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DIMANCHE 13 AVRIL 2008
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
 

Au commencement de cette page, j’aimerais que nous ayons tous mauvaise conscience, vous qui la lisez tout autant que moi qui l’écris ! Et lors des messes de ce quatrième dimanche de Pâques, au moment de la prière universelle, quand nos voix timides demanderont au Seigneur de nous envoyer les vocations sacerdotales et religieuses dont notre Eglise diocésaine a besoin, j’aimerais que quelqu’un – de préférence Dieu lui-même ! – fasse entendre sa voix puissante et s’écrie : « C’est tout ! vous n’avez pas mieux à dire ! »

De deux choses l’une :
	se contenter et se satisfaire d’une journée annuelle de prière pour les vocations…
	se convertir et transformer nos âmes, nos cœurs, nos communautés paroissiales, en matrices fécondées par grâce et porteuses de vie divine parce que chacun de nous aura été irrigué par le don gratuit de Dieu : Il nous appelle tous à la sainteté, chacun de nous dans un état de vie spécifique, avec un charisme propre… pour que le Corps du Christ soit rayonnant de beauté et d’équilibre à travers la diversité de ses membres.


Qu’il serait facile de s’évader et de se réfugier dans la prière alors que Dieu nous appelle à nous convertir et à nous engager à sa suite !

Prier, bien sûr, mais pas de manière aveugle ! ni pour se donner bonne conscience ! Mais prier
	par obéissance au Christ : la moisson est abondante… et les ouvriers sont peu nombreux… priez !

avec humilité
en faisant une sérieuse ‘révision de vie’ et en changeant tout ce qui en nous fait obstacle à la volonté de Dieu
en nous engageant vraiment à la suite du Christ, c'est-à-dire en suivant le chemin de la Croix, celui qui mène au tombeau avant de nous conduire à la Résurrection…
en assumant nos responsabilités de parents, de prêtres, d’éducateurs, de catéchistes… c’est à dire nos responsabilités chrétiennes qui nous demandent d’annoncer à nos enfants la Bonne Nouvelle de Jésus de manière explicite, en leur montrant en quoi consiste ce qu’est vraiment « réussir sa vie » :
Suivre Jésus et se donner à lui
dans le sillage et le développement de la grâce de son baptême
et/ou en réponse à un appel à devenir prêtre, religieux, religieuse ou laïc consacré…

C’est seulement dans un terrain spirituellement bien cultivé que fleurissent les vocations au sacerdoce ministériel et à la vie consacrée. En effet, les communautés chrétiennes, qui vivent intensément la dimension missionnaire du mystère de l’Église, ne seront jamais portées à se replier sur elles-mêmes. La mission, comme témoignage de l’amour divin, devient particulièrement efficace quand elle est partagée d’une manière communautaire, « afin que le monde croie » (cf. Jn 17, 21). 
Benoît XVI – message pour la journée mondiale de prière pour les vocations.

Puissent tous les baptisés contribuer à se fortifier mutuellement dans l’accueil et le témoignage de l’amour divin ! Puisse chacune de nos communautés aider nos jeunes à s’enraciner spirituellement ! Certains ont déjà ‘donné’ leur vie au Christ et montrent qu’ils s’épanouissent vraiment dans la grâce de leur baptême ! Tant d’autres ont soif de Le connaître et de Le suivre… Beaucoup seraient heureux d’être aidés de manière spécifique (groupe de prière et de lectio divina, accompagnement spirituel personnel…) pour aller toujours plus loin avec le Seigneur et répondre à la voix de Celui qui nous appelle.

Père Michel BERGER
Service diocésain des Vocations
.
Dimanche 13 avril, 4e dimanche de Pâques.
Lundi 14, st Bénézet (Avignon, 12e s).
Mardi 15, bx César de Bus (Cavaillon, 16e s).
Mercredi 16, st Benoît-Joseph Labre (18e s).
Jeudi 17, st Anicet, pape (2e s).
Vendredi 18, bse Marie de l’Incarnation (16e - 17e s).
Samedi 19, st Timon, diacre et martyr (1er s).
Dimanche 20 avril, 5e dimanche de Pâques.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Lundi 14 et mardi 15 avril, pèlerinage-retraite de profession de foi à Lourdes, avec les jeunes des aumôneries.
Du mercredi 16 au vendredi 25, pèlerinage en Terre Sainte avec la Communauté Saint Martin.

Oecuménisme
Vendredi 18 avril, 17h, prière oecuménique à l’hôpital Henri Duffaut d’Avignon.

Rappel : RCF-Lumières va fêter ses 17 ans
Samedi 26 avril, dès 14h30, salle du Sacré-Cœur (Avignon).
15h : projection de la pièce l’Evangile selon Pilate d’après le roman d’Eric-Emmanuel Schmitt, suivie d’un débat. 
17h : Tombola ; 17h30 : rafraîchissements et échanges avec les producteurs de RCF-Lumières. S’inscrire avant le 12 avril à : RCF-Lumières, 49ter rue du Portail Magnanen .  04 90 27 02 64

Notre radio diocésaine a besoin de nous et de nos dons !

« La vie religieuse à Avignon au temps des papes ».
Mardi 29 avril, 20h30, au centre paroissial St-Ruf, conférence d’Anne-Marie et Michel Hayez, dans le cadre du CERCA.

Rencontre des Chrétiens dans l’Enseignement Public
Mercredi 23 avril, 14h30, au Centre Magnanen. L’association Chrétiens dans l’Enseignement Public (CDEP) est née de la fusion, à l’automne 2007, des Equipes enseignantes (enseignants du primaire) et de la Paroisse Universitaire (enseignants du secondaire). Cette rencontre du groupe d’Avignon et de celui de Cavaillon se fera sous la forme d’un échange autour du thème:  « Nos vulnérabilités rendent la rencontre possible » en écho à l’article d’Agata Zielinski « La vulnérabilité en partage » (Etudes Juin 2007), au livre de Mgr Albert Rouet: « La chance d’un christianisme fragile » et à l’article Paul Valadier sj : « Notre précarité, une chance pour la vie morale » (Christus 1999).
Vers 16h45, célébration de l’Eucharistie, suivie du pot de l’amitié. Contact : Huguette Gillibert   04 90 85 58 39

Concert Mozart à Vaison-la-Romaine
Dimanche 20 avril, 18h, cathédrale Notre Dame de Nazareth, les Sonates d’église de Mozart par Claude Poletti aux orgues Ahrend et des solistes de l’Orchestre de chambre des Cévennes. Entrée 15 euros.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation du P. Frédéric Beau.
-Lundi 14, 17h30, Passions comtadines : la joie du sacré. 
	17h45 : Livres pour croire : croire, espérer, aimer.
-Mardi 15, 11h45, Si le Moyen-Âge m’était conté : la condition féminine, réalité sociale, avec Chantal de Saint-Priest.
	17h30 : Patrimoine : l’arrivée de la peste.
-Mercredi 16, 17h45, Questions aux évêques : Mgr Loizeau (Digne). 21h, Un prêtre vous répond: P. Etienne Michelin, de l’ Institut NDV.
-Jeudi 17, 11h45, Chronique Art: l’art et l’être.
	12h15, Amnesty International.
- Vendredi 18, 18h15, Cantate Domino.
	19h30, Oecuménisme : l’Eglise Evangélique.
-Samedi 19, 11h15, Espace Famille: construire un couple solide.
file_2.png

file_3.wmf

-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
 Les évêques de France et la bioéthique
Le vendredi 4 avril, dans son discours de clôture de l’Assemblée plénière de la Conférence de évêques de France, le cardinal André Vingt-Trois est revenu sur la bioéthique, dossier qui avait été préparé par le groupe de travail présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes.
Il a indiqué « qu’il ne s’agit pas pour nous de revendiquer une reconnaissance de nos croyances particulières à l’encontre d’autres approches ou d’autres conceptions de l’homme et de sa vie, moins encore de les imposer. Mais l’éclairage que nous apporte la Sagesse chrétienne (...) a un contenu et une méthode raisonnables que nous pouvons proposer et soumettre à la discussion avec des arguments qui ne relèvent pas de la seule Révélation. Loin de nous situer dans la perspective d’un particularisme confessionnel, nous souhaitons mettre notre patrimoine au service de la société tout entière ».
Le président de la Conférence des évêques de France a précisé que la volonté des évêques est de « contribuer à empêcher notre culture et notre société de sombrer dans la fascination pour la mort. Notre société doit être tout entière mobilisée pour favoriser et soutenir la vie, et la soulager quand la souffrance l’envahit. (...) Nous voulons contribuer à briser les tabous qui enferment trop de nos contemporains dans un conformisme du renoncement devant les défis de la vie. Nous voulons que la liberté de conscience soit non seulement affirmée formellement, mais encore qu’elle soit effectivement possible et respectée dans les domaines de la recherche comme dans les services de soins. Tout ce qui est techniquement possible n’est pas nécessairement bon pour la personne qui le subit ou la société qui l’autorise ».
Les évêques poursuivront donc leur travail sur la bioéthique « pour apporter une contribution utile aux débats que va connaître notre pays à l’occasion de la révision des lois dites de “bioéthique” ». source : http://www.ccf.fr" http://www.cef.fr

Nouvelle promenade au musée du Petit Palais (Avignon). 
Après l’exposition sur La Passion du Christ (19 mars-20 avril), une nouvelle exposition-dossier (Décrire des images: nouvelle promenade au musée du Petit Palais) aura lieu du 25 avril au 25 mai, sur le thème de l’Annonciation.


En juillet, stage national de chant liturgique.
Après Saintes en 2006 et le Cotentin en 2007, ce stage organisé conjointement par le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, l’Association Saint Ambroise-Eglise qui chante et Ancoli, aura lieu du 13 au 20 juillet 2008 à Carpentras. Ce stage « Chants liturgiques et musique sacrée » est destiné à tous ceux qui sont engagés ou qui se destinent à l’être dans leur paroisse ou leur communauté, au service du chant liturgique : animateurs, chefs de choeur, choristes et chantres, quel que soit leur niveau. Travail sur la voix, chant choral, ateliers techniques, permettent de vivre, tout au long de la semaine, de véritables expériences musicales et spirituelles au cours des célébrations qui ponctuent la session.
Dossiers d’inscription auprès du SNPLS - 58 avenue de Breteuil - 75007 PARIS—ou  pierre.barthez@cef.fr

Concert de Musique Sacrée en Avignon 
Dimanche 20 avril, à 17h, église Saint-Pierre (Avignon), Psaumes (Opus V) de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville (1711-1772), par l’Ensemble Baroques-Graffiti, dirigé par Jean-Paul Serra (clavecin), avec Kaoli lsshiki (soprano), et Sharman Plesner (violon baroque).

Alléluia-Service n° 957 du 13 avril 2008. Service diocésain de la communication, 49 ter, rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON
 04 90 82 25 02, Fax: 04 90 85 15 57 ;  alleluia-service@diocese-avignon.fr

