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15 avril 2007
FÊTE DE LA SAINTETÉ À CAVAILLON
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Messe au M.I.N. de Cavaillon.
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Au matin de ce dimanche 15 avril, le ciel gris est devenu bleu : la météo promet une belle journée après une semaine pluvieuse et maussade. Chance pour Cavaillon qui fête le 4ème centenaire de la « naissance à la vie » (dies natalis) du Bienheureux César de Bus, enfant de la cité et fondateur des Pères de la Doctrine Chrétienne ; chance pour le diocèse d’Avignon qui s’est associé à cette joie en fixant la fête diocésaine de la sainteté en ce jour anniversaire…
Dès 15h, la foule se rassemble près de la cathédrale St-Véran. Les messes en paroisse ont été supprimées partout et tout le diocèse a été convié à une grande célébration eucharistique au M.I.N. de Cavaillon, après avoir traversé la ville en procession. Voici que s’avancent les croix, les bannières des saints et les pancartes des doyennés, les scouts, les jeunes de l’aumônerie et les jeunes pèlerins-porteurs de st Gens, avec leurs bonnets jaune vif, les délégations étrangères, Turinois en tête, les représentants des confréries, et tous les fidèles en cortège, exhortés à prier et chanter tout au long du parcours. De temps en temps, au confluent de deux avenues, de petits groupes viennent grossir le défilé, comme un ruisseau rejoint le fleuve. Bientôt, dans la grande halle du M.I.N., chacun trouvera sa place, et l’assemblée se constitue mystérieusement en Eglise au cœur de cet immense espace où tous les regards convergent vers l’estrade ornée du portrait de César de Bus. C’est là que monteront à 17h précises les prêtres du diocèse, précédant l’archevêque d’Avignon, Mgr Cattenoz, accompagné du P. Jean-Marie Raedelli, Supérieur Général des Pères de la Doctrine Chrétienne, venu spécialement d’Italie.

« Alleluia… Jubilate…Alleluia ! Alleluia…Jubilate…Alleluia ! »
« Jérusalem…Jérusalem…Quitte ta robe de tristesse… »
« Que tes œuvres sont belles…Que tes œuvres sont grandes !… »
« Louange et gloire à ton nom…Alleluia, Alleluia… ! »

Les acclamations et les chants fédèrent joyeusement les groupes. On devine que la messe sera belle et priante. Le supérieur général ouvre la cérémonie : « Nous sommes tous aujourd’hui citoyens de Cavaillon…César de Bus est parmi nous, il est vivant ! Il nous parle et il nous pousse à témoigner aujourd’hui de l’Evangile en parcourant les mêmes rues… ». L’homélie de Mgr Cattenoz fera elle aussi l’éloge du Bienheureux : « César de Bus, du haut du ciel, s’émerveille de tout ce qui se vit maintenant ici de beau… » et affirmera qu’à travers la célébration du saint, ce sont tous les prêtres du diocèse et tous les pères de la Doctrine Chrétienne qui sont honorés et fêtés.
« Soyez sel, levain, lumière, gardez une âme d’enfant, faites de votre vie même, un catéchisme vivant ! » La cérémonie s’achève dans la joie et le recueillement. Tandis que certains s’approchent de l’estrade pour vénérer les reliques, la foule s’écoule vers la sortie où chacun reçoit une précieuse documentation sur César de Bus.

De cette belle journée de fête, que retiendrons-nous ?
L’Église s’est montrée présente et vivante dans les rues de la cité, manifestant une visibilité qu’elle avait perdue depuis quelques décennies, une forme de fierté que le « peuple de Dieu » semble recouvrer avec joie. Peuple de Dieu qui a donné à voir, aussi, sa diversité : jeunes et anciens, clercs et laïcs, religieux et pénitents, familles et célibataires consacrés, simples paroissiens et communautés nouvelles, tous témoignent de la belle variété des engagements et des différentes manières de vivre la foi. Nous avons prié ensemble. Les jeunes ont été éclatants, en tête de cortège, porteurs de bannières, animateurs de chants, bloc impressionnant dans l’assemblée. César de Bus faisait autrefois tinter des clochettes pour les entraîner à sa suite et leur enseigner le catéchisme ; notre évêque s’est contenté de leur lancer un pressant appel pour que se manifestent parmi eux de nouvelles vocations sacerdotales !
Quels fruits portera maintenant cette fête de la sainteté ? L’avenir nous le dira. Une plus forte cohésion diocésaine… ? Les absents nous étaient présents. La dévotion populaire et le culte des saints remis à l’honneur… ? Une meilleure connaissance réciproque entre chrétiens de sensibilités différentes… ? Le don de nouveaux prêtres … ?
« Se semina la Parola
        La Speranza fiorira… »
Temps de Pâques : « L’espérance fleurira » !
Alleluia Service.
Dimanche 22 avril, 3e dimanche de Pâques.
Lundi 23, de la Férie (st Georges de Cappadoce, martyr).
Mardi 24, de la Férie (st Fidèle de Sigmaringen, religieux).
Mercredi 25, st Marc, évangéliste.
Jeudi 26, de la Férie (bse Alda).
Vendredi 27, de la Férie (ste Zita, humble servante).
Samedi 28, de la Férie (st Louis-Marie Grignon de Montfort).
Dimanche 29 avril, 4e dimanche de Pâques.
Journée mondiale de prière pour les vocations.
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz :
-Dimanche 22, 11h, messe à Aubignan (visite pastorale).
-Du lundi 23 au vendredi 27 avril, pèlerinage-retraite de Profession de Foi à Lourdes.
-Samedi 28 et dimanche 29 avril, week-end Communion et Evangélisation à La Castille, Toulon.
Trois questions avant de voter (Conférence des évêques de France) :
1) Vu l’analyse de la situation de la France, quel est le programme politique qui correspond le mieux à la politique à promouvoir ?
2) Ce programme est-il réaliste ?
3) Le candidat ou la candidate qui le promeut semble-t-il avoir les qualités qui correspondent à ce qu’on attend d’un Président de la République ?
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 
Aidez votre radio en adressant vos dons à Radio Lumières, 
49 ter, rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON.    04 90 27 02 64
Parmi nos émissions locales quotidiennes, du lundi au vendredi :
7:48
Méditation avec le P. Michel Berger.
15:30
Chapelet en direct (lu, ma, me, ve) intentions au 04 90 27 02 64
Ou  à rcf.lumieres@wanadoo.fr
19:15
Prions avec les enfants.
C’est aussi des informations nationales et internationales toutes les heures  et  Radio Vatican  à 8h 15  et  18h.     Sélection  de la semaine :
 Lundi  23
11:30
Planète : la  P.A.C. et ses effets pervers.
11:45
Bonjour M. le Maire de La Roque d’Anthéron, J.-L. Turcan.
15:08
Une œuvre , un jour : le peintre Watteau.
17:30
Impromptu : le Bx César de Bus à Cavaillon.
17:45
Touch’à tout : Maria Candido (les opérettes).
18:16
Espace Famille : l’Ecole des parents avec Carole Boffeli.
19:30
Open radio (jeunes).
 Mardi  24
11:30
Vie diocésaine : association malgache Ravinala  (Red. Ve 18h30).
12:15
La parole est  à vous : les Anges blancs. 
15:05 
Vido vidanto avec M. Lafitte,  pour la défense des langues d’Oc.
17:30
Impromptu : l’illettrisme (Red. Ve 12h15).
17:45
Chronique art : à la rencontre d’une comédienne.
19:30
Pax Christi : l’affiche du mois d’avril.
 Mercredi 25
11:30
Bricol’s et  p’tits oignons : spécial jardin, semi divers.
11:45
La librairie vocale : La Fontaine (5), avec Simone Grava.
12:15
Patrimoine : les crises du vin au XXe siècle.
15:08
Pères de l’Eglise : st Irénée de Lyon (5), avec R. Doumas (Red. Sa 11h45).
17:45
Guitare pluriel : l’Argentine.
19:30
Oecuménisme : les Protestants.
21 :00
Un prêtre vous répond avec le P. Etienne Michelin (ND de Vie).
 Jeudi 26
11:30
Grand écran du jeudi.
12:15
CCFD.
17:03
Face aux chrétiens : Forum RCF, La Croix, Radio Notre-Dame.
19:45
Vision jeunes 8.4 : aumônerie de Vaison-la-Romaine.
21:45
Alèthéia : l’art doit-il imiter la nature ? (3) (Red. Ve 18h16).
 Vendredi 27
11:30
Chronique Art : « Il faut rendre à Cézanne… »
11:45
Nos sentiers de Provence.
17:30
Le mot de l’évêque (Red. Dim. 10h).
19:30
Cantate Domino.
 Samedi 28
10:03
Agapè, les couleurs de l’Evangile  (Red. Di 9h).
11:06
Agenda du week-end.
17:03
Messages des familles aux détenus: « C’est pas tous les jours… ».
 Dimanche 29 
9:45
Des livres pour croire.
11:04
Méditations des Pères sur l’Evangile : « Il les appelle chacun par leur nom », message de Paul VI en 1971.
 « Un Dieu blessé »
Extraits de l’homélie du pape Benoît XVI, dimanche 15 avril, veille de son 80e anniversaire.
« […] Le Seigneur a emporté avec lui ses blessures dans l’éternité. Il est un Dieu blessé ; il s’est laissé blesser par son amour pour nous. Ses blessures sont pour nous le signe qu’Il nous comprend et qu’Il se laisse blesser par son amour pour nous. Ces blessures qui sont les siennes, comme nous pouvons les toucher dans l’histoire de notre temps ! En effet, Il se laisse toujours de nouveau blesser pour nous. Quelle certitude de sa miséricorde et quelle consolation ne signifient-elles pas pour nous ! Et quelle sécurité ne nous donnent-elles pas sur ce qu’Il est : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Et combien ne constituent-elles pas pour nous un devoir de nous laisser blesser à notre tour par Lui !
Les miséricordes de Dieu nous accompagnent jour après jour. Il suffit que nous ayons le cœur vigilant pour pouvoir les percevoir. Nous sommes trop enclins à ressentir seulement la fatigue quotidienne qui nous a été imposée à nous, fils d’Adam. Mais si nous ouvrons notre cœur, alors nous pouvons, tout plongés que nous soyons dans [cette fatigue], constater continuellement aussi combien Dieu est bon pour nous ; combien Il pense à nous justement dans les petites choses, en nous aidant ainsi à atteindre les grandes. […] »
Décès du professeur René Rémond (14 avril 2007)
Déclaration du cardinal Jean-Pierre Ricard qui salue dans cet historien, « non seulement un grand universitaire, capable d’analyser avec hauteur de vue les questions de société, qu’elles soient politiques, sociales ou religieuses, mais […] aussi un grand chrétien et un véritable humaniste» :
 « Cet homme profond avait une grande simplicité dans les rapports humains et une vraie capacité à s’adapter à des auditoires fort variés. Sa clarté d’esprit, alliée à une réelle liberté de parole, lui permettait de préciser les situations et de mettre en perspective les questionnements. Les évêques de France en ont été les témoins et les bénéficiaires lors de son intervention devant l’Assemblée plénière de novembre 2003 sur la situation de l’Eglise catholique en France. Il souligna alors, en particulier, la responsabilité propre de celle-ci dans une société pluraliste.
René Rémond avait une grande ouverture d’esprit, une foi profonde et un attachement réel à l’Eglise. Il souhaitait ardemment que le message de l’Evangile, dont il vivait, puisse rejoindre, en un langage adapté, nos contemporains. C’est dans la lumière de Pâques que nous le confions à l’amour miséricordieux du Père ».
René Rémond était né en 1918 à Lons-le-Saunier. Il avait été professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris, président de l’université Paris X-Nanterre et de la Fondation nationale des sciences politiques. Il était membre de l’Académie française.
Commission diocésaine d’Art sacré.
Jeudi 26 avril, 14h30, réunion à Châteauneuf-du-Pape.
Regards sur la bioéthique.
Jeudi 26 avril, 20h30, salle paroissiale de Vaison-la-Romaine, conférence du P. Bernard Ginoux.
Accueil Familial de Vacances - Recherche Familles d’accueil
L’A.F.V., mis en place par le Secours Catholique, veut répondre au besoin de vacances et d’épanouissement d’enfants qui vivent des difficultés matérielles, affectives, psychologiques ou morales, en proposant l’accueil dans une famille, en respectant la vie de cet enfant et de sa famille. Les enfants à accueillir ont entre 5 et 12 ans et viennent de la Région sud-est (Gap, Nice, Toulon, Aix). Partagez vos vacances, devenez famille d’accueil : vous pouvez offrir un cadre de vie agréable pour les vacances et ainsi aider un enfant à retrouver le goût des gestes quotidiens.
Secours Catholique, 84, rue du portail Magnanen 84000 Avignon  04 90 80 69 30
« Musiques pour le temps de Pâques »
Dimanche 29 avril, 18h, à la collégiale St-Agricol (Avignon), concert dans le cadre des Musiques spirituelles du soir (organisé par « Musique sacrée en Avignon ») : Motets de Buxtehude, Telemann, Carissimi, Thompson, par le Chœur A Piacere (Annie Fajeau) accompagné à l’orgue par Lucienne Antonini. Œuvres pour orgue (Bach, Duruflé, Boëly), par Chantal Lamoureux, Marie Escoffier et Frédéric Monier. 
Libre participation aux frais.
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