’agit bien là de la principale élection, la seule où je ne risque pas
de me tromper, la seule réponse
du cœur à l’Amour, le seul vote qui
me donnera la paix car mon choix
entrera dans la volonté du Père, du
Fils et du Saint Esprit.
Seigneur, donne-moi la grâce de
t’élire à chaque instant dans le plus
humble de tes enfants.
Henri Faucon

A vous partager

…Dieu, clin d’œil

Tout un programme…

E

h
bien
dites-donc,
quelle fin d’année ! Elle
ressemble beaucoup à
des fins d’époques ou de règnes
en maints endroits de la planète.
Tellement d’incertitudes y sont
présentes que l’anxiété voire
l’angoisse s’insinuent en nous
et dans toute notre société.
Les printemps arabes allaient
faire naître, pensait-on, la
démocratie dans des pays qui
ne la connaissaient pas. Qu’en
sera-t-il vraiment ?
D’aucuns pensaient que la crise
financière était susceptible

de permettre l’éclosion d’une
société plus juste et plus
équitable. Elle semble exacerber
les disparités et aggraver les
situations de pauvreté.
Des pans entiers de la structure
de nos sociétés chancellent
sous les coups de boutoirs
de
théories
prétendument
progressistes.
Quel que soit l’axe choisi
- et nous voyons combien les
choix sont souvent discutables ! la motivation affichée est
toujours la recherche de paix, de
justice, de vérité, d’amour !

Amour et Vérité se rencontrent
Justice et Paix s’embrassent
(Psaume 84)
Comment construire sainement
quand l’amour n’est pas en
vérité ?
Comment instaurer la Paix sans
Justice ?
Tout un programme pour
chacun de nous. Seule la grâce
du Seigneur peut nous y aider.
Avançons en lui remettant toute
notre confiance. ■
La rédaction

ABONNEZ-VOUS
ABONNEZ-VOUS
REABONNEZ-VOUS
REABONNEZ-VOUS

Le mur de séparation à Bethléem. A quand la paix ?…

Je m’abonne 35 €
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Secrétariat bancaire
de l’Archevêché
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Ville.........................................................
à
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A........................................ le...........................
à adresser à :
Tél.: .............................................mél : ......................................................
Secrétariat
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CHANTONS !

LIVRE A LIRE

Nous reproduisons ici la lettre du Père
Pascal Molemb Emock, Curé de
Monteux et Althen des Paluds, Délégué
épiscopal à la pastorale liturgique,
datée du 1er décembre

Gérard Chalvy,
MARIE-BENOÎT de
Bourg d’Iré

Chers Choristes,
Bonjour à toutes et à tous,Tout
d’abord, permettez moi en ce temps de
l’Avent, de vous souhaiter à chacune
et à chacun, de bonnes et joyeuses
répétitions dans vos paroisses afin de
préparer au mieux, cette grande fête
de Noël, ou Jésus se fait tout petit et
humble dans la crèche…
Sans Chorale ou sans animation
liturgique, une fête comme Noël est
triste, car le chant, la louange, la prière
chantée permet d’ouvrir les cœurs
à la Parole et merci à tous de votre
investissement.
Quand les mots ne passent plus, Le
chant et la musique transportent les
cœurs…
Vous savez que nous fêtons le Jubilé
des 900ans de la Métropole Notre
Dame des Doms cette année avec le
grand rassemblement du 13 mai 2012.
La chorale Diocésaine est ouverte
à tous les choristes qui peuvent
donner un peu de leur temps aux
célébrations importantes de notre
Diocèse.
Je suis conscient des différentes
sensibilités musicales de chacun, et
il est important que chacun puisse
s’exprimer… Sachez qu’au sein de
l’équipe nous en tiendrons compte.
D’ailleurs, je vous propose d’apporter
des partition de chants d’entrée
et d’ordinaires de messe qui vous
semblent intéressantes.
Aussi, je vous propose de nous
retrouver le
Samedi 21 Janvier 2012
MONTEUX, salle Jeanne d’Arc
10h à 14h30 avec pic-nic et partage de
la galette
Temps d’échange.
Confions à la Vierge Marie nos
Prières de Louange et qu’elle
intercède pour nous.
Soyez assurez de mes Prières, et je
vous souhaite à chacun et chacune de
Joyeuses et Saintes Fêtes de
Noël
 Contact :
Madame Tort Marie-Anne
Membre de la Chorale Diocésaine
chargée de la communication
Tél : 04 90 65 43 71
Mail : marieanne.tort@gmail
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Un fils de Saint-François
«Juste des Nations»,
Editions du Cerf
Gérard Chalvy est
professeur émérite
d’histoire contemporaine et auteur d’un
certain nombre d’ouvrages consacrés
à l’histoire religieuse de la France
contemporaine. Il signe ici un livre
consacré au «Père des Juifs» qu’est
devenu le «Padre Benedetto», le frère
Marie-Benoît.
Pierre Pétreul, en religion frère MarieBenoît est né en Anjou, à Bourg d’Iré,
plus précisément, dans une famille de
meunier. En 1907, il a alors 12 ans, il
se déclare prêt à «aller n’importe où
pour être prêtre. « Une détermination
pas si facile à une époque où les
vocations diocésaines surabondent.
C’est finalement vers les Capucins,
un ordre affilié à la grande famille de
François d’Assise qu’il se tourne. Ses
études le conduiront en Belgique, puis
à Rome où sont semées les graines qui

le pousseront un jour à risquer sa vie
pour sauver en tout quelques 4500
Juifs menacés par les nazis. Ce qui lui
a valu de recevoir en 1967 le titre de
«Juste des Nations», la récompense
attribuée par l’Etat d’Israël aux
hommes et aux femmes qui ont sauvé
des Juifs pendant la seconde guerre
mondiale.
Ses études, en particulier celles de
l’Hébreu biblique, ont fourni au frère
Marie-Benoît une première approche du
Judaïsme, en un temps bien antérieur
aux ouvertures du Concile Vatican II en
matière de dialogue avec le Judaïsme et
avec les Juifs.
Ce livre rend hommage à un précurseur
en matière, d’amitié, de dialogue,
d’études de l’Hébreu et de la tradition
Juive, mais aussi à un homme qui a vécu
Jusqu’en 1990 avec pour seul but de
«devenir bon».
Outre la biographie de cette belle figure
d’humanité, le présent ouvrage brosse
une très intéressant panorama de la vie
en France pendant la dernière guerre, du
dialogue entre les Juifs et les Chrétiens
après le Shoa. Le livre est illustré
de documents photos, de copies de
lettres, de documents officiels, de notes
personnelles du frère Marie-Benoît.

Autour de Mgr Henri Teissier,
archevêque émérite d'Alger,
passionné du Christ et de l'Algérie
Les 17 et 18 février 2012
Né à Lyon en 1929 mais profondément attaché à l'Algérie dont il obtient la nationalité en 1965, Mgr Teissier
traverse avec l'Église la terrible crise terroriste qu'a connue le pays dans les années 1990. 19 religieux seront
assassinés entre 1994 et 1996 dont Pierre Claverie, l'évêque d'Oran et 7 moines de Tibhirine. Malgré les
épreuves et les menaces, Mgr Henri Teissier est toujours resté en Algérie avec comme unique ambition de
découvrir et de susciter des frères. (Il est ordonné prêtre en 1955, et sera évêque d'Oran de 1972 à 1981, puis
archevêque coadjuteur du Cardinal Duval à Alger de 1981 à 1988, pour être ensuite archevêque d'Alger de
1988 à 2008.
Nous vous proposons deux rencontres autour de Mgr Teissier :
pour les adultes le vendredi 17 février (20h30-22h15) à l'église du Sacré-Cœur en Avignon pour un
témoignage sur le thème "Chrétiens en Algérie"(Parking sur place, Vente et dédicace sur place
d'ouvrages) ;
 pour les jeunes (collégiens, lycéens et étudiants), et les communautés de Foi et Lumière et de L'Arche
Le samedi 18 février à Carpentras pour l'après-midi et la soirée (14h30-22h) à la cathédrale SaintSiffrein et au collège / lycée Saint-Joseph .
Nous vivrons avec Mgr Teissier un temps fort autour du thème "Fragile, j’ai besoin de toi". Et le soir
Mgr Teissier témoignera sur le thème "Chrétiens en Algérie : une minorité fragile".
Nous sommes tous invités, jeunes et adultes, à la célébration de la messe avec Mgr Teissier le samedi 18
février à 18h en la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras.
Ces rencontres sont organisées conjointement par la
Pastorale des Jeunes du diocèse, les communautés de
L'Arche et les communautés de Foi et Lumière de la région.
Contacts :pastoraledesjeunes@diocese-avignon.fr et
Tél. : 04.90.27.25.91 & 06.83.22.33.95
Lien internet : http://diocese-avignon.fr/spip/spip.php?article2348
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Hymne de l’Avent
N’avez-vous pas un monde immense en vous?
Soyez son cri, et vous aurez tout dit.
Il suﬃt d’être, et vous vous entendrez
Rendre la grâce d’être et de bénir ;
Vous serez pris dans l’hymne d’univers,
Vous avez tout en vous pour adorer.
Car vous avez l’hiver et le printemps,
Vous êtes l’arbre en sommeil et en ﬂeur ;
Jouez pour Dieu des branches et du vent,
Jouez pour Dieu des racines cachées.
Arbres humains jouez de vos oiseaux,
Jouez pour Lui des étoiles du ciel
qui sans parole expriment la clarté ;
Jouez aussi des anges qui voient Dieu.

