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LAUDATE  EUM  IN  CHORDIS  ET  ORGANO

 

Orgue de Châteauneuf-du-Pape
Et omne quod spirat laudet Dominum, alleluia  « Louez-le par les cordes et l’orgue et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alleluia »  (Ps. CL).  Ainsi se termine le psautier dans la version « rajeunie » de Pie XII.  Aujourd’hui encore le souffle de l’orgue nous soutient dans la louange du Seigneur. Puisse notre orgue, comme tous ses frères des autres paroisses, magnifier notre chant, notre prière !  C’est à cela qu’il aura été invité le 28 juin 2008, jour de sa bénédiction : « Orgue, instrument sacré, éveille-toi. Entonne la louange de Dieu Créateur et Père. Célèbre Jésus Christ notre Seigneur. Chante l’Esprit Saint. Elève nos chants vers Marie. Fais entrer l’assemblée dans l’action de grâce. Apporte le réconfort de la Foi. Soutiens la prière des chrétiens. Proclame gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit ».
	Avant d’en arriver là, suivons les pas de cet orgue. Dans les années 1870 la Maison Puget de Toulouse établit cet orgue de 7 jeux pour l’accompagnement des chants liturgiques, sur la tribune de la chapelle des Pénitents Blancs, place de la Principale, à Avignon. Cent ans plus tard, vers 1970, les Pénitents Blancs ayant disparu, et leur chapelle en partie utilisée par la commune et le Festival, l’orgue est donné par la paroisse St-Didier au Séminaire des Jeunes, rue d’Annanelle. En 1972, M. Alain Sals, organier à Malaucène, recompose cet orgue de 7 jeux, augmenté d’un pédalier en tirasse permanente, sur la tribune du séminaire.  A l’articulation des nouveaux siècle et millénaire, l’orgue est repris par le facteur Pierre Saby de St-Uze (Drôme) qui refait le décor et améliore l’éventail sonore de cet orgue béni le 11.11.2002 par Mgr Bouchex.
	C’est dans cet état qu’il a été donné à la Commune de Châteauneuf-du-Pape par Mgr Cattenoz le 10 août 2006. Accepté à l’unanimité par le Conseil Municipal, il sera considérablement repris dans
 une nouvelle conception : un buffet de positif de dos (à 7 jeux), un buffet de grand orgue (à 7 jeux) , enfin un buffet de pédale (à 3 jeux), le tout installé sur la tribune de l’église de Châteauneuf-du-Pape.

	Les origines des tuyaux (bois ou étain) ne sont pas du tout uniformes (trois ateliers y ont concouru à quatre époques). Cette diversité ne facilite pas le travail de l’harmoniste qui doit conserver l’unité de couleur sonore de chaque jeu et des jeux entre eux. Denis Marconnet y a fait de la belle ouvrage. Ajoutez à cela le temps de réverbération de cette église extrêmement long, vous devinerez tout de suite que l’orgue sonne différent aux oreilles de l’organiste et à celles des fidèles. 
	Ce premier orgue à tuyaux de Châteauneuf,  dans sa 4ème évolution - celle qui sera inaugurée le 29 juin à 16 heures par M. Régis Foucard - est l’oeuvre des compagnons organiers Pierre, Martine, Julien Saby, Laurent et Bruno Paulet, André Bouvier, Maurice Baudry, François Merlin, Denis Marconnet. Hippolyte Pulcini en a exécuté les sculptures et Bernard Tillet les plans.

	De même que les 986 tuyaux ne font qu’un seul orgue, qu’ils incitent les gens de Châteauneuf à ne faire qu’une unique communauté ! Et comme cette église est très fréquentée, halte pour de nombreux touristes , une inscription invite l’organiste et les auditeurs, dans les trois langues de nos jumelages, à laisser monter leur louange vers Dieu : « Alles, was Ödem hat, lobe den Herrn, Alleluja. Ogni essere vivente dia lode al Signore. Et que tout ce qui a souffle de vie loue le Seigneur, Alleluia. »

Père Jean-Noël Roux
Curé de Châteauneuf-du-Pape.
Dimanche 22 juin, 12e dimanche du temps ordinaire.
Lundi 23, ste Audrey (Angleterre, 7e s).
Mardi 24, Nativité de st Jean Baptiste.
Mercredi 25, ste Eléonore, moniale (13e s).
Jeudi 26, st Anthelme, chartreux (Savoie, 12e s).
Vendredi 27, st Cyrille d’Alexandrie, évêque (5e s).
Samedi 28, st Irénée, évêque de Lyon (2e s).
Dimanche 29 juin, solennité de saint Pierre et saint Paul.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Du mercredi 18 au mercredi 25, en retraite.
-Jeudi 26, après midi, rencontre du comité de rédaction du bulletin Eglise d’Avignon.
-Vendredi 27, matinée, conseil épiscopal.
12h, rencontre avec les Frères de Saint-Jean.
18h, Assemblée générale de l’Association diocésaine.
-Samedi 28,11h, Villa Béthanie avec les prêtres jubilaires.
17h, bénédiction de l’orgue à Châteauneuf-du-Pape
Dimanche 29, 9h30, messe pour le 550ème anniversaire de la consécration de la collégiale Saint-Pierre d’Avignon
16h00, ordinations diaconales et sacerdotale 

Les ordinations du 29 juin
Elles seront célébrées par notre archevêque, Mgr Jean-Pierre Cattenoz, le 29 juin, à 16 h, en l’église du Sacré-Cœur (Avignon).
Seront ordonnés diacres permanents : Alain Fournier, de Villelaure, et Bernard Moussotte, de Pertuis ; diacres en vue du sacerdoce : Yannick Ferraro, de la communauté de l’Emmanuel, Pierre-Emmanuel Beauny, de l’Institut Notre Dame de Vie, et Laurent Milan, actuellement en stage à Carpentras ; et prêtre pour notre diocèse : Philippe Fabas.
Notre prière les accompagne.

Le 28 juin, les prêtres jubilaires à la Villa Béthanie.
Ils se réuniront, à 11h, autour de notre archevêque Mgr Jean-Pierre Cattenoz, qui fêtera lui-même ses 25 ans de sacerdoce.
Trois prêtres ont été ordonnés comme lui en 1983 : les Pères Dominique Vallon, Hubert Mathis et Alain Diedhiou.
Deux prêtres, ordonnés en 1958, fêteront leur 50 ans de sacerdoce : les Pères Michel Ranc et André Roche.
Sept prêtres fêteront leur 60 ans de sacerdoce : les Pères Albert Amblard, Jean Carbonneau, Raymond Faure, Georges Hilaire, Lucien Molisson, Fernand Point, Jacques Siaud.
Merci et action de grâce.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation du P. Jean-Noël Roux.
-Lundi 23, 12h15, Et si on en parlait : la pauvreté évangélique.
-Mardi 24, 11h30, Vie diocésaine : les JMJ de Sydney.
12h15, La Parole est à vous : Emmaüs
-Mercredi 25, 17h15, Chronique Art, Daumier et Plantu, frères en caricatures.
17h45, Questions aux évêques, Mgr Cattenoz : « un enjeu plein d’espérance ».
-Jeudi 26, 12h15, CCFD, le salon des initiatives de paix.
17h03, Face aux chrétiens : avec Nadine Morano, Secrétaire d’Etat chargée de la famille.
21h45, Aléthèia : Faut-il être tolérant ?
-Vendredi 27, 11h30, Librairie vocale : « Abbés » de Pierre Michon, avec Simone Grava-Jouve.
11h45, Patrimoine : Tailleurs d’images.
-Samedi 28, 10h45, Balades : la corniche nord du Ventoux.
   11h12, Espace famille : l’amour de soi.
Dimanche 29, 10h30, Oecuménisme : les Protestants.
11h, Impromptu : les artistes du Palais des papes.
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 La Turquie se prépare à célébrer l’année St Paul
Le « petit reste » que représentent les chrétiens de Turquie appartenant à plusieurs Eglises, se prépare à célébrer l’Année saint Paul, en particulier dans les sites de Tarse, Antioche et Ephèse, qui vont être des lieux de pèlerinage cette année.
Dimanche 22 juin, une messe sera célébrée par le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’Unité des chrétiens, à Tarse, ville natale de Paul où l’on attend la réouverture au culte de l’ancienne basilique Saint-Paul, transformée en musée. 
Que cette année soit féconde au plan œcuménique et dans le dialogue avec les musulmans qui, à la récente conférence de la Mecque qui réunissait 500 intellectuels, ont réaffirmé leur opposition au « choc des civilisations » et leur attachement au dialogue avec les chrétiens et avec les juifs.

Chrétiens dans l’enseignement public (ex Paroisse universitaire)
Jeudi 26, 17h15, au Mas de Carles, Villeneuve-lès-Avignon, lecture de Lumen gentium (suite), eucharistie et repas partagé.

550e anniversaire de la collégiale St-Pierre (Avignon)
Durant la semaine du 23 au 28 juin, messe à 19h, parfois précédée d’une conférence ou suivie d’un concert :
-Dimanche 22, 16h, ouverture par les vêpres solennelles.
-Lundi 23, 18h, la construction de la collégiale, par B. Silvestre.
-Mardi 24, 18h, le chœur de la collégiale, par M.-C. Leonelli.
-Mercredi 25, 18h, visite guidée par Blandine Silvestre.
-Jeudi 26, 18h, Le Bx P.  de Luxembourg, par le P. Mathieu, curé.
-Dimanche 29, 9h30, messe pontificale par Mgr Cattenoz.
11h, « Messe des moineaux » de Mozart, par le chœur A Piacere, suivi du verre de l’amitié.

Le triduum de st Martin des Ormeaux (Valréas)
Comme chaque année, il a lieu du 21 au 23 juin avec différentes festivités en liaison avec la municipalité.
Dimanche 22 juin 10h45, messe à l’église en l’honneur de st Martin ; 18h départ du pèlerinage depuis la source à Taulignan (randonnée à pied de 7km).
Lundi 23, 10h, messe à la chapelle N-D de Lorette à Pied Vaurias, bénédiction et envoi du Petit Saint Jean 2008…

Châteauneuf-du-Pape, neuvaine au Bx Pierre de Luxembourg
Elle aura lieu du 24 juin au 2 juillet, fête du Bienheureux, à la chapelle rurale, tous les jours, avec une messe à 18h30, sauf samedi et dimanche où la messe sera à l’église.
Samedi 28 juin, 16h, procession de la montée de la statue de la chapelle à l’église ; 17h, bénédiction de l’orgue au cours de la messe présidée par Mgr Cattenoz.
Dimanche 29, 16h, concert d’orgue par M. Régis Foucard, suivie de la procession du retour de la statue.

Oecuménisme (Orange)
Jeudi 26 juin, 18h30, chapelle de la Nativité, une heure de prière organisée par le groupe ACAT d’Orange à l’occasion de la Journée de soutien aux victimes de la torture.

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/
 « Dixit Dominus » de Haendel
Vendredi 27 juin, 21h, à l’église St-Symphorien les Carmes, concert par le chœur A Piacere et l’orchestre Mare Nostrum.

 « Moine des cités » à Notre-Dame de Lumières (Goult).
La conférence de Henri Quinson que nous avions annoncée pour le 15 juin, a été reportée au dimanche 29 juin, à 17h.
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