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COMMENT EST NÉE LA FÊTE DU SAINT SACREMENT

 

Ste Julienne
La Fête du Saint Sacrement nous ramène au XIIIème siècle. Née à Retinne près de Liège, en 1193, orpheline à l'âge de cinq ans, Julienne fut placée par ses tuteurs chez les religieuses augustines de Cornillon. Les soeurs veillèrent à lui donner une bonne éducation et y réussirent bien car elle était très douée. Elle put ainsi très vite avoir accès à de grands auteurs spirituels comme st Augustin et st Bernard. Ses progrès dans sa vie spirituelle n'étaient pas moins remarquables. Ayant perçu une vocation à la vie religieuse, elle prit l'habit en 1207 dans le même couvent de Cornillon. Elle s’activa à soigner les malades, tout en ayant une vie de prière très profonde. Sa dévotion envers la sainte Eucharistie était très forte. Peu de temps après sa profession, elle eut une vision dont elle ne comprit pas le sens. Elle vit la lune rayonnant de lumière et y remarqua une bande noire qui la divisait en deux parties égales. Croyant que ce n'était qu'un effet de son imagination, elle n'y prêta pas attention; mais la vision se renouvela si souvent qu'elle finit par être inquiète à ce sujet. Elle demanda aux soeurs du couvent de quoi il s’agissait, mais personne ne put lui répondre. Dieu lui révéla enfin que la lune représentait l'Église et que la bande noire qui la traversait, signifiait qu'il manquait une fête dans l'Église, la fête du saint Sacrement qui devrait être instituée pour ranimer la foi des fidèles. Il la chargea, en même temps, de faire instituer cette fête par l'autorité ecclésiastique.
Cette révélation eut lieu vers l'an 1210. Julienne, dans sa grande humilité, se croyait incapable de faire réussir cette affaire et s'en remit à la volonté de Dieu. En 1222, elle fut nommée prieure de son couvent. Pressée par cet appel de Dieu, elle décida enfin, vers 1230, après vingt ans d'hésitation, de s'employer à l'institution de la fête. Elle consulta plusieurs grands théologiens qui assurèrent que rien ne s'opposait à l'institution d'une telle fête et que plusieurs raisons jouaient même en sa faveur. Julienne, confirmée dans son projet par cet avis unanime, pria un clerc de Cornillon, nommé Jean, de composer un office du saint Sacrement. Il fallait encore l'institution canonique de la fête par l'autorité épiscopale. Julienne, pour obtenir cette faveur du Ciel par l'intercession des saints, fit trois pèlerinages : un à Cologne, un à Tongres et un à Maestricht, et invoqua les saints qui sont spécialement honorés dans ces villes. L'évêque Robert de Langres, quoiqu'il estimât beaucoup Julienne, n'était pas très porté, dans le principe, à instituer la fête du saint Sacrement, parce qu'on en célébrait déjà une le Jeudi saint et que chaque jour on célébrait l’Eucharistie. Mais en 1245, il reçut une grâce du Seigneur (on ignore de quoi il s’agissait) et il résolut, dès lors, d'instituer la fête. II approuva l'office composé par le clerc Jean et en fit multiplier les exemplaires ; il fixa la fête au jeudi après l'octave de la Pentecôte mais il tomba malade et mourut avant d’avoir pu instituer officiellement la fête... Il fallut attendre 1261 pour que le pape Urbain IV instituât la fête du Saint Sacrement, se souvenant qu'il avait été révélé à plusieurs catholiques qu'une telle fête devait être instituée dans l'église universelle. Il fit rédiger l'office du saint Sacrement par st Thomas d’Aquin et il célébra lui-même solennellement la fête dans l'église de sa résidence, le jeudi après l'octave de la Pentecôte, en 1264, en présence de tout son clergé. Par la bulle Transiturus de la même année, il étendit la fête à tout l'univers avec l'office composé par st Thomas. Quant à ste Julienne, la promotrice de la fête, sa vie ne fut plus qu'une suite de tribulations après la mort de l'évêque Robert de Langres. Elle se réfugia à Fosses où elle mourut le 5 avril 1258 et fut enterrée dans l'abbaye de Villers où elle avait choisi sa sépulture.
La fête du Saint Sacrement est bien sûr très liée au Jeudi Saint. Elle est d’ailleurs normalement célébrée le jeudi après la Pentecôte mais dans certains pays comme la France, on la reporte au dimanche suivant. Elle met plus l’accent sur l’Eucharistie comme don inestimable donné à l’Eglise. « Aujourd´hui, expliquait le pape Jean Paul II en mai 2002, par un acte public et solennel, nous glorifions et nous adorons le Pain et le Vin devenus vrai Corps et vrai Sang du Rédempteur (...). Nous célébrons aujourd´hui une fête solennelle qui exprime l´émerveillement étonné du Peuple de Dieu: un émerveillement plein de reconnaissance pour le don de l´Eucharistie. Dans le Sacrement de l´autel, Jésus a voulu perpétuer sa présence vivante au milieu de nous, dans la forme même dans laquelle il s´est remis aux Apôtres au Cénacle. Il nous laisse ce qu´il a fait à la dernière Cène, et nous le renouvelons fidèlement ».
« Avant tout, continue le pape, se renouvelle le mémorial de la Pâque du Christ. Passent les jours, les années, les siècles, mais ce geste très saint dans lequel Jésus a condensé tout son Evangile d´amour ne passe pas. Il ne cesse pas de s´offrir lui-même, Agneau immolé et ressuscité, pour le salut du monde. Par ce mémorial, l´Eglise répond au commandement de la Parole de Dieu que nous avons entendu aujourd´hui dans la première lecture: "Souviens-toi!... N´oublie pas!" (Dt 8,2.14) ».
Père Dominique Vallon, vicaire général
et curé de la paroisse du Sacré-Cœur (Avignon)
Dimanche 25 mai, Fête du Corps et du Sang du Christ.
Lundi 26, st Philippe Néri, prêtre.
Mardi 27, st Augustin de Cantorbery, évêque.
Mercredi 28, st Germain, évêque de Paris (6e s).
Jeudi 29, bx Aymar.
Vendredi 30, Fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Samedi 31, Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie.
Dimanche 1er juin, 9e dimanche du temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Lundi 26 mai, réunion à Paris du comité de coordination Vie consacrée (Conférence des Evêques de France).
-Mercredi 28, 15h, conseil de Tutelle diocésaine.
-Vendredi 30, matinée, conseil épiscopal.
	18h00, conseil diocésain des Affaires Economiques.
-Samedi 31, Châteauneuf-de-Gadagne, journée du Secours Catholique.
15h30 et 18h, confirmations à l’église des Carmes (Avignon).

Chaque mois, le Rosaire pour la vie.
Depuis 8 ans et demi, sans interruption, un petit groupe se réunit le premier samedi de chaque mois à 16 h pour réciter le Rosaire pour la vie, à la Métropole Notre-Dame des Doms. Il médite les Mystères Joyeux, Douloureux et Glorieux afin de favoriser le respect et l'accueil de la vie dès la conception.
Il prie en union avec d'autres groupes qui se réunissent dans plusieurs cathédrales de France. Mireille Mège  04 90 85 73 41

Récollection pour les catéchistes et prêtres du diocèse.
Lundi 9 juin, de 9h30 à 16h, à l’ermitage de Saint-Gens (Le Beaucet), journée animée par Mgr Cattenoz sur le thème : « Les priants de l’Ancien et du Nouveau Testament ». 

Journée diocésaine du MCR
Mardi 10 juin, à partir de 9h30, à la cathédrale Notre-Dame d’Orange, rassemblement diocésain du Mouvement Chrétien des Retraités, sous la présidence de Mgr Cattenoz.
10h, conférence du P. D. Bréhier, curé de Carpentras, sur l’histoire de la cathédrale et des martyrs d’Orange. 11h grand messe célébrée par l’archevêque. 12h30 repas chaud et festif, servi à table ; 14h30, représentation musicale. Fin : 16h30.
Prix de la journée : 24 euros. Contact : Mme Alphand, quartier St-Pierre, 419 av du Maréchal Jouve, 
84810 Aubignan.  04 90 12 58 57.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation.
-Lundi 19, 17h45, Livres pour croire : le Pauvre.
	18h30, Espace Famille : la cause des enfants.
-Mardi 27, 11h30, Vie diocésaine : Chrétiens dans l’enseignement public.
12h15, La parole est à vous : Chœur Cantabile de Pernes.
-Mercredi 28, 11h30, Sous nos clochers : P. Paolo Pressacco, recteur du séminaire Mater Redemptoris.
   17h45, Questions aux évêques : Mgr J.-L. Brunin (Ajaccio).
19h30, l’Evangile pour le couple : exercer paternité et maternité spirituelles, avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
-Jeudi 29 mai, 15h45, Balades : le plateau du Cap Couronne.
	21h45, Aléthèia : pourquoi la prudence est-elle humaine ?
-Vendredi 30, 11h30, Librairie vocale : « Rencontre » de Paul Francial (prêtre), avec Simone Grava-Jouve. 
17h30, Impromptu : la pelisse, avec Claude Mossé.
-Samedi 31, 9h15, Mi figue, mi-chanson : « De Fragilitate », avec Grand Corps Malade.
-Dimanche 1er juin, 10h, Le mot de l’évêque.
	11h Impromptu, présentation du Festival 2008.
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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
 Pélé – Jeunes  à  Lourdes du 16 au 22 août  2008
A l’occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes et dans l’élan des JMJ de Sydney, ce pèlerinage  s’adresse à tous les jeunes, de 14 à 18 ans, de la 3ème jusqu’à la fin de la Terminale. Il sera l’occasion pour eux de vivre sur les pas de Bernadette, avec Marie, au souffle de l’Esprit, en témoins de Jésus.
Il se situera au cœur du Pèlerinage Diocésain et en participera aux temps forts. Mais ce sera avec des activités spécifiques pour les Jeunes (catéchèses, excursion à Betharam, veillées…), la création d’un spectacle avec la Communauté Catholique Shalom, qui sera joué devant les adultes et les malades du pèlerinage diocésain, et aussi un service auprès des personnes malades ou handicapées.
Ce pèlerinage sera accompagné spirituellement par les Pères Michel Berger, Charles-Bernard Savoldelli et Sébastien Montagard, ainsi que par la Communauté Catholique Shalom.
 Bulletin d’inscription auprès du Service diocésain des pèlerinages, 49 ter rue Portail Magnanen - 84000 AVIGNON  04.90.82.25.13

Retraite prière et jeûne avec la communauté du Chemin Neuf
Du 14 au 21 juin, au centre Notre-Dame du Roucas, 341 chemin du Roucas Blanc, 13007 Marseille. « Par l’expérience du jeûne et du manque, chercher la présence de Dieu et goûter sa Parole ». Cette retraite s’adresse à toute la Province ecclésiastique de Marseille. Centre Siloé  04 74 92 81 97 montagnieu@chemin-neuf.org


Assemblée diocésaine du CCFD
Samedi 7 juin, 9h30,  au Centre Magnanen (Avignon).


A Orange, 6e « Fête des enfants d’Abraham »
Dimanche 1er juin à partir de midi, salle Chabeuf (113 rue des Tanneurs) le collectif interreligieux d’Orange vous invite à cette fête. Au programme : rencontre de nos diversités, pour le corps et pour l’esprit ! 
Renseignements-réservations : 
Sylvie Barilley   04 90 51 06 09 michelbarilley@orange.fr
Philippe Perrenoud  04 90 34 10 86 philipperrenoud@wanadoo.fr


Festival « The good news »
Samedi 31 mai 2008, au Parc Rambot d’Aix-en-Provence, à partir de 19h, festival de musique chrétienne rassemblant des groupes amateurs ou semi-professionnels qui veulent faire partager leur passion de la musique, du Gospel au Rock, en passant par le Blues et la Pop. Entrée gratuite.
www.thegoodnewsfestival.com   06 22 59 80 62.

Les Journées Messiaen (31 mai-15 juin)
Samedi 31 mai (Avignon) :
- 9h, cinéma Utopia Manutention, projection du film de l’opéra « Saint François d’Assise ». Libre participation aux frais. 
- 20h30, collégiale St-Agricol : « L’Ascension, quatre méditations symphoniques » et œuvres de Tournemire, Dupré. Avec Daniel Roth, orgue. Libre participation aux frais.

« La gloire du Christ et de la Vierge »
Vendredi 30, 18h, au Musée du Petit Palais (Place du Palais des Papes, Avignon), inauguration d’une exposition-dossier sur ce thème à travers les tableaux de peinture religieuse du Musée.

Dimanche 25 mai,
Bonne fête à toutes les mamans !
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