
alleluia  
                               SERVICE



de l’Église d’Avignon
aux médias et organismes



n° 966
du 15 juin 2008
file_0.jpg

file_1.wmf


Service diocésain de la communication, 49 t rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON  04 90 82 25 02 - 04 90 85 15 57 -  alleluia-service@diocese-avignon.fr
	Le rôle spirituel du Père de famille.



Accueillir et élever
Que nous ayons un ou plusieurs enfants, arrêtons-nous quelques instants sur l’importance de notre rôle spirituel, en cette période de fête des pères. Petit éclairage...

La mère donne la vie... le père accueille.
Souvenons-nous de ce moment précis de l’accueil de notre enfant le jour de sa naissance, si nous avons eu la joie d’être présent. Rappelons-nous l’accueil en plénitude de ce « petit d’homme », de ce petit « de nous deux ». Joie difficile a décrire ou exprimer...joie immense! Je crois profondément que le père est appelé à être dans cette même disposition d’accueillir son enfant chaque jour. Bien sûr, ce n’est pas toujours facile...un mauvais carnet à signer (en général le lundi matin), une conduite imprévue, une sortie tardive, un service mal fait...mais si la mère est « l’amour inconditionnel », le père doit être et demeurer « l’accueil inconditionnel ». 

Accompagner et faire grandir.
« Nous les papas... » avons parfois davantage de difficultés que les mamans à exprimer nos sentiments à notre enfant, surtout lorsqu’il s’agit de parler de notre Foi, de notre relation profonde à Dieu. Et pourtant, nos enfants sont en grande demande par rapport à cela. Nos enfants ont soif ! 
Si la société peut combler leurs aspirations matérielles, il nous appartient de les faire grandir dans l’Amour de Dieu. Qui peut, mieux que le papa, faire découvrir l’Amour du Père éternel à son enfant ? Pour cela, n’hésitons pas à prier devant et avec nos enfants. L’exercice et l’apprentissage de la prière n’est pas réservée aux mamans ! Au contraire lorsque l’enfant s’approche de son papa, il va percevoir dans son coeur l’Amour du Père Céleste et s’ouvrir à sa Grâce. Nous sommes donc un canal d’Amour privilégié voulu par Dieu pour notre enfant.

Que veut Le Seigneur pour celui ou celle qu’Il m’a confié ?
Cette question doit nous permettre de « prendre de la hauteur » par rapport à notre rôle d’éducateur. Si je souhaite « le meilleur » pour mon fils ou ma fille -et c’est bien légitime- « ce meilleur » est-il vraiment la volonté de Dieu pour mon enfant? Tu épouseras..., tu feras..., tu seras...méfions-nous de ces affirmation qui peuvent enfermer la propre liberté de notre enfant. Aidons-le plutôt à discerner - en particulier au moment de l’adolescence - ce qui est bon pour lui. Dieu propose à tout homme un chemin de bonheur. C’est à nous de baliser le chemin ou parfois même de le défricher avant que l’enfant ne l’emprunte. Le Seigneur veut « du beau » et « du bon » pour mon enfant, parce qu’Il l’a aimé et cela, bien avant moi.

Quelles sont nos véritables joies de père ?
La véritable joie est celle qui vient du coeur. Nous l’avons très certainement déjà expérimenté. Quelle joie de voir l’enfant nous demander une pièce pour donner au pauvre. Quelle joie de voir cet adolescent assister à la messe, même s’il reste discrètement au fond de l’église. Quelle joie de les voir rendre un service spontanément et développer leurs talents. Quelle plénitude de voir son propre enfant prier en portant un tee-shirt « I love Jésus! ».
S’il y a des joies, il y a aussi des renoncements: mon fils ne sera pas ingénieur, ma fille ne veut pas se marier à l’église, etc... Nous expérimentons alors toute la tristesse, voire la douleur que peut ressentir Notre Père du ciel lorsqu’il contemple ses propres enfants. Offrons-Lui alors nos soucis.

Dans la confiance.
Devant ces enjeux fondamentaux pour la construction humaine et spirituelle de nos enfants, il est d’une importance capitale de ne pas rester seul. Si le dialogue en couple demeure le meilleur moyen pour « ajuster » le quotidien de la famille, il me semble important que les papas puissent trouver des temps privilégiés pour échanger et s’entraider. Favorisons les rencontres amicales, donnons-nous trucs et astuces, et redisons ensemble ce merveilleux poème:
« Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même. Ils viennent à travers vous mais non de vous. Et bien qu’ils soient avec vous ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie. » Kahlil Gibran.

Claude AUCLAIR (Père de famille).
Dimanche 15 juin, 11e dimanche du temps ordinaire.
Lundi 16, st Jean-François Régis, jésuite (17e s).
Mardi 17, st Hervé, moine breton (6e s).
Mercredi 18, st Léonce, martyr (4e s).
Jeudi 19, st Gervais et Protais, martyrs (Milan 2e s).
Vendredi 20, ste Florence (Andalousie 7e s).
Samedi 21, st Louis de Gonzague, patron des étudiants.
Dimanche 22 juin, 12e dimanche du temps ordinaire.

Bénédiction du nouvel autel à la cathédrale d’Orange
Dimanche 22 juin, 10h30, bénédiction solennelle du nouvel autel de célébration en harmonie avec le maître-autel du 18e s. qui sera lui-même restauré avant la fin de l’année 2008. La cathédrale d’Orange qui, depuis vingt ans, à l’époque des Chorégies et à l’initiative du Père Robert Chave, est un lieu de dialogue entre foi et culture, fêtera les 24, 25 et 26 octobre son 800e anniversaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 15, 9h30, messe à l’église Jean XXIII d’Avignon.
14h30, rencontre avec l’ACE au Centre Magnanen.
-Lundi 16, 18h30, conseil restreint.
-Du mercredi 18 au jeudi 26, prédication d’une retraite aux prêtres de Bangui en Centrafrique.

Aide à l’Eglise en détresse
Un prêtre malgache, le Père Rafalimanana, prononcera l’homélie dans les trois églises du secteur paroissial St-Jean (Avignon)
-Samedi 21 juin, 18h30, à ND de la Paix
-Dimanche 22,  9h45, à ND de Lourdes
11h, à l’église St-Jean
-A 15h, à ND de Lourdes, route de Montfavet, conférence : « Eglise de Madagascar, espérance et vitalité ».

Dans le prolongement de Communion & Evangélisation.
Du 23 au 25 mai, 300 participants se sont rassemblés à Avignon pour ce « brainstorming de la Nouvelle Evangélisation ». On peut retrouver sur le site diocésain http://www.catholique-avignon.cef.fr/ l'album photos de ces deux jours ainsi que des vidéos des temps forts de ce forum autour du thème du Kerygme. 
Un lien renvoie au site du diocèse de Toulon où l’on pourra entendre  l'interview de Monseigneur Cattenoz sur  « La paroisse, lieu central de la vie de l'Eglise".

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation du P. Amicel.
-Lundi 16, 17h30, Passions comtadines : la passion des masques africains.
-Mardi 17, 15h17, Les Pères de l’Eglise : les Pères provençaux.
  17h30 Patrimoine : les trois églises de Cabrières.
-Mercredi 18, 17h17, La route du bonheur : l’Esprit-Saint vient nous aider à nous connaître nous-mêmes.
19h30, L’Evangile pour le couple : couple dans le monde et non « du » monde, par Alex et Maud Loriot-Prevost.
-Jeudi 19, 11h45, Chronique art : la caricature, miroir des faiblesses humaines.
17h03, Face aux chrétiens : Jacques Barrot, commissaire européen
21h45, Alèthéia : Pourquoi les sentiments ne se commandent-ils pas ?
-Vendredi 20, 11h30, Librairie vocale : « La chèvre du Liban » d’Andrée Chedid, avec Simone Grava-Jouve.
12h15, Pax Christi : l’affiche du mois.
-Samedi 21, 10h45, Balades : l’ascension du Ventoux par le sud.
   11h12, Espace famille : les châtiments corporels.
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr
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 L’Église et la philosophie
Samedi 7 juin, le pape Benoît XVI recevait les participants du 6e Symposium européen des professeurs universitaires réunis à l’Université pontificale du Latran sur le thème « Elargir les horizons de la rationalité. Perspective pour la philosophie », occasion pour lui de célébrer avec eux le dixième anniversaire de Fides et ratio.  Voici deux extraits de ce discours dont on peut lire la traduction sur Zenit.org.
« […] La crise de la modernité n'est pas synonyme de déclin de la philosophie ; la philosophie doit même s'engager dans un nouvel itinéraire de recherche pour comprendre la vraie nature de cette crise et identifier des perspectives nouvelles vers lesquelles s'orienter. La modernité, si elle est bien comprise, révèle une question anthropologique qui se présente de manière beaucoup plus complexe et articulée que dans les réflexions philosophiques des siècles derniers, surtout en Europe ». 
 Cependant «  la foi chrétienne ne peut pas être renfermée dans le monde abstrait des théories, mais doit s'inscrire dans une expérience historique concrète qui atteint l'homme dans la vérité la plus profonde de son existence. Cette expérience conditionnée par les nouvelles situations culturelles et idéologiques, est le lieu que la recherche théologique doit analyser et à propos duquel il est urgent de nouer un dialogue fécond avec la philosophie ».
Service évangélique des malades
Mardi 17, 15h, au centre paroissial St-Ruf, réunion des responsables d’Avignon et de Montfavet.

Réunion de la fraternité des malades et handicapés
Vendredi 20, 17h, au Centre paroissial St-Ruf.

 « Le christianisme à l’heure des J. O. »
Jeudi 19 juin, 20h30, au Temple Saint-Martial, 2 rue J.-H. Fabre, Avignon, conférence-débat par le Père Bruno Lepeu, des Missions Etrangères de Paris, en mission en Chine. 
Entrée libre.

Assemblée générale de DIRE (Dialogue interreligieux)
 Lundi 16, 18h30, à l’église orthodoxe d’Avignon, 1 rue du Poème du Rhône.


La Nuit des Veilleurs
Pour la troisième année, 16 ACAT du monde entier proposent aux chrétiens de toutes confessions de s'engager à prier pour les victimes de la torture, entre le samedi 28 juin, 20h, au dimanche 29 juin, 8h. S’inscrire sur le site : http://www.nuitdesveilleurs.fr/

Le CERCA achève sa quatrième année
Vendredi 20, 18h30, église St-Ruf, messe d’action de grâce célébrée par le P. Avéran, suivie de l’assemblée générale et d’un repas partagé tiré du sac.

Réunion des Amis du journal La Vie
Mardi 17, 19h au centre paroissial St-Ruf.


Concert des Petits Chanteurs de Saint-Joseph de Carpentras
Vendredi 20 juin 2008, 20h30, à la Chapelle de l’Oratoire, rue Joseph Vernet (Avignon) ils donneront un concert d’œuvres profanes et religieuses, sous la direction de Gérard Maby.
Affiliée depuis 1999 à la Fédérations française des Pueri Cantores, les Petits Chanteurs du lycée St-Joseph de Carpentras, fêtent cette année leur dixième anniversaire et, à cette occasion, se rendront au Québec pour leur première tournée internationale. Ils se veulent porteurs d’espérance et messagers de paix.  Voir leur site : www.petits-chanteurs.fr
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