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POSER LA QUESTION DU DÉVELOPPEMENT,
C’EST POSER LE SENS DE L’HOMME ET DE SA DIGNITÉ.
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En proposant un thème sur quatre ans autour de la remise en question de notre conception du développement et de ses modalités, le CCFD tente un pari d'humilité... Un peu plus de 40 ans d’existence, un bel âge pour mesurer le bout de chemin parcouru, pour imaginer l'avenir incertain qui s'ouvre à lui... et à chacun de nous par la même occasion.

S’inscrire dans cette dynamique de remise en question du développement, c’est déjà prendre en compte les multiples acceptions que ce terme recouvre. Ce travail sera fait dans cette première année en interrogeant le sens du développement. Très vite, nous pouvons nous rendre compte qu’aux yeux de notre culture ambiante, très véhiculée par les différents médias, « développement » est synonyme de « développement économique ». Or, on ne peut envisager de développement économique que dans la mesure où, d’abord, il y a la visée du développement humain. L’Eglise parle de développement intégral, c’est-à-dire développement de tout l’homme – l’homme dans toutes ses dimensions – et de tous les hommes. Or il ne s’agit pas d’une simple dialectique qui chercherait à discréditer la notion même de développement économique, mais de remettre au centre la notion de développement de l’homme dans toutes ses dimensions et dans sa dignité.

Le développement économique, en effet, pousse toujours plus loin les limites, car apparemment sans limites, et doté des moyens techniques les plus performants. Le développement intégral de l’homme, lui, pose ses limites du fait même qu’il s’applique à l’homme, comme être humain limité dans sa chair, mais ouvert à l’espérance et à l’éternité. Le développement économique, quand il s’écarte de la route de l’homme, tend à produire plus d’effets néfastes que de belles réalisations. Force est de constater, hélas, qu’au baromètre des inégalités, nous atteignons des sommets qui témoignent qu’il ne fait pas forcément bon vivre ici ou là-bas, suivant le côté où l’on se trouve. Or, nous constatons qu’un développement qui ne se centre pas sur l’objectif majeur du bonheur de tous s’écarte de sa vocation d’être au service de tous les hommes, où qu’ils soient et quelle que soit leur histoire. Poser la question du développement, c’est donc poser le sens de l’homme et de sa dignité, c’est interroger nos pratiques qui génèrent plus de mal que de bien. C’est réaffirmer qu’au yeux du Père, nous sommes tous en fraternité et, qu’à ce titre, il y a scandale tant qu’un seul être humain manque de biens, matériels ou non matériels, pour vivre conformément à sa dignité de fils de Dieu.

Ainsi, poser la question du développement, c’est reposer les limites de ce développement, resituer le cadre dans lequel il peut se déployer, pour un développement véritablement intégral. Les années qui viennent seront l’occasion d’avancer dans ce sens, dans le cadre du CCFD, certes, au sein de la collégialité des mouvements et services d’Eglise, sûrement, car ce sont des lieux privilégiés pour une telle remise en question et pour l’émergence d’actions concrètes qui ouvrent à plus de justice et de paix.

L’homme est un être qui se reçoit d’un Autre et ainsi se voit posée à lui-même sa propre limite. Le développement à tout prix, dans sa forme de « surdéveloppement », a quelque chose de suicidaire : les questions actuelles sur le développement durable et le changement climatique posent en préambule de leur interpellation : qu’as-tu fait de ta Terre et de l’humanité qui y habite ?

Jean-Luc CORTIAL
Président du CCFD en Vaucluse.Dimanche 9 mars, 5e dimanche de Carême.
Lundi 10, Férie, st Vivien, martyr (Turquie 4e s).
Mardi 11, Férie, ste Rosine.
Mercredi 12, Férie, ste Justine Bezzoli (Italie 14e s).
Jeudi 13, Férie, st Rodrigue (Cordoue 9e s).
Vendredi 14, Férie, ste Mathilde, reine (10e s).
Samedi 15, saint Joseph,  Solennité.
16 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Du 4 au 12 mars, pèlerinage diocésain en Terre Sainte.
-Jeudi 13, conseil épiscopal ; 17h, conseil des tutelles congréganistes.
-Vendredi 14 et samedi 15, retraite de confirmation des élèves de l’Immaculée Conception de Carpentras.
-Dimanche 16, 10h, célébration des Rameaux à la métropole. 
« Ensemble pour construire une civilisation de l’amour »
Tel était le thème de cette 6e journée européenne des étudiants et universitaires à l’occasion de laquelle 10 villes européennes et américaines se sont trouvées reliées par satellite avec le pape Benoît XVI qui, de la salle d’audience du Vatican, est venu prier avec eux les mystères glorieux du chapelet avant de leur parler et de leur confier son encyclique Spe salvi. Avignon avait été choisie pour représenter la France et c’est environ 500 jeunes qui se sont retrouvés dans la salle du conclave du Palais des papes pour des conférences sur le respect de la vie et sur l’espérance, avant de se rassembler dans la métropole Notre-Dame des Doms aménagée pour la circonstance, pour écouter l’émouvant témoignage de Steven Gunnell et vivre la veillée mariale. Beau moment de prière, où le recueillement alternait avec les applaudissements, toutes générations confondues. La rencontre se clôtura par l’Eucharistie concélébrée par de nombreux prêtres sous la présidence de Mgr Cattenoz.
Voir le blog : http://forumpape-univavignon.spaces.live.com/

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 8 mars, La vie baptismale : cardinal Bernard Panafieu, archevêque émérite de Marseille.
-Samedi 15 mars , La vie chrétienne et le mystère de la Croix : cardinal Bernard Panafieu.

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 9 mars, La philosophie : M. Fabrice Midal (philosophe) et M. Rémi Brague (philosophe).
-Dimanche 16 mars 2008, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » : cardinal  André Vingt-Trois, archevêque de Paris.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation de Marie Jaurto (suite).
-Lundi 10, 12h15, Et si on en parlait : la mondialisation culturelle, avec Françoise Dauverné.
-Mardi 11, 17h45, Catéchuménat : la nuit de Pâques (R. Doumas).
-Mercredi 12, 11h30, Sous nos clochers : P. Jérôme de la Bâtie.
17h45, Questions aux évêques : Mgr Rey, sur saint Joseph ; 19h30, l’Evangile pour le couple : Cana, ou la révolution évangélique de l’amour conjugal, avec Alex et Maud Loriot-Prévost
-Jeudi 13, 11h30, de l’Alpha à l’oméga : l’effet Mozart ; 
   12h Chronique actu : le Dr Serin et la clinique Ste-Catherine.
-Vendredi 14, 11h30, Librairie vocale : « Que ma joie demeure ».
     19h30, Oecuménisme : les Arméniens : les croisades.
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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
 Décès du T. R. P. Dom Gérard Calvet.
Le T. R. P. Abbé et la communauté de Sainte-Madeleine du Barroux nous font part du décès de leur fondateur et premier Abbé, survenu le 28 février 2008. Né à Bordeaux le 18 novembre 1927, il était entré au monastère de Madiran en 1950. Après le transfert de la communauté, c’est à Tournay qu’il avait prononcé ses premiers vœux, en 1951, et qu’il avait été ordonné prêtre en 1956. Ayant fondé la communauté de Bédoin en 1970, il avait entrepris la construction de l’abbaye du Barroux dont il fut nommé le premier Abbé par le Saint-Siège, après la reconnaissance canonique de celle-ci. Ayant reçu la bénédiction abbatiale le 2 juillet 1989, il avait résigné sa charge en novembre 2003. La messe de ses funérailles a été célébrée au Barroux le lundi 3 mars.
Encore une place pour les XXIIIèmes JMJ de Sydney
Une délégation de 10 personnes partira du 9 au 23 juillet à Melbourne puis à Sydney pour les XXIIIèmes Journées Mondiales de la Jeunesse. Il reste une place à pourvoir avant le 10 mars. Coût : 2300 €. Contacter le Père Michel Berger : michel.berger@diocese-avignon.fr ou   04 90 27 25 90.
Journée de formation sur le pardon
Dimanche 9 mars, 10h-16h30, local Jeanne d’Arc, Pertuis, journée organisée par les paroisses de Pertuis.

Pastorale de la santé
Jeudi 13, 9h, réunion au centre paroissial St-Ruf, pour un stage d’écoute, niveau 2.
« La vérité comme révélation » 
Samedi 15 mars, 17h, paroisse orthodoxe St Côme et St Damien rue du Poème du Rhône, conférence de Bertrand Vergely.
Rencontre du groupe islamo-chrétien
Jeudi 13, 20h30, au centre paroissial St-Ruf (Avignon).
Rectificatif : « Notre Refuge – Vivre Ensemble Différents »
Nous recevons du P. Hervé d’Anselme un important rectificatif. Le projet de son association ne concerne pas que des handicapés, mais aussi des personnes valides, ayant leur travail à l’extérieur, mais voulant vivre ensemble différents.
Pour plus de détails voir le site : http://notrerefuge.free.fr
Musiques spirituelles du soir 
Dimanche 9 mars, 18h, église St-Pierre (Avignon),  l’Ensemble Evodi de Montpellier, dirigé par Patrick Lamon, interprètera des musiques pour le Temps de la Passion.

Concert : La Passion selon saint Jean de J.-S. Bach
-Vendredi 14 mars, 20h30 cathédrale St-Siffrein (Carpentras). 
-Samedi 15, 20h30, église St-Ruf, Avignon
-Dimanche 16, 16h, église Ste-Thérèse, Villeneuve-lès-Avignon.
Avec l’Ensemble Vocal d’Avignon (direction Bernard Tillet) et le Kantorei Poppenbüttel de Hambourg (direction Michael Kriener), et l’Ensemble orchestral d’Avignon. Entrée : 15€/ Tarif réduit13€ ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Colloque « Témoins dans l’Esprit-Saint »
28-30 mars à Notre-Dame de Sainte Garde (St-Didier-les-Bains) organisé par le Studium Notre-Dame de Vie.
Vendredi 28 : Les contextes du témoignage (5 interventions), avec en soirée une conférence publique du P. Aveline (Marseille), sur le témoignage chrétien en contexte interreligieux.
Samedi 29 : Que veut dire « témoigner dans l’Esprit-Saint ? » (6 interventions) avec en soirée une conférence publique de M. Fabrice Hadjadj, philosophe : Comment témoigner au 21e siècle ?
Dimanche 30, avant la messe de 11h30, qui sera célébrée par Mgr Jean-Pierre Cattenoz : à l’écoute du P. Marie-Eugène.
Studium Notre Dame de Vie, colloque 2008, 84210 Venasque.
Détails sur le site : www.notredamedevie.org
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