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ENTRE CHRÉTIENS, POUR L’UNITÉ,
 PRIER SANS JAMAIS SE LASSER

                            «  Priez sans cesse » (1Th 5.17)
Thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 Janvier 2008
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Prier pour l’unité c’est sans doute ne jamais rester dans la résignation, le piétinement, mais vivre dans l’espérance d’une unité, sorte de symphonie jamais achevée, sinon au ciel.
 
Nombre de gestes fraternels sont vécus ensemble par les chrétiens de nos différentes communautés. Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit vécue comme un don du Seigneur et comme une mission; l’Eglise dans son mystère, est communion et mission.
 
Voici quelques conseils : 12 Commandements de la pratique œcuménique.
 
 1.   Porter les fardeaux les uns des autres plutôt que de s’en réjouir (Gal ,3.2)
 2.   Ne parler de l’autre qu’en des termes dans lesquels l’autre se reconnaît ; ce qui demande une vérification constante.
 3.   Ne pas généraliser un cas particulier.
 4.   Que notre liberté (personnelle ou ecclésiale) ne soit pas en scandale pour d’autres (dans nos décisions ou nos manières de s’exprimer par exemple).
 5.   Oser se dire en vérité devant l’autre dans les défaillances et les dilemmes internes à nos Églises. Sortir de l’apologie de soi.
 6.   Prendre soin de distinguer les plans théologique, culturel, sociologique, historique, spirituel...
 7.   Jamais de vérité sans charité, ni de charité sans vérité.
 8.   L’unité en Christ se fait avec tous ou ne se fait pas : ne pas jouer à deux contre un autre.
 9.   Résister à la tentation du « qui se ressemble s’assemble ».
10.   Savoir prendre le temps : la patience de l’apprivoisement et de l’approfondissement.
11.   Accepter que l’identité de l’autre se dise en totalité, y compris dans ce qui nous dérange.
12.   Ne pas confondre le règlement et l’esprit œcuménique.

L’esprit œcuménique, c’est fraternel, concret; s’engager ensemble, c’est vital, dans le dialogue théologique et la prière.
 
P. François-Marie Fève
Curé du secteur de Gordes,
Délégué diocésain à l’oecuménisme.
.
Dimanche 20 janvier, 2e dimanche du Temps ordinaire.
-Lundi 21, ste Agnès (4e s), vierge et martyre.
-Mardi 22, mémoire de st Vincent, diacre et martyr.
-Mercredi 23, bse Marianne Cope, franciscaine.
-Jeudi 24, st François de Sales, patron des journalistes.
-Vendredi 25, Conversion de l’apôtre st Paul.
-Samedi 26, sts Timothée et Tite, évêques.
Dimanche 27 janvier, 3e dimanche du Temps ordinaire.
Dimanche de la santé, journée mondiale des lépreux.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 20, visite pastorale à La Tour d’Aigues.
	11h, messe à La Tour d’Aigues.
-Lundi 21, réunion à Paris.
-Jeudi 24, session de formation à la Communauté des Béatitudes de Pont-saint-Esprit.
-Vendredi 25, matinée, conseil épiscopal.
   En soirée, visite au séminaire Redemptoris Mater.
-Samedi 26, visite pastorale à Cadenet.
-Dimanche 27, matinée, visite pastorale dans le secteur inter-paroissial de Cadenet.
   En soirée, rencontre avec les jeunes prêtres.

Semaine de prière pour l’Unité 2008 (Avignon)
- Samedi 19 janvier, 18h, 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.


Aumônerie de l’enseignement public
Cavaillon,
Mardi 22, de 20h30 à 21h30, réunion des responsables à la chapelle Ste-Bernadette.
Avignon
Samedi 26, 18h15, messe pour les jeunes à la chapelle de l’Oratoire.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF…
-Chaque jour, à 7h47, la méditation de Mgr André Reyne.
-Lundi 21, à 17h30, la crèche d’Aubignan.
-Mardi 22, 11h30, Vie diocésaine, Julien Cabiac, coopérant.
-Mercredi 23, 11h30, Sous nos clochers, avec le P. Alain Diedhiou, vicaire au Sacré-Cœur (Avignon)
17h45, Questions aux évêques : Mgr Sankalé, évêque de Nice, sur la Journée nationale des lépreux.
19h30, l’Evangile pour le couple, Alex et Maud Loriot-Prévost.
-Jeudi 24, 15h30, Librairie vocale, « Leçon de violon » (nouvelle de E.T.A. Hoffmann) avec Simone Grava-Jouve.
-Vendredi 25, 17h45, Le mot de l’évêque.
19h30, Oecuménisme : les Protestants
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 
 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr
 La semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens a 100 ans.
En 1908, Paul Wattson, prêtre anglican de l’Etat de New York, inaugura, du 18 au 25 janvier, une octave de prière pour l’unité des chrétiens et c’est en 1926 que le mouvement Foi et constitution commença à publier des Suggestions en vue d'une octave de prière pour l'unité des chrétiens. C’est seulement en 1965 que le Secrétariat (catholique romain) pour la promotion de l’unité des Chrétiens se joignit à ce mouvement œcuménique pour préparer avec lui des documents. 
Les premiers textes de prière communs remontent à 2004.
Au milieu des années 30, un prêtre lyonnais, Paul Couturier, donna un nouvel objectif à cette octave de prière que celui de Paul Wattson qui « revint » dans l’Eglise romaine : le but de cette Semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens devenait l’unité de l’Eglise « telle que le Christ la veut ». 
Rappelons que le Conseil Œcuménique des Eglises qui regroupe aujourd’hui 342 Eglises de presque toutes les traditions chrétiennes (protestantes, anglicanes, orthodoxes) et qui siège à Genève, date de 1948 et que ce n'est pas sans « arrière-pensée » que, le 25 janvier 1959, jour de la conclusion de l’octave de prière pour l’unité, le Pape Jean XXIII convoqua le Concile Vatican II qui devait faire entrer de façon décisive l’Eglise catholique dans le mouvement œcuménique. J. Mallein

Oecuménisme (La Tour d’Aigues)
Mardi 22, 20h30-21h30, autour des Actes des Apôtres, 

A propos de la légalisation du travail du dimanche
On pourra lire sur le site du diocèse de Montauban la réflexion de Mgr Bernard Ginoux qui le conduit « en tant que citoyen français et évêque catholique » à protester fermement contre le « glissement progressif » que représente ce projet législatif qui, outre une limitation de la liberté de la pratique chrétienne du dimanche, risque d’entraîner « un éclatement plus grand de la cellule familiale ». http://catholique-montauban.cef.fr

4e  Marche pour la vie : 20 janvier à Paris
Organisée par le collectif 30 ans ça suffit, la 4e Marche pour la Vie a lieu le 20 janvier à Paris en vue de formuler publiquement et collectivement un bilan des trente années d'avortements pratiqués en France depuis la loi Veil de 1975. Plusieurs évêques ont apporté leur soutien à cette initiative : Mgr André-Louis Fort (Orléans), Mgr Raymond Centène (Vannes), Mgr Dominique Rey (Fréjus-Toulon), Mgr Cattenoz (Avignon), Mgr Bagnard (Belley-Ars). www.30anscasuffit.com


« 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. Entrée libre.

Grande soirée brésilienne à la salle des fêtes de Caromb
Samedi 2 février, les communautés brésiliennes de Vaucluse viendront animer cette soirée au rythme de la joie et de la Samba : 18h, messe festive à l’église ; 20h repas brésilien ; 21h30 veillée brésilienne Contact : presbytère de Mazan 04 90 69 70 49 ou  sudventoux@wanadoo.fr

« La beauté du Christ »
Journée proposée, le samedi 2 février prochain, de 9h à 17h, à la Maison diocésaine de Nîmes (6 rue Salomon Reinach, parking). Interventions du P. Louis Barlet (la Transfiguration), de Mme Chantal Guillermain (le fils prodigue), et du P. Louis Durand (diaporama sur « Le Christ catalan de Llagone »). Messe à 17h. Possibilité de s’inscrire pour le repas avant le 25 janvier au CREC :  04 66 28 65 78 ou  sedif@sedifnimes.net
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