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14 septembre : LA CROIX GLORIEUSE

 
La fête liturgique de la Croix glorieuse (anciennement appelée « Exaltation de la sainte Croix ») a – comme beaucoup de fêtes liturgiques – une double provenance : d’Orient où, à Jérusalem dès le Ve siècle, on célébrait l’anniversaire de la dédicace de la basilique du Golgotha (335), en référence à la découverte de la Croix du Christ. D’Occident où, à Rome au VIe siècle, était reprise la fête de la découverte de la sainte Croix et au milieu du VIIe siècle où, après une procession qui allait de Sainte Marie-Majeure au Latran, l’on proposait alors le bois de la Croix à la vénération du peuple.

Mais avant l’institution de cette fête en Orient et en Occident, la Lettre aux Hébreux (9, 6-14) interprétait le sacrifice du Christ sur la Croix en référence à la liturgie juive du Yom Kippour, la fête des Expiations, la fête du Grand Pardon, pour obtenir de Dieu le pardon de ses péchés – jour choisi par Salomon pour célébrer la dédicace du Temple de Jérusalem - qui est considéré dans le judaïsme comme le jour le plus saint et le plus solennel du calendrier religieux, au terme de dix jours de pénitence, de prière et de réconciliation  qui commencent avec la fête de Roch ha-chanah (Nouvel An juif).

C’est donc dans ce rapport entre le sacrifice de l’ancienne Alliance répété tous les ans au Temple par le Grand Prêtre offrant du sang pour ses manquements et ceux du peuple, et le sacrifice de la Croix où Jésus, le Grand Prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle, offre par son propre sang une libération définitive, que se noue le sens de la fête de la Croix glorieuse. La Croix rédemptrice du Vendredi Saint peut être dite alors « glorieuse » car elle est la plus haute manifestation (épiphanie) de l’amour de Dieu pour l’homme, le délivrant définitivement du péché et de la mort. « Ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle » (Evangile de la fête).

La liturgie ne cesse de traduire ce que la Croix glorieuse ne cesse d’offrir aux hommes :
	Antienne de communion : « Que notre seule fierté soit la croix de Notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie, la résurrection ; par lui, nous sommes sauvés et délivrés. »
Prière d’ouverture : « Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils… »

Prière sur les offrandes : « Que cette victime, nous t’en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l’autel de la croix elle a enlevé le péché du monde entier. »
Antienne de communion : « Quand j’aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j’attirerai à moi tous les hommes. »
Prière après la communion : « Conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as fait revivre par le bois de ta croix. »

Mais c’est dans la Préface que se concentre le sens profond de la fête : « Tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d’un arbre qui donnait la mort, et que l’ennemi, victorieux par le bois, fût lui-même vaincu sur le bois ». L’autre Préface au choix (Passion I) le dit autrement : « Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. » 

Puisse ce jour de fête nous ramener au cœur du mystère de notre foi chrétienne : le mystère pascal du Christ mort et ressuscité pour nous. Saint André de Crète, évêque de Gortyne (660-740), écrit dans une homélie Homélie 10, PG 97, 1017-1024.: « S’il n’y avait pas eu la Croix, le Christ n’aurait pas été crucifié, la vie n’aurait pas été clouée au gibet, et les sources de l’immortalité, le sang et l’eau qui purifient le monde, n’auraient pas jailli de son côté, le document reconnaissant le péché n’aurait pas été déchiré, nous n’aurions pas reçu la liberté, nous n’aurions pas profité de l’arbre de vie, le paradis ne serait pas ouvert, la mort n’aurait pas été terrassée, l’enfer n’aurait pas été dépouillé de ses armes. »
Chanoine Jean PHILIBERTDimanche 14 septembre, 24e dimanche du Temps ordinaire
Lundi 15, Notre Dame des Douleurs.
Mardi 16, st Corneille, pape, et st Cyprien, évêque, martyrs (3e s).
Mercredi 17, st Robert Bellarmin, évêque docteur de l’Eglise (17e s).
Jeudi 18, stes Nadège, Véra et Sonia, martyres (Russie).
Vendredi 19, ste Emilie de Rodat, fondatrice (Aveyron 19e s).
Samedi 20, st André Kim, prêtre, et ses compagnons martyrs.
Dimanche 21 septembre, 25e dimanche du Temps ordinaire.
Journées du patrimoine.
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Du vendredi 12 au lundi 15, à Lourdes pour la visite du Pape.
-Du 18 au 21, convivence avec ses séminaristes du Chemin Néocatéchuménal à Porto San Giorgio.
Dimanche 21 septembre : Journée internationale de prière pour la paix . Communiqué de Pax Christi.
« Devant Dieu et devant l’histoire, nous devons être responsables de la paix de tous, du bien-être de tous, de la réconciliation de tous, de l’amour entre tous. En fait, peut-être que dans une situation aussi compliquée que celle qui existe ici, il faudrait parler moins, aimer plus et prier davantage pour tout le monde »
 Mgr Twal, nouveau patriarche latin de Jérusalem
A l’occasion de la Journée mondiale de la paix instaurée par les Nations Unies (ONU) en 1981, avec l’intention d’offrir au monde entier une journée de « paix et non-violence », les églises et les communautés sont invitées par le Conseil Œcuménique des Eglises soutenu par Pax Christi international, à organiser des offices et des vigiles afin de démontrer la force de la prière pour la promotion de la paix et la prévention des conflits armés. […] Il est demandé au moins d’inclure des prières pour la paix dans les  célébrations.

« La prière des mères »
Après le groupe qui se réunit, le lundi après-midi, à la paroisse N-D de Lourdes, un autre est en train de se constituer qui se réunira le mercredi, de 17h45 à19h, à l’église du Sacré Cœur.
« La Prière des Mères a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se trouve maintenant répandue dans plus de 85 pays à travers le monde. Aujourd'hui des milliers de groupes se réunissent régulièrement avec l'approbation et le soutien de dirigeants chrétiens de toutes confessions »...
Site : www.prieredesmeres.com

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, sauf lundi, à 8h30, méditation de S. Grava-Jouve
-Lundi 15, en raison de la venue du Pape en France, pas d’émissions locales, excepté, à  12h03, Près de chez vous.
-Mardi 16, 12h15, Espace famille : les devoirs à la maison.
12h45, Passions comtadines : G. Maby, chef de chœur. 
19h12, Autour de l’évêque, avec Mgr J. P. Cattenoz.
19h30, Vie diocésaine : Délégation catholique coopération.
-Mercredi 17, 11h05, Pax Christi.
11h45, Heureux qui communique : « prendre le bois ».
12h45, Librairie vocale, Le cycle du conte (2) : Le Petit Poucet décrypté, avec Simone Grava-Jouve (Rediff, vend. 19h30).
-Jeudi 18, 11h30. Infonet : « Relay » invente la lecture illimitée.
12h15, Chronique Art : les Parrocel.
19h30, De l’alpha à l’oméga : OVNI, science ou fiction ?
-Vendredi 19, 11h05, Le petit arpent du Bon Dieu, un monde de vieux.
19h45, Oecuménisme, les Evangéliques.
-Samedi 20 11h30, l’Evangile pour le couple : « Partage et pardon, piliers de la vie conjugale », A. et M. Lauriot-Prevost.
-Dimanche 21, 9h Agapè, 
10h30, Chantez Dieu, la voix des cathédrales.
11h, Brin de prière : le paradis, un don de Dieu…
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
 RCF sera présente durant le voyage du pape Benoît XVI
Ce voyage, à Paris et à Lourdes, que montreront les chaînes de télévisions en particulier France 2 et KTO, sera également couvert par RCF, en partenariat avec Radio Notre Dame : directs et émissions spéciales qui remplaceront alors les programmes habituels :
	Vendredi 12/09, de 9h à 14h et de 17h à 22h
	Samedi 13/09, de 9h à 13h et de 18h15 à 22h
	Dimanche 14/09 de 8h à 12h
	Lundi 15/09 7h à 7h30 ; 9h à 12h et 17h à 18h
Démarrage des Cours Alpha en Vaucluse
Sud Ventoux
Mardi 23 septembre, 19h30, à Caromb, « Salle des Pénitents », renseignements : 04 90 69 70 49.
Apt
Jeudi 25 septembre, 19h30, « Salle des Epouses », cité Saint-Michel. Renseignements : 04 90 04 85 44 ou  04 90 71 68 31.
Avignon 
Vendredi 26 septembre, 19h30, Maison diocésaine, 33 rue Paul Manivet. Inscriptions, renseignements : 06 20 23 08 72.
http://www.coursalpha.fr/Invitation-2008-Communique-de.html

Œcuménisme
- Lundi 15 septembre, 20h30, au presbytère de Bonnieux, partage sur les textes liturgiques du dimanche 21 septembre.
- Jeudi 18 septembre, 14h30-16h, au Temple Saint Martial, Avignon, partage sur la fin du livre de Job.
Pertuis : exposition des Pères des Missions Etrangères 
- Du 8 au 28 septembre 2008 à l’église St Nicolas de Pertuis.
-Rappel : Vendredi 12 septembre, 20h30, grande salle du local Jeanne d’Arc, conférence par le père Raymond Rossignol ancien supérieur général des Missions Etrangères de Paris, sur le thème : « Essor des églises en Asie ».

Les pèlerinages de septembre à Saint-Gens (Rappel)
Dimanche 14, pèlerinage des paroisses des Bouches-du-Rhône, prédication du chanoine Jean-Noël Roux, en provençal.
Dimanche 21, pèlerinage de la paroisse de Monteux, prédication du P. Philippe Fabas, nouvellement ordonné.

Dépendance et solidarité – la vie jusqu’au bout  (Rappel)
Dimanche 21 septembre, de 9h à 16h,  pèlerinage rencontre du monde de la santé, à Gigondas. Renseignements et inscriptions auprès de Mme Amadieu 04 90 65 85 82  
Inscription à l’Institut diocésain de formation (IDF). 
L’IDF propose une formation biblique (repères essentiels dans l’Ancien et le Nouveau Testament), théologique (la Révalation, le Christ, l’Eglise, les Sacrements) et spirituelle, sur deux années, à raison de cinq week-ends par an (du samedi, 15h, au dimanche, 16h). Cette formation a lieu à Notre-Dame de Rochefort, dans le Gard,  avec possibilité de dormir sur place. 
Dates des week-ends pour 2008-2009 : 18 et 19 octobre ; 6 et 7 décembre ; 7 et 8 février ; 21 et 22 mars ; 16 et 17 mai.
S’adresser à son curé ou à son aumônier.

Rentrée du M.C.R  ( Mouvement Chrétien des Retraités) :
Lundi 29 septembre, à Piolenc, aura lieu la journée de rentrée du MCR pour les doyennés de Vaison-Valréas, Orange-Bollène et Carpentras. 9h15, accueil dans la salle des fêtes ; 9h45, messe à l’église, présidée par Mgr Cattenoz. A 12h15, repas servi dans la Salle des Fêtes A partir de 13h30 activités diverses et départ des groupes à 16h30.
Participation : 22 euros (vin et café compris). Un chèque global par groupe doit être envoyé à l’ordre du M.C.R Diocèse d’Avignon avant le lundi 22 septembre 2008. 
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