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JMJ … JEUNES EN MARCHE AVEC JÉSUS !
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JMJ… Derrière ces trois lettres se dessinent les Journées Mondiales de la Jeunesse, telles qu’elles ont été voulues en 1986 par le Pape Jean-Paul II. Ces journées rassemblent chaque année les jeunes du monde entier pour des rencontres locales annuelles célébrées le dimanche des Rameaux ou pour une rencontre mondiale qui a lieu tous les deux ou trois ans : 2005 – Cologne,  2008 – Sydney où se rendront une trentaine de jeunes Vauclusiens.
Réunis autour de la Parole de Dieu, les jeunes du monde entier approfondissent leur foi au Christ Ressuscité, nourrissent leur espérance et s’encouragent mutuellement à construire, dans la charité, un monde juste et fraternel. Les JMJ permettent aux jeunes d’écouter la voix du Pape qu’ils découvrent être un frère dans la foi et un père spirituel.
Les JMJ ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt des nombreux « lieux et moments » où l’Eglise est présente auprès des jeunes. Dans les établissements catholiques d’enseignement comme dans les aumôneries de l’Enseignement Public, par l’action des mouvements (scoutisme, MEJ, JOC, ACE…) comme au travers de la mission étudiante, collégiens, lycéens, étudiants se retrouvent régulièrement pour se tourner vers Jésus, recevoir le salut qu’Il apporte, entrevoir – dans la foi – le sens que prend la vie de l’homme quand il se laisse éclairer et nourrir par l’amour de Dieu. Conduire les jeunes sur le chemin de la vie est une tâche ardue car « la liberté présuppose que, dans les décisions fondamentales, tout homme, chaque génération, est un nouveau commencement. » (Benoît XVI, lettre encyclique Spe salvi n°24)
Adultes, notre responsabilité est grande ! Il nous revient en effet d’aider les jeunes en leur transmettant ce que nous avons nous-mêmes reçu du Seigneur par son Église. De génération en génération, l’éducation chrétienne est la rédemption de chaque jeune.
Que soient ici remerciées toutes les personnes qui accomplissent auprès des jeunes
la mission de l’Église. Leur dévouement est héroïque. Il se heurte aux difficultés de notre temps : génération zapping, familles en situation de précarité, familles déchirées, jeunes blessés…
Nous ne perdons pas courage : s’il peut parfois nous sembler que les premiers éducateurs de la foi sont absents ou défaillants, nous savons aussi reconnaître que Dieu agit directement ou en se servant de moyens plus lointains et parfois plus faibles :
- des jeunes sont invités par d’autres jeunes : « viens et vois »
- une grand-mère leur a déjà annoncé Jésus
- des adolescents commencent un chemin de foi les conduisant au baptême
- parce qu’ils ont choisi et décidé de suivre Jésus, des jeunes prient et vivent selon la grâce
- des vocations sacerdotales et religieuses germent, de manière isolée et surprenante…
A nous de les aider par notre témoignage et par notre engagement à leurs côtés. A nous de les porter dans le Cœur du Christ, dans la solitude de notre maison et par l’offrande de nos souffrances. Ayons confiance en Dieu et agissons : "Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins" (Ac 1,8 et thème des XXIIIèmes JMJ)
JMJ… Derrière ces trois lettres, il y a bien plus qu’un événement annuel ou ponctuel. Il y a une réalité : des Jeunes sont en Marche avec Jésus.
Père Michel BERGER,
Délégué au service diocésain de la Pastorale des Jeunes.
16 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion.
Lundi 17, Lundi Saint, st Patrick, patron de l’Irlande (5e s).
Mardi 18, Mardi Saint, st Cyrille de Jérusalem (4e s).
Mercredi 19, Mercredi Saint.
Jeudi 20, Jeudi Saint, la Cène du Seigneur.
10h, Notre-Dame des Doms, messe chrismale.
Pour les prêtres, renouvellement de leurs promesses sacerdotales.
Vendredi 21, Vendredi Saint, la Passion du Seigneur.
Samedi 22, Samedi Saint, Vigile pascale.
Dimanche 23, le Saint Jour de Pâques.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 16, 10h, célébration des Rameaux à la métropole. 
-Lundi 17, 17h30, Conseil de Tutelle diocésaine.
-Mardi 18, 20h30, conférence à Orange à l’Espace Ricci avec les AFC.
-Jeudi 20, Jeudi Saint, 10h, messe chrismale à la Métropole Notre-Dame des Doms et repas avec les prêtres.
	18h30, messe de la Cène à Sorgues.
-Vendredi 21, 17h30, Office de la Passion à la Villa Béthanie.
	21h, Avignon, Chemin de Croix dans les rues de la ville.
-Samedi 22, 22h, Vigile Pascale à l’église Notre-Dame de Lourdes (Avignon).
-Dimanche 23, Pâques, 8h30, messe à la maison d’arrêt.
	10h, messe à la Métropole Notre-Dame des Doms.

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 15 mars , La vie chrétienne et le mystère de la Croix par le 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 16 mars 2008, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », par le cardinal  André Vingt-Trois, archevêque de Paris.

Oecuménisme au Temple St-Martial (Avignon)
- Jeudi 20 mars, 14h30-16h, groupe biblique : Job 4-5.
-Vendredi 21, midi, prière œcuménique du Vendredi Saint.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation de Marie Jaurto (suite).
-Lundi 17, 18h30, Espace famille, le processus « Tiers de médiation ».
-Mardi 18, 11h30, Vie diocésaine : Equipes Notre-Dame.
15h17, Les Pères provençaux, avec le P. Régis Doumas.
-Mercredi 19, 11h30, Sous nos clochers : P. Marc Langello (Pertuis).
17h45, Questions aux évêques : Mgr Sankalé (Nice)
19h30, l’Evangile pour le couple : « Viens Esprit-Saint, visiter et retourner notre couple », avec Alex et Maud Loriot-Prévost.
-Jeudi 20, 17h03, Face aux chrétiens (Forum RCF, La Croix, Radio ND) avec Mgr Laurent Ulrich, vice président de la Conférence des Evêques de France.
Du Jeudi Saint au Jour de Pâques,
en direct du couvent des Carmes de Montpellier.

Jeudi 20, 18h, en direct, messe de la Cène.
Vendredi 21, 16h03, émission spéciale sur st Jean de la Croix ; 
	18h, présentation de la Vénération de la Croix.
Samedi, 21h30, présentation des Vigiles et Vigiles en direct.
Dimanche 23, 11h, en direct, messe de la Résurrection.
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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
 Benoît XVI, à propos du sacrement de la réconciliation
Vendredi 7 mars à la Pénitencerie apostolique :
« Qui place sa confiance en lui-même et dans ses propres mérites est comme aveuglé par son moi et son cœur s’endurcit dans le péché. Qui au contraire se reconnaît faible et pécheur met sa confiance en Dieu et obtient de lui grâce et pardon. Tel est justement le message qu’il faut transmettre : ce qui compte le plus, c’est de faire comprendre que dans le sacrement de la réconciliation, quel que soit le péché commis, si on le reconnaît humblement, et si l’on vient trouver avec confiance le prêtre confesseur, on fait toujours l’expérience de la joie pacificatrice du pardon de Dieu ».

Minute de silence et de prière pour l’Eglise persécutée.
Le 18 mars, Mardi Saint, à midi, à l’appel de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse), « en communion avec tous les chrétiens qui souffrent à cause de leur foi, et en mémoire de tous les martyrs de l’année écoulée ». 
Rappelons qu’en 2007, 21 missionnaires ont été assassinés pour leur foi et que les Eglises d’Irak et de Palestine sont aujourd’hui particulièrement éprouvées. Elles ont besoin de notre soutien et de notre prière. Voir aussi le site de Pax Christi.

Conférence pour les  AFC du Nord Vaucluse
Mardi 18 mars, 20h30, à l’Espace Ricci (petit théâtre) d’Orange, conférence de Mgr Cattenoz destinée aux AFC des secteurs d’Orange, Carpentras et Pont-Saint-Esprit. 
Contact : Edouard de Loisy, président des AFC du Comtat Venaissin  06 84 95 30 45. edouard.deloisy@ca-leasinf.fr

Réunion du groupe des Amis de l’hebdomadaire La Vie.
Mardi 18 mars, 19h15-22h, à la salle paroissiale St-Ruf, 27 bd Gambetta, Avignon. Réflexion suivie du repas partagé tiré du sac. Contact : M. et Mme Dewulf.  04 90 84 13 19.

Nouvelle vie !... une retraite de deux jours
Samedi 29 mars de 11h à 22h30, et dimanche 30, de 9h à 17h30, à l’école des Chênes, Carpentras : week-end KeKAKo, à la rencontre du Ressuscité, une expérience à la portée de tous. Inscription et repas : 45 Euros (couple 70 Euros). 
Contact : le presbytère de Sorgues  04 90 83 31 25.
Le Roi David d’Arthur Honegger (version originale).
Mercredi 19 mars, 20h30, église Saint-Pierre Avignon, par le Chœur Régional Vocal Provence (direction Vincent Recolin) et l’Orchestre Lyrique de la Région Avignon Provence, direction Jonathan Schiffman. Réservation Harmonia mundi, 18 rue Bonneterie. (Musique sacrée en Avignon).

« Tout le monde a besoin de vacances »
Le Secours catholique de Vaucluse recherche de nouvelles familles d’accueil pour  recevoir des enfants de 6 à 12 ans pour un séjour d’été du 9 au 30 juillet, et du 30 juillet au 20 août.
Le réseau des familles accueillantes, hélas, se réduit. Merci de contacter Annie, Régine ou Laetitia les mardis de 14h à 16h30, à la délégation départementale :  04 90 80 69 30.
Expositions
-Jusqu’au 30 mars (Dimanche de la Miséricorde divine), à la chapelle St-Quenin (Vaison-la-Romaine), exposition « Vers la Miséricorde », fusains sur toile de Luc Ta Van Thinh, ouverte samedi et dimanche de 15h à 17h et mardi de 10h à 12h. Une catéchèse spirituelle sera donnée le mardi 25, à 18h : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ».
-Jusqu’à la fin mars, exposition de sculptures sur bois à l’abbaye de Blauvac.
-Du 20 mars au 20 avril, au musée du Petit Palais (Avignon), exposition-dossier sur la Passion du Christ.
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