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7  mars 2008 :  JOURNÉE  MONDIALE DE PRIÈRE
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	La journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique mondial de femmes chrétiennes de cultures et  de confessions différentes.
	Son origine remonte à plus de cent ans. Au commencement, aux U.S.A., des femmes courageuses éclairées par leur foi ont pris conscience de la misère de leur temps ; scandalisées par cette situation, elles appellent à célébrer une journée de prière et s’engagent pour  prier et agir : ce sont dès l’origine les deux piliers du mouvement. 
	Au cours de son histoire, la journée de prière s’étend dans d’autres pays de langue anglaise, puis au monde entier, et prend en 1927 le nom de journée mondiale de prière. Le fait que, dès le départ, cette prière s’est voulue œcuménique, est une des raisons de son rayonnement. 
	En 1968, est fondé le comité international de la J.M.P. qui fixe la célébration le 1er vendredi de mars. 
C’est en nombre croissant que les catholiques ont participé à la J.M.P. partout dans le monde. 
Comme le Concile Vatican II ouvre leur Église à la dimension œcuménique, l’union mondiale des organisations féminines catholiques  (UMOFC) décide, en 1969, de se joindre à La J.M.P. Ainsi la J.M.P. a réussi à créer un mouvement œcuménique qui englobe toutes les confessions chrétiennes au plan mondial et dans lequel toutes les Églises sœurs ont un même poids. Aujourd’hui la J.M.P. est célébrée dans près de 180 pays. Ainsi, chaque année pendant 24 heures autour du monde, il y a toujours un groupe qui chante, prie et se laisse interpeller par la parole de Dieu.
	La célébration pour le monde entier est préparée chaque fois par des femmes d’un pays différent : en 2008, elle nous est proposée par un groupe de chrétiennes du Guyana,  pays peu connu situé sur la côte nord de l’Amérique du sud.
Pour les comités de préparation comme pour les participants, la richesse du partage œcuménique dans un dialogue ouvert permet la rencontre respectueuse de l’autre et la recherche d’une compréhension mutuelle.

La sagesse de Dieu renouvelle notre compréhension, tel est le thème en 2008.

Le comité du Guyana nous invite, avec le psaume 111, à découvrir la Sagesse de Dieu dans les merveilles de la création ; puis nous pousse à développer notre compréhension de la Sagesse, en ouvrant le livre de Job (28, 20-28). La visite de Jésus chez Marthe et Marie (Luc, 10,38-42) nous permet de comprendre que nous pouvons être à la fois comme les deux femmes : nous devons « être » et « agir ». Jésus, incarnation de la Sagesse divine, nous appelle à discerner ce qui est vraiment essentiel pour nous. 

Jacqueline BELLON.



A Avignon, vous êtes tous et toutes invités 
ce vendredi 7 mars de 18 h 30 à 20 h au temple Saint-Martial.
La prière préparée par les femmes du Guyana sera suivie d’un moment de partage : nous découvrirons leur pays, leurs recettes et leurs projets auxquels nous participerons par notre offrande.
Dimanche 2 mars, 4e dimanche de Carême (Laetare).
Lundi 3, Férie, st Guénolé, abbé breton (7e s).
Mardi 4, Férie, st Casimir, patron de la Pologne (15e s).
Mercredi 5, Férie, ste Olivia, martyre (Brescia 2e s).
Jeudi 6, Férie, st Evagre, évêque de Constantinople (4e s).
Vendredi 7, Férie, stes Perpétue et Félicité, martyres (3e s).
Journée mondiale de prière (des femmes).
Samedi 8, Férie, st Jean de Dieu, patron du monde hospitalier.
Dimanche 9 mars, 5e dimanche de Carême.

Heure sainte diocésaine à l’église du Sacré-Cœur (Avignon)
Jeudi 6 mars, 20h30, en lien avec la consécration du diocèse au Cœur Sacré de Jésus par notre archevêque, le 20 mars 2007, renouvelée lors du récent pèlerinage diocésain à Paray-le-Monial. On peut en lire le texte sur le site diocésain :
http://catholique-avignon.cef.fr/actualite/ste-marguerite13.html#cattenoz

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 2 mars, Journée des veuves, salle du Sacré-Cœur.
	17h, messe avec la Mission ad Gentes.
-Lundi 3, réunion des évêques de la Province.
-Du mardi 4 au mercredi 12 mars, pèlerinage diocésain en Terre Sainte.

Conférences de Carême à la collégiale Saint-Agricol 
« Baptisés, vous avez revêtu le Christ »
Les samedis de Carême à 16h, avant la messe de 17h.
Retransmission en différé sur RCF-Lumièresde 18h15 à 19h15
-Samedi 1er mars, l’Eucharistie, Père Pierre-Joseph Villette, vicaire général.
-Samedi 8 mars, La vie baptismale : cardinal Bernard Panafieu, archevêque émérite de Marseille.

Rappel : L’oraison, une école d’amour.
Ces soirées ont lieu chaque lundi de Carême, de 20h15 à 22h, à la Paroisse du Sacré-Cœur (Avignon). Prochaines rencontres:
3 mars : la foi nécessaire à l’oraison.
10 mars : les dons du Saint-Esprit.
17 mars : le don de soi.
Contact : Antoine   06 28 27 18 54.

Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris.
En direct à 16h30  sur France Culture et la chaîne KTO
Thème de cette année : la réponse de personnalités, catholiques ou non, à la question : Qui dites-vous que je suis ?  
-Dimanche 2 mars : L’anthropologie : M. Maurice Godelier (anthropologue) et Mgr Jérôme Beau (théologien).
Dimanche 9 mars, La philosophie : M. Fabrice Midal (philosophe) et M. Rémi Brague (philosophe).


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditations de Marie Jaurto.
-Lundi 3, 17h45, Livres pour croire : « Découvre le sacré en toi ».
-Mardi 4, 11h30, Vie diocésaine : 150e anniversaire des apparitions de  Lourdes.
-Mercredi 5, 11h30, Sous nos clochers : P. Daniel Bréhier.
12h15, Planète : Le Mas de Carles se met au solaire.
-Jeudi 6, 8h04, Chronique actu : Colloque « Témoins dans l’Esprit Saint » à Notre-Dame de Vie, avec Pierre de Cointet. 
-Vendredi 7, 17h45, Le mot de l’évêque.
     19h30, Oecuménisme : les orthodoxes, l’Annonciation.
-Samedi 8, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
-Dimanche  9, 11h, Impromptu : le denier de l’Eglise.
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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
 Opération : Pâques avec les chrétiens d’Irak
Proposée par Pax Christi-France, cette opération oecuménique d’information, de sensibilisation et de soutien aux chrétiens d’Irak, est animée en partenariat avec Justice et Paix, la Fédération Protestante de France, l’Oeuvre d’Orient et Chrétiens de la Méditerranée. Possibilité de faire un don par Pax Christi. Voir dossier sur le site http://paxchristi.cef.fr/

Le Père Marcel Hugues nous a quittés.
Né le 4 février 1919 à Carpentras, il est ordonné prêtre le 29 juin 1942 à Avignon. Licencié ès-sciences, il enseigne au Petit Séminaire et devient directeur de l’Enseignement libre pour le diocèse. En 1956, il fait son noviciat au Prado, à Lyon, puis, vicaire à Sorgues, se voit chargé de l’enseignement technique. Professeur de second cycle au Grand Séminaire de Viviers, en septembre 1967, il y reste jusqu’en 1973, où il retrouve l’équipe sacerdotale de Sorgues-Le Pontet. Prêtre Fidei Donum à Sidi-Bel-Abbès, de 1975 à 1978, il est nommé, à son retour, délégué diocésain à la Formation permanente avant de reprendre du service comme professeur au Séminaire régional d’Avignon, de 1981 à 1993. Il devient alors aumônier au monastère de la Visitation avant de se retirer à la Villa Béthanie en 2001. Son aventure terrestre, au cours de laquelle il ne manqua pas de s’attaquer au scientisme au nom de sa foi (on pense aux Séminaires internationaux d’épistémologie, de philosophie et d’histoire des sciences qu’il organisa à Sénanque avec le Dr Pierre Gavaudan, retiré à Sorgues), a pris fin le 23 février dernier. (J. M.)

« À l’époque des papes à Avignon »
Mardi 4 mars (et non le 3 !), 20h30, au centre paroissial Saint-Ruf, Anne-Marie et Michel Hayez traiteront des « problèmes religieux dans la Chrétienté à l’époque des papes à Avignon ». Soirée organisée par le CERCA, entrée libre.

Qu’est-ce que la pédagogie TeenStar ?
Mercredi 5 mars, de 17h à 18h30, à la Direction de l’Enseignement catholique, rue du Sacré-Cœur (pour  ceux qui n’auraient pas pu assister à la séance du 30 novembre), séance de présentation de cette éducation à la sexualité au sens large, englobant les aspects physique, intellectuel, émotionnel, social et spirituel de l’individu…selon une méthode mise au point par le Dr Hanna Klaus.
Cette présentation est destinée à introduire à une session de formation d’animateurs qui se tiendra, du mercredi 23 au dimanche 27 avril 2008, au Collège de l’Immaculée Conception à Carpentras (près de l’Aqueduc, à la sortie de la ville en direction du Mont Ventoux), avenue Jean-Moulin. Contact : bernard.taiani@free.fr - 06 12 24 22 88

« Notre Refuge – Vivre Ensemble Différents »
Samedi 8 mars, 16h, au centre paroissial St-Ruf, assemblée générale de l’association en vue de fonder à Avignon, une maison pour handicapés, autour du P. Hervé d’Anselme. Voir son site http://herveda.free.fr/. 6 Rue du Poème du Rhône, Avignon.

« Tout homme est une histoire sacrée »
Thème de la seconde journée sur la morale chrétienne, par le P. Christophe Disdier-Chave, vicaire général du diocèse de Digne, dimanche 9 mars, de 10h à 16h, au centre paroissial Saint-Ruf. Repas tiré du sac. Journée organisée par le CERCA. 

« La vérité comme révélation »
Samedi 15 mars, 17h, à la paroisse orthodoxe St Côme et St Damien, rue du Poème du Rhône, conférence de Bertrand Vergely, philosophe, maître de conférences à l’Institut des sciences politiques de Paris et professeur à l’Institut Saint-Serge.
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