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JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
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Ce 13 janvier sera pour nos communautés le jour où nous tenterons de ne pas oublier ceux qui, parmi nous, ont du mal à trouver une place ou ne trouvent pas de place au nom d’une certaine idée de l’identité nationale ou des impératifs économiques réunis sous le voile de l’hypocrisie individuelle. Au nom de notre difficulté à donner du temps pour accompagner, sur place, celles et ceux que nous refusons d’accueillir ou renvoyons chez eux sous le nom exorbitant de « respect des quotas ».
C’est encore le jour pour nous rappeler que les jeunes étrangers de notre société n’ont pas vocation à le rester au nom de leurs pères : ni étrangers à leur culture d’origine, ni étranger pour notre société, ni étranger à notre partage de civilisation où certains auraient des droits supérieurs aux autres.
Difficile et complexe alchimie de nos rapports, nourrie au rythme de la transgression opérée par nos gestes d’espérances, nos réalisations communes, par-delà les rancoeurs parfois ruminées et ressassées.
Ce jour, dans la variété de nos couleurs et de nos origines, nous voilà invités à nous redire qu’avant d’être un problème, nos différences sont une chance ; nous redire avec bonheur que « l’autre est l’autre nom du trésor qui nourrit nos vies ». Quel que soit l’autre. D’où l’invitation du jour : « Jeune de tout pays, partage tes trésors ».  Voilà la jeunesse à laquelle sont invités les chrétiens. 

C’est bien à cela que nous invitera Isaïe à travers la figure du serviteur de la première lecture de ce jour. Il est celui sur qui repose l’Esprit du Seigneur, celui dont la parole est sans bruit, qui ne fait pas la une des journaux et dont « on n’entendra pas la voix sur la place publique  Isaïe 42,2. ». Mais il est celui qui est mis à part, celui dont la main de Dieu prend la main (Isaïe 42,6) pour qu’il devienne lumière ; celui dont la manière de parler, la manière d’être lumière n’est rien d’autre que son geste pour l’autre, sa capacité à libérer le frère de son aveuglement, de sa prison, de sa ténèbre (Isaïe 42, 7).
Voyez comme est Dieu pour nous ! A l’image de son serviteur, il ne nous demande pas d’abord nos papiers : il nous prend par la main ! Il ne s’inquiète pas d’abord de notre identité : il se propose de faire de chacun de nous le nom de l’Alliance avec l’autre… et chacun est appelé à devenir comme un prénom pour Dieu ! Il ne cherche pas à savoir d’où nous venons, mais nous pousse à habiter avec Lui la terre des frères contre l’aveuglement de l’argent et du pouvoir, pour ouvrir les prisons de notre quotidien et dissiper la ténèbre de nos comportements égoïstes.
Etre chrétien nous invite aujourd’hui, à la suite d’Isaïe à sortir de la plainte, à nous mettre au travail pour enfanter de nos mains une terre habitable pour tous et préparer ainsi sa route au Seigneur. Voilà le « signe des temps » Instruction du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants, La Charité du Christ envers les Migrants, 14. que le monde attend de nous tel que le présente Luc dans son Evangile (Lc 4,16-21) citant un passage semblable du livre d’Isaïe.

Que le Seigneur nous aide à redécouvrir en chacun ce Dieu qui nous précède, en Judée comme en Galilée, dans notre foi et dans nos bien-veillances pour l’autre comme dans nos terres d’incroyance et de maltraitance du frère. C’est cette assurance d’une miséricorde au-devant de nous qui donne sens à notre marche et à notre présence aux autres. 
Olivier PETY
Délégué diocésain de la Pastorale des Migrants..
Dimanche 13, Baptême du Seigneur.
Lundi 14, Férie, st Séraphin de Sarov (18e s).
Mardi 15, Férie, st Remi, évêque de Reims (6e s).
Mercredi 16, Férie, st Honorat, fondateur de Lérins.
Jeudi 17, st Antoine (4e s), fondateur de la vie monastique.
Vendredi 18, Férie.
Début de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Samedi 19, Férie, st Marius (3e s), martyr. 
Dimanche 20, 2e dimanche du Temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 13 janvier, 10h30, confirmations à Pertuis.
-Lundi 14, visite pastorale à Pertuis.
-Mardi 15, matinée, conseil des doyens.
-Jeudi 17 et vendredi 18, visite pastorale à La Tour d’Aigues.
-Samedi 19, matinée, visite pastorale à La Tour d’Aigues.
Après-midi, rencontre avec les catéchumènes au presbytère d’Orange.
Dimanche 20, visite pastorale à La Tour d’Aigues.
	11h, messe à La Tour d’Aigues.

Veillée de prière au Carmel d’Avignon
Jeudi 17, 20h30, avec les jeunes de l’aumônerie des collèges et lycées, et leur aumônier, le P. Michel Berger.

Semaine de prière pour l’Unité 2008 (Avignon)
- Samedi 19 janvier, 18h00, Paroisse St Côme et St Damien, 
9, rue du Poème du Rhône : 
Vêpres orthodoxes.
- Mardi 22, de 18h30 à 20h, au Centre paroissial Saint-Ruf,
27, boulevard Gambetta :
Apéritif œcuménique.
(échange autour du verre de l’amitié)
- Samedi 26, 17h, au Temple de l’Eglise Evangélique Libre,
1240 chemin de Massillargues :
Célébration œcuménique.
- Lundi 28, à 20h30, salle du Sacré-Cœur
5 rue du Sacré-Cœur :
« Pourquoi tant de débats œcuméniques ?»
Avec le Père Michel Malèvre, secrétaire du Comité épiscopal pour l’unité des chrétiens 
et le Pasteur Gill Daudé, responsable du Service oecuménique de la Fédération protestante de France.


Session de formation au chant grégorien 
Samedi 19 et dimanche 20 janvier à la paroisse du Sacré-Cœur, par la Schola St Grégoire. Session ouverte à tous. 
Contacts : 02-43-28-08-76 – schola-st-gregoire@wanadoo.fr

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF…
-Chaque jour, à 7h47, la méditation de cette semaine sur Les femmes de l’Ancien Testament, par Simone Grava-Jouve.
-Lundi 14, à 12h15, « Et si on parlait : théologie de la Libération » (1) par Françoise Dauverné.
-Mardi 15, 11h45, « Si le Moyen-Age m’était conté : le merveilleux », par Chantal de Saint-Priest.
-Mercredi 16, 17h45, Questions aux évêques : Mgr Pontier, archevêque de Marseille, parle de la Semaine de l’Unité.
-Jeudi 17, 11h30, « De l’alpha à l’oméga : allo Dieu ? ici la Terre », par Martine Joly.
-Vendredi 18, 17h30, Impromptu : le denier de l’Eglise, par Jean-Claude Parret (Rediff. samedi 19, 10h 45).
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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.

 Benoît XVI, au Corps diplomatique, 7 janvier 2008 :
« Les facteurs de préoccupation sont divers, ils témoignent tous cependant que la liberté humaine n’est pas absolue, mais qu’il s’agit d’un bien partagé, dont la responsabilité incombe à tous. En conséquence, l’ordre et le droit en sont des éléments qui la garantissent. Mais le droit ne peut être une force de paix efficace que si ses fondements demeurent solidement ancrés dans le droit naturel, donné par le Créateur. C’est aussi pour cela que l’on ne peut jamais exclure Dieu de l’horizon de l’homme et de l’histoire. Le nom de Dieu est un nom de justice ; il représente un appel pressant à la paix ».

Pèlerinage diocésain à Paray-le-Monial 
Du 31 janvier au 3 février, sur le thème A l’écoute du cœur de Jésus, pour faire l’expérience de la Miséricorde. 
Avec Mgr Cattenoz qui donnera un enseignement sur l’évangile de st Matthieu. Renseignements:  04 90 82 25 13.

Assemblée diocésaine du CCFD
Samedi 19 janvier, 9h30, au Centre Magnanen.

Oecuménisme  au Temple Saint-Martial (Avignon)
-Mercredi 16 janvier, 16h, réunion du groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
- Jeudi 17, 14h30-16h, Groupe biblique œcuménique : partage sur le livre de Job.

Rencontre du Groupe islamo-chrétien (Avignon)
Jeudi 17, 18h30, au Centre paroissial St-Ruf.

« Jésus est-il Dieu ? », une pensée juive du christianisme
Mercredi 23 janvier, 20h30, Théâtre des Halles, 4 rue Noël Biret (Avignon), conférence de Gérard Israël, philosophe, historien des idées religieuses, ancien député européen, administrateur de l’Institut international des droits de l’homme. Organisée par Rencontres et débats. Entrée libre.

Réunion des Amis de « la Vie »
Mardi 15, 19h15-22h, au presbytère St-Ruf (Avignon), réunion du groupe des amis de l’hebdomadaire La Vie : réflexion suivie du partage d’un repas tiré du sac. 
Contact : Robert et Geneviève Dewulf  04  90 84 13 19.

Deux dimanches sur la morale chrétienne 
Ces deux journées organisées par le Centre d’Etudes et de Réflexion Chrétiennes d’Avignon seront animées par le Père Christophe Disdier-Chave, vicaire général du diocèse de Digne. 
Ouvertes à tous, elles auront lieu au presbytère Saint-Ruf, 27 bd Gambetta (Avignon) de 10h à 16h (repas partagé tiré du sac).
- Dimanche 13 janvier : La réponse d’amour à l’amour premier et gratuit de Dieu.
- Dimanche 9 mars : Tout homme est une histoire sacrée. 

« Question de Dieu, question politique » 
Samedi 19 janvier, de 14h à 18h, au Centre de la Baume-lès-Aix, colloque sur Emmanuel Mounier, avec Guy Coq, philosophe, et le P. Jean-Marie Glé, jésuite.

Musiques spirituelles du soir
Dimanche 13, 18h, à la collégiale St-Agricol (Avignon) avec le choeur A Piacere. A l’orgue, Lucienne Antonini. Entrée libre.

Concert sur le thème de la paix dans l’église Jean XXIII 
Dimanche 20 janvier à 17h, par Odile Bruckert (flûte et chant) et Kertin Elmqvist (violoncelle et piano). L’église est située rue François 1er, derrière la station Total ( Rocade sud). 
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