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LA PASTORALE DU TOURISME, UN CHEMIN DE FOI ?



Nous voici au grand soleil de juillet, dans le riche tourbillon des festivals de notre département, en particulier à Avignon avec ses trois semaines de spectacles intenses et de rencontres à résonances multiples, où les artistes s’approprient, avec la foule venue les voir et les acclamer, une cité incandescente qui semble alors tout entière vouée à la création. Mais en réalité, c’est tout au long de l’année qu’Avignon et l’ensemble du département sont voués au tourisme : leur histoire, la beauté des paysages et des monuments, l’alliance incomparable des couleurs, des murs bistres de Gordes au bleu lavande des champs de Sénanque en passant par les ocres de Roussillon, et la majesté du Ventoux, et la douceur des villages en Luberon, et la route des vins ( ô belles et fraîches caves de Vaucluse !) et les primeurs du Comtat…tout invite « l’étranger », c’est-à-dire le touriste, à venir visiter notre région - en passant, et même en demeurant, arrêté par le charme d’un lieu. Notre département  reçoit en moyenne 4 millions 500000 visiteurs par an, considérés comme un atout très important pour l’économie locale. Belges, Hollandais, Allemands, Italiens, Japonais, Anglo-saxons, mais aussi, de nouveau venus : Chinois, Taïwanais, Coréens, gens de la Mittel Europa, se partagent l’espace entre Rhône et Durance, plaines et monts, champs et sorgues, nature et patrimoine…

C’est pourquoi il existe chez nous, comme dans tous les diocèses de France, une Pastorale du Tourisme et des Loisirs, authentique service d’Eglise . Dans un contexte de vacances et de voyages qui favorise plutôt, en principe, l’insouciance et l’humeur vagabonde, elle s’efforce de répondre à la recherche spirituelle qui peut exister néanmoins chez les visiteurs de sites religieux, les admirateurs de la nature, les demandeurs de silence et de calme, que les bruits du monde ne détournent pas d’une quête de foi. Elle prend en compte l’exhortation du Pape Paul VI (5 mai 1977) : « La vocation de votre région est une vocation d’accueil. Votre mission est donc d’aller de plus en plus à la rencontre de ces habitants de passage, à la rencontre de cette nouvelle civilisation des loisirs ». Notre église diocésaine se sent concernée : des équipes sont en place pour recevoir et accueillir dans la plupart des lieux de culte et, largement, dans les églises et les monastères ; de nombreuses communautés religieuses ouvrent leurs portes à la demande ; certaines proposent même une hostellerie ; les lieux de pèlerinage (Ste-Anne-d’Apt, la Vierge du rocher des Doms, l’ermitage de st Gens, Notre-Dame de Lumière à Goult…) se mettent en valeur. Notre diocèse a, par ailleurs, la particularité d’offrir à l’amateur d’art – et au croyant – l’héritage de plusieurs cathédrales, témoignage d’un beau et riche  passé : Apt, Carpentras, Cavaillon, Orange, Vaison, sont d’anciens évêchés. Les équipes de bénévoles y sont actives, des panneaux explicatifs et autres imprimés présentent le monument, les tableaux, les offices. Parfois même on peut y admirer le « Trésor », qui n’est pas une collection curieuse d’objets exhumés, mais, comme une évidence, le signe de la beauté de la liturgie, la « gloire » du passé vivant, devant lequel montent notre reconnaissance et notre prière…

Il faut se réjouir de voir les prêtres, les moines, les paroissiens, et les fidèles en général, se soucier d’intéresser les touristes au patrimoine religieux ; il arrive quelquefois que ces visites et ces accueils deviennent, par la grâce de la rencontre, une première approche de la foi, ou même une authentique catéchèse. Des prêtres « délégués diocésains PRTL » (i.e. de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs) réfléchissent régulièrement sur les « outils », le sens, et les progrès de l’action à mener sur ce terrain, en lien avec les offices du tourisme et syndicats d’initiative. Le 17 avril dernier, ils ont tenu leur congrès annuel, dont le père Gildas Keruel a tiré un texte-bilan intéressant à consulter et à méditer. « Cette activité ecclésiale » dit-il, « est un lieu privilégié de travail catéchuménal ». Oui, des attentes profondes sont vraiment en jeu ici, qui demandent beaucoup de notre part. Sachons y répondre là où nous sommes, avec conviction et humilité. 
Père Robert Chave, délégué diocésain à la P.R.T.L.
Simone Grava-Jouve.Dimanche 13 juillet, 15e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 14, st Camille de Lellis, prêtre, patron des soignants.
Mardi 15, st Bonaventure, franciscain, docteur de l’Eglise.
Mercredi 16, Notre Dame du Mont Carmel.
Jeudi 17, les bses carmélites de Compiègne (18e s).
Vendredi 18, st Frédéric, évêque (Hollande 9e s).
Samedi 19, st Epaphras, compagnon de st Paul.
Dimanche 20, 16e dimanche du Temps ordinaire.
La messe de ce Dimanche de Festival à Notre-Dame des Doms
sera retransmise en direct, à 10h, sur France Culture.

Sur l’agenda d’été de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Lundi 14 juillet, assemblée générale de l’AEC à Ceillac.
-Du lundi 14 au dimanche 20 juillet, vacances.
-Lundi 21 et mardi 22, congrès pour l’Adoration à Paray-le-Monial.
-Du mardi 22 au jeudi 31 juillet, voyage au Brésil.
-Du samedi 2 août au jeudi 7 sessions internationales de Paray-le-Monial.
-Lundi 11 août à mercredi 13, session Totus Tuus.
-Jeudi 14 août, 21h, célébration mariale à Notre-Dame de Lumière, procession aux flambeaux suivie de la messe de la Vigile.
-Vendredi 15 août, 10h, messe à Notre-Dame des Doms.
-Du dimanche 17 au vendredi 22, pèlerinage diocésain à Lourdes.
-Du samedi 23 au jeudi 28, voyage en Pologne avec les séminaristes.
-Du vendredi 29 au dimanche 31 août, à Frigolet, rencontre avec la Communion saint Jean-Baptiste.

Pour suivre nos jeunes aux JMJ de Sydney
Ils ont quitté Avignon le mardi 8 juillet pour arriver à Melbourne jeudi, via Lyon, Londres, Hong-Hong. Ils seront à Sydney la semaine du 14 au 20. C’est de là qu’ils s’envoleront pour le retour, le mardi 22 ; arrivée à Lyon, le 23 vers midi.
Lire le programme détaillé http://diocese-avignon.fr/spip/

Du 23 au 27 juillet, Apt fête saint Anne
-Samedi 26, 20h30, procession des reliques dans la ville.
-Dimanche 27, 10h30, messe solennelle.
Pèlerinage diocésain à Lourdes (17-22 août)
S’inscrire au Service diocésain des pèlerinages, 49 ter rue du Portail Magnanen, 84000 Avignon.  04 90 852 25 13.

Ordinations à l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux.
Le samedi 26 juillet à 9h30, le cardinal Franc Rodé, Préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, ordonnera prêtres Frère Odon (Erwan de Saint-Germain) et Frère Hubert (Tanguy de Kermadec).

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation de Frère Emmanuel (Frigolet)
Tous les jours à 17h30, Au cœur des festivals.
-Lundi 14 juillet, programme national.
-Mardi 15, 11h30, Vie diocésaine. Shalom au festival : « l’Apôtre des nations ».
   17h45 Patrimoine : la cité médiévale.
-Mercredi 16, 11h30, Sous nos clochers : Mgr Bouchex (2).
   11h45, Chronique Art : la Divine Comédie.
19h30, l’Evangile pour le couple : « Une si bonne nouvelle », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
-Jeudi 17, 11h30, De l’alpha à l’oméga : Science et Beau.
   17h45, Librairie vocale : Au temps de Vilar, « Marie Tudor », drame de Victor Hugo, avec Simone Grava-Jouve.
-Vendredi 18, 17h45, le Mot de l’évêque.
-Samedi 19, 10h03, Agapè.
   10h45 Impromptu : Festival : « à voir ».
   11h30 : Les Pères provençaux, avec R. Doumas.
-Dimanche 13, 10h30, Oecuménisme.
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  HYPERLINK "http://www.rcf.fr" 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
« Comme une nouvelle Pentecôte »…
C’est ainsi que le Benoît XVI, avant l’Angélus du 6 juillet a présenté les JMJ de Sydney qui auront lieu du 14 au 20 juillet.
« Je suis certain que, de tous les coins du monde, les catholiques s'uniront à moi et aux jeunes rassemblés, comme dans un Cénacle, à Sydney, en invoquant intensément l'Esprit Saint, afin qu'il inonde les cœurs de lumière intérieure, d'amour de Dieu et des frères, d'initiative courageuse pour introduire le message éternel de Jésus dans la diversité des langues et des cultures ».

Lire les Pères de l’Eglise au pied de la Tour de Roquemaure
Trois journées, du 6 au 8 août pour découvrir les Pères cappadociens du 4e siècle. Le mercredi 6, le P. Régis Doumas présentera Basile de Césarée, le 7, Simone Grava-Jouve, Grégoire de Nazianze, et le 8, Jean Mallein, Grégoire de Nysse. Exposés, réflexion commune, Eucharistie… Participation 20 euros. Renseignements et inscriptions avant le 3 août (places en nombre limité) : Régis Doumas, 9 rue du Rhône, 30150 Roquemaure 04 66 82 82 09  doumas.regis@wanadoo.fr 

Rencontres des Mardis de Festival au Centre Magnanen.
Mardi 15 juillet, exceptionnellement de 15h à 16h30, avec des membres de l’équipe de Partage de midi de Paul Claudel
Mardi 22, juillet, 17h, rencontre avec Romeo Castellucci, metteur en scène de Inferno (Palais des Papes), Purgatorio (Châteaublanc) et Paradiso (église des Célestins).
Voir le reste du programme sur le livret Foi et Culture.

« Partage de midi ou le signe du feu »
Jeudi 17 juillet, 15h, au Palais du Roure
En liaison avec le CERTA
Centre d’Etudes et de Recherches Théâtrales d’Avignon
Rencontre avec Eloi Recoing, metteur en scène et écrivain (Paris III), présenté par Bernadette Rey-Flaud Alphandéry, (Université d’Avignon) et Mgr Robert Chave (Foi et Culture), avec la participation de Michel Autrand (Société Paul Claudel), François Claudel (petit-fils de l’écrivain) et Nathalie Macé-Barbier (Université d’Avignon). Entrée libre.

Concerts proposés par Musique sacrée en Avignon
Dimanche 13 juillet, 17h, église de Caumont-sur-Durance, Chœur a cappella et orgue, avec le Choeur des enfants de Jitro (République Tchèque) : œuvres du polonais Jerzy Dziubinski, Buxtehude, Bach ainsi qu’une pièce de la Nativité de Messiaen (100e anniversaire de la naissance).
Lundi 14 juillet, 18h, collégiale St-Pierre (Avignon) : « L’Incarnation du Verbe », polyphonies romanes du 11e et 12 e s, par l’Ensemble Organum dirigé par Marcel Peres.
Mardi 15 juillet 19h, église St-Didier, Concert symphonique en hommage à Olivier Messiaen, direction Philippe Bender.

Concert des Petits Chanteurs de Sainte Jeanne d’Arc
Lundi 14 juillet, 20h30, à Visan, place du château.
Mardi 15 juillet, 21h, à Valréas, église Notre-Dame de Nazareth.
Concerts d’été dans le Sud Ventoux
- 3 août à 21h30 : église de Blauvac : concert organisé par « Les amis de Mozart ». (musique de la Renaissance et du Moyen age.)
- 4 août à 21h30 : église de Blauvac : concert organisé par Les amis de Mozart : Serton, Purcel, Hendel, etc.
- 6 août à 21h église de Bedoin : concert organisé par Borodino (Chœur des Cosaques de l’Oural).
- 9 août à 21h : église de Modène, concert « Les luthistes français du 17e siècle »
Prochain numéro d’Alléluia : le 7 septembre. Bon été…
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