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«  Je me nomme Bernadette Soubirous, âgée de 13 ou 14 ans, de Lourdes, ne sachant ni lire ni écrire et n’ayant pas encore fait la première Communion. Le 11 février, jour de marché de Tarbes, Jeanne Baloune vint me chercher pour aller ramasser des os avec elle le long du Gave. Avant de traverser le canal du moulin de M. Lafitte pour arriver de l’autre côté, j’entendis un bruissement très fort dans la haie qui est au-dessus de la grotte de Massabielle ; je regarde de ce côté et je vois la haie agitée et derrière quelque chose de blanc. »

Ainsi le commissaire Jacomet a-t-il noté, le dimanche 21 février après Vêpres, les propos d’une petite fille pauvre, toute craintive sous son capulet, ferme pourtant dans ses réponses. Elle voyait dans un creux de rocher un être merveilleux dont elle ne savait pas encore le nom. C’est encore le commissaire Jacomet : Vendredi 26 février, elle a commencé de baiser la terre… Il a bien fallu que chacun en fasse autant. Samedi, même mise en scène, mêmes exercices.
Le 2 mars, un fait nouveau apparaît. La mission de Bernadette commence. La Dame lui adresse cette parole : « Allez dire eux prêtres de faire bâtir ici une chapelle et, ajoute la demande, qu’on y vienne en procession. »
La Dame attendait la fête de l’Annonciation – 25 mars 1858 – pour révéler le secret qui donnait sens et poids au reste des apparitions : « Je suis l’Immaculée Conception ».

Le 15 août 1871, la chapelle demandée par la Dame est achevée, c’est la Basilique de l’Immaculée Conception. Après le désastre de 1870-71, la France entière converge vers Lourdes. 
Le premier pèlerinage du diocèse d’Avignon se déroule en 1872. Les pèlerins, après avoir chanté la messe à la Métropole, partaient en procession, évêque et clergé en tête, vers la gare de Villeneuve. Ils emportaient avec eux la nourriture et la boisson pour trois jours. C’est la durée du pèlerinage. En gare de Sète on change de train, on laisse le P.L.M. pour monter dans un train P.O. Arrivés à Lourdes : procession jusqu’à la grotte, messe. Cérémonie l’après-midi. Moment de repos à l’Abri du pèlerin, bien spartiate encore. Puis départ en procession vers la gare et embarquement pour le retour.
Dès 1874 les malades sont intégrés au Pèlerinage National. Il faut faire appel à des bonnes volontés pour le transport des malades de la gare à l’accueil. C’est ainsi que naîtra l’Hospitalité de Notre Dame de Lourdes.

Après les années douloureuses de 1939 à 1945, les pèlerinages vont reprendre avec un nombre toujours croissant de fidèles. Très vite Mgr Théas, évêque de Tarbes et Lourdes de 1947 à 1970, pense à la construction d’une grande église. Après bien des difficultés, le 25 mars 1958, le Cardinal Roncalli consacre enfin la Basilique Saint-Pie X, et le centenaire des apparitions est ainsi marqué par cet événement. Mgr Roncalli sera tout d’abord dérouté par l’architecture du bâtiment, puis il reconnaît avoir été saisi par la communion des fidèles autour de lui, au point qu’il dira à l’issue de la cérémonie : Lourdes est la terre de la conversion : je suis converti : je suis converti à l’architecture de la Basilique Saint-Pie X. 
Ce centenaire avait été célébré magnifiquement par la piété des foules venues en grand nombre. Tout au long de l’année les pèlerins étaient venus prier Notre Dame à la grotte de Massabielle.
Et voici que s’annonce une année jubilaire pour célébrer le cent cinquantième anniversaire des Apparitions. Mgr Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, nous invite à venir nombreux en cette année 2008. Nous irons, nous dit-il, parce que Lourdes est un lieu différent :
-	un lieu où le chrétien est libre de manifester sa foi.	un lieu où les petits ont droit de cité
-	un lieu où les malades et handicapés sont privilégiés	un lieu de prière, de service et de fraternité des peuples
-	un lieu que les enfants et les jeunes trouvent « super » 	un lieu ouvert à toute personne quelles que soient ses idées.

L’histoire de Lourdes s’écrit chaque jour. Ce n’est pas une légende du temps passé. Cent cinquante ans après les Apparitions, il fallait :
-	remercier pour tant de grâces reçues	- prendre conscience de notre mission au début du 3ème millénaire
-	ouvrir encore plus largement les portes des Sanctuaires.
C’est pourquoi le jubilé s’étendra sur une année entière. Il débutera le 8 décembre 2007, pour la fête de l’Immaculée Conception de Marie et durera jusqu’au 8 décembre 2008.
« Venez boire à la fontaine et vous y laver »
Le Pape Benoît XVI, après Jean-Paul II, se rendra à la Grotte de Lourdes au cours du 150ème anniversaire des Apparitions de la Vierge. Alors, comme le Saint Père, venez nombreux, diocésains fidèles de notre diocèse d’Avignon, venez nombreux auprès de Notre Dame en cette année jubilaire. Venez la prier pour notre diocèse. La supplier que naissent chez nous des vocations sacerdotales et religieuses dont nous avons tant besoin.
« Lourdes, cette source où la conscience devient ou redevient limpide »   (Jean-Paul II).
Père Jean Duranton
Dimanche 9 décembre, 2e dimanche de l’Avent.
Lundi 10, Férie, ste Valérie (Limoges 3e s).
Mardi 11, Férie, st Daniel le stylite (Turquie 5e s).
Mercredi 12, ste Jeanne-Françoise de Chantal (17e s).
Jeudi 13, ste Lucie, vierge et martyre (3e s) ; ste Odile.
Vendredi 14, st Jean de la Croix mystique (16e s).
Samedi 15, Férie, ste Christiane (ou Nina, Géorgie 4e s).
Dimanche 16 décembre, 3e dimanche de l’Avent.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 9, 10h45, confirmations à Valréas.
-Mardi 11, 9h30, conseil presbytéral.
-Mercredi 12, en soirée, assemblée générale du CODIEC.
-Jeudi 13, matinée, rencontre avec les animateurs en Pastorale scolaire.
    En soirée, rencontre avec le bureau du conseil presbytéral.
-Vendredi 14, en matinée, conseil épiscopal.
    En soirée, messe chez les Sœur carmélites apostoliques d’Orange.
-Samedi 15, 17h, messe et inauguration des travaux de restauration de l’église de Gigondas, où Mgr Cattenoz fut curé.
-Dimanche 16, 16h, ordinations à Notre-Dame des Doms.

Ordinations à Notre-Dame des Doms.
Dimanche 16 décembre, à 16h, Monseigneur Cattenoz ordonnera diacre en vue du sacerdoce Philippe Fabas, actuellement en stage dans les paroisses du Centre-Ville d’Avignon ; et prêtre, le diacre Pierre Hoareau qui, depuis quelques mois, est son nouveau secrétaire.
Pierre Hoareau célèbrera sa première messe le lundi 17 décembre, à 8h30, à l’église des Carmes.
Jeudi 13 décembre, 20h30, une veillée de prière pour les vocations et les nouveaux ordinands aura lieu à la chapelle du Carmel d’Avignon, rue de l’Observance.
Soyons nombreux à prier pour les vocations et demander l’ouverture de nos cœurs à la grâce qui nous est donnée.

Temps d’adoration pour et par les jeunes (Carpentras)
-Vendredi 14 décembre, 18h30-19h30, temps d’adoration eucharistique mensuel, organisé par les lycéens de l’aumônerie de Notre-Dame de Santé.
-Samedi 15, 11h-11h30, temps d’adoration eucharistique mensuel proposé aux enfants à la cathédrale St-Siffrein.

Pastorale de l’Aumônerie des lycées et collèges d’Avignon
Samedi 15 et dimanche 16, à 14h, 15h, 16h, 17h, à la Chapelle de l’Oratoire, en bas de la rue St-Agricol. Chaque séance dure 30 mn. Entrée libre.
Créée en 2003, à l’initiative du Père Olivier Dalmet, aujourd’hui curé de Valréas, cette Pastorale, mise en scène par Isabelle Guillaume, a remporté chaque année un succès à la hauteur de l’engagement et de l’investissement de tous les jeunes de l’Aumônerie, maintenant sous la houlette du Père Michel Berger, leur nouvel aumônier. Puisse cette nouvelle édition de la Pastorale aider tous ceux qui viendront la voir à se préparer à la recevoir la grâce de Noël.

Pour « vivre Noël autrement », une retraite vers la paix. 
Du 2 décembre au 13 janvier, Pax Christi et Le Jour du Seigneur proposent une retraite en ligne sur le site
www.lejourduseigneur.com
Site de Pax Christi : www.paxchristi.cef.fr
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 
 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr
On peut trouver la liste des émissions diocésaines sur www.rcf.fr en cliquant sur Avignon.
Ce programme peut vous être adressé par e-mail. Il suffit de le demander à RCF-Lumières (adresse ci-dessus).
 Le pape présente sa deuxième encyclique : Spe salvi.
Il l’a fait avant l’Angélus du dimanche 2 décembre A noter qu’une copie de ce texte signé le 30 novembre, fête de saint André, a été remise, ce même jour, au patriarche Bartholomée Ier par la délégation vaticane que conduisait le cardinal Kasper, comme un signe d’espérance dans le dialogue vers l’unité avec les orthodoxes.
« Elle s’intitule Spe salvi parce qu’elle s’ouvre par l’expression de saint Paul : « Spe salvi facti sumus – Dans l’espérance nous avons tous été sauvés » (Epître aux Romains 8, 24). Dans ce passage comme dans d’autres du Nouveau Testament, le mot espérance est étroitement lié au mot foi . C’est un don qui change la vie de qui le reçoit, comme le démontre l’expérience de tant de saints et de saintes. En quoi consiste cette expérience, si grande et si « fiable » qu’elle nous fait dire qu’en elle nous avons le « salut » ? Elle consiste, en substance, dans la connaissance de Dieu, dans la découverte de son cœur de Père bon et miséricordieux. Jésus, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, nous a révélé son visage, le visage d’un Dieu tellement grand dans l’amour qu’il nous communique une espérance inébranlable, que pas même la mort ne peut entamer, parce que la vie de qui se confie à ce Père s’ouvre sur la perspective de la béatitude éternelle.
Le développement de la science moderne a confiné la foi et l’espérance toujours davantage dans la sphère privée et individuelle, si bien qu’aujourd’hui il apparaît de façon évidente, et parfois dramatique, que l’homme et le monde ont besoin de Dieu – du vrai Dieu ! – autrement, ils restent dépourvus d’espérance. La science contribue beaucoup au bien de l’humanité - sans aucun doute -, mais elle n’est pas en mesure de le racheter. L’homme est racheté par l’amour, qui rend la vie personnelle et sociale bonne et belle. C’est pourquoi la grande espérance, pleine et définitive, est garantie par Dieu, par le Dieu qui est amour, qui, en Jésus, nous a visités, et nous a donné la vie, et en Lui reviendra à la fin des temps. C’est dans le Christ que nous espérons, c’est Lui que nous attendons ! Avec Marie, sa Mère, l’Eglise va à la rencontre de l’Epoux : elle le fait par les œuvres de charité, parce que l’espérance, comme la foi, se démontre par l’amour ».

« Pourquoi est-il si difficile de parler de Dieu aujourd’hui ? »
Mercredi 12 décembre, 20h30, à l’Empreinte, 33 rue des Teinturiers (Avignon), Café-Forum animé par Jean Mallein.

« L’homme, cible de la miséricorde »
Le samedi 15 (de 9h30 à 12h30 ; de 14h30 à 19h30) et le dimanche 16 (de 14h30 à 18h) à la chapelle St-Henri, route de Tarascon, en face du Lycée Philippe de Girard, par la Communauté Shalom. Renseignements : 09 53 35 82 11.

Trois concerts du chœur Homilius, pour préparer Noël
-Dimanche 9 décembre, à 17h, à l’église d’Entraigues.
-Jeudi 13 décembre, à 20h, au nouveau Conservatoire d’Avignon (près de la Place Pie).
-Samedi 15 décembre, à 20h, à l'église Saint-Agricol.

Concert de Noël avec la chorale Campana
Samedi 15, 20h30, à l’église St-Ruf (Avignon)

Orgue à quatre mains au Temple St-Martial (Avignon)
-Dimanche 9 décembre 17h, au Temple St Martial, avec Hélène Baraduc-Andreozzi et Jean-Marie Puli. Œuvres de Haendel, Mendelssohn, Albrechtberger, Morandini, Malerbi… Pour célébrer Noël.
-Dimanche 16, 17h, Chorale de Cabrières et La Cardeline, direction Cécile Pons et le Choeur Sedici, direction J.-M. Puli. Œuvres de Schubert, Mozart, Homilius…
Les Amis de l’orgue du Temple St-Martial 04 90 86 28 75.
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