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12-19 OCTOBRE 2008, SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
AIDER UN DIOCÈSE EN TRAIN DE NAÎTRE… 
 

Mgr Henri Coudray

Mardi 30 septembre, Mgr Henri Coudray, chargé depuis sa création, en 2001, de la Préfecture Apostolique de Mongo, au Tchad, entre N’Djamena et Abéché, était de passage à Avignon. Voici quelques échos de notre rencontre à la Maison Diocésaine. 

« Je suis un ordinaire sans caractère ». Ainsi aime à se définir ce jésuite, originaire d’Annecy, au Tchad depuis 32 ans. Il est « l’ordinaire du lieu », comme tout évêque en son diocèse, mais n’ayant pas été ordonné évêque, c’est ici le sens sacramentel du mot « caractère », et n’ayant pas de ce fait la capacité d’ordonner des prêtres, il doit demander à un autre de le faire, mais c’est lui qui appelle au sacerdoce et c’est à lui que le nouveau prêtre fera sa promesse de servir l’Eglise. Préfet apostolique, il est, nous dit-il, « le pasteur d'un diocèse qui naît et qui est trop petit en nombre de chrétiens, en nombre de prêtres, pour voler de ses propres ailes et qui a besoin d'un appui financier et d'un appui en hommes et femmes pour avancer ».

Mgr Coudray avait deux bonnes raisons de venir à Avignon : l’an prochain, l’un de ses prêtres prononcera ses vœux dans l’Institut Notre-Dame de Vie où par ailleurs un professeur de collège de sa Préfecture compte lui-même s’engager en tant que laïc ; et, d’autre part, il connaît Mgr Cattenoz pour l’avoir eu comme collègue au séminaire de N’Djamena : « Pendant 6 ans, je suis intervenu occasionnellement pour enseigner l’islamologie, alors que lui était professeur de théologie ». À noter que Mgr Coudray considère comme sa « lune de miel » de jésuite les 10 ans durant lesquels, à titre de coopérant, il fut professeur d’arabe au lycée d’Abéché. Ce qui est peu banal, mais lui vaut de connaître là-bas beaucoup de monde. « Je peux très bien me faire flinguer, nous dit-il, mais ce qui me donne confiance aussi, c'est que je n'ai jamais eu de problème, depuis le début. J'ai, Dieu m'a donné, un don: d'abord, j'aime ces hommes et ces femmes… »

Qu’en est-il de ce diocèse en train de naître, le 8e du Tchad ? Aussi grand que la France, il occupe toute la partie est du pays, avec à l’ouest l’archidiocèse de N’Djaména dont il semble sur la carte comme le jumeau ; au nord, la Libye, à l’est, le Soudan, au sud la Centrafrique. Comme son Pasteur aime à le dire, « l’Eglise qui est à Mongo est une Église des frontières ». Mais c’est aussi pour une autre raison : 95% de sa population est musulmane. « La relation entre chrétiens et musulmans est constitutive de ce diocèse […] À Mongo, la commission diocésaine Justice et paix est intégralement interreligieuse : vous avez des catholiques, des protestants, des musulmans. C’est la seule, au Tchad, qui existe comme ça ». Précisons que c’est l’une des rares instances à combattre l’impunité devenue coutumière dans le pays en crise…

Dans le sud de la Préfecture Apostolique, comme dans les six diocèses du sud du Tchad, le christianisme est davantage implanté. Car, particulièrement sensible dans la Préfecture, il y a comme une « frontière invisible » entre le nord, musulman, et le sud où se situe la majorité des chrétiens. Dans le nord, malgré une « triple islamisation » (mosquées, conversions « aidées » et achats de quartiers), la progression de l’Islam semble, pour le moment, stagner. Dans le sud, en raison de l’image positive que l’on a de l’Eglise, mais aussi de la volonté de se dire « non musulman », « le chiffre exact des catholiques déclarés est exactement le double que dans les registres paroissiaux ». Bref, si dans le sud il est quasiment naturel d’être chrétien, dans le nord, on l’est par choix. Et non sans risque.

Manque de prêtres : pour visiter ses deux communautés extrêmes, le curé d’Abéché, ville bien connue de nos militaires d’Orange, doit parcourir 1500 km, sur piste entre l’extrême nord et le sud de ce diocèse en train de naître, et dont Mgr Coudray aime se dire « le 10e prêtre ». 

Son besoin le plus urgent ? Construire sa cathédrale. Qu’on se rassure, rien de pharaonique ! « Ce sera une église de 800 places qui soit digne, assez grande pour des rassemblements plus importants et qui puisse inscrire dans un milieu très islamisé la présence chrétienne. Actuellement, la minuscule chapelle Saint-Ignace ne contient pas 150 personnes ! ». Si les murs en seront taillés dans la pierre (ce qui est une innovation technologique dans une région qui pourtant ne manque pas de bonne pierre), le toit ne pourra être qu’en tôle. Par contrainte technique, mais aussi économique, car il y a bien d’autres urgences, humanitaires : à l’ouest, près de la frontière, 230.000 réfugiés du Darfour, tous musulmans…

On ne saurait trop recommander le site http://églisemongo.org. Pour mieux connaître…
Dans l’attente de la réponse officielle de notre diocèse, on y trouvera un onglet « aide et contact ».
Jean MALLEIN.
Dimanche 12 octobre, 28e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 13, st Géraud d’Aurillac (9e s).
Mardi 14, st Callixte 1er, esclave devenu pape (3e s).
Mercredi 15, ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise.
Jeudi 16, st Florent d’Orange, évêque. 
Vendredi 17, st Ignace d’Antioche, évêque et martyr (1er-2e s).
Samedi 18, st Luc, évangéliste.
Dimanche 19 octobre, 29e dimanche du Temps ordinaire.

Dimanche 19 octobre, à la basilique de Lisieux,
Béatification de Louis et Zélie Martin,
parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Lundi 13 octobre, 19h, messe à l’abbaye Saint-Michel de Frigolet avec l’Assemblée régionale des Supérieurs majeurs.
-Mardi 14, journée de formation des prêtres.
-Mercredi 15, réunion des évêques de la Province à Avignon.
En soirée, engagements Shalom à l’église Jean XXIII.
-Jeudi 16, 9h, Maison diocésaine, réunion des responsables du Service de la communication.
En soirée, à Venelles, clôture du cycle de conférences Aux Sources Chrétiennes de la Provence.
-Vendredi 17, en matinée, conseil épiscopal.
-Dimanche 19, 10h30, église Saint-Ruf, messe d’installation des Frères de la Communauté Saint Jean.

Rassemblement diocésain des collégiens et lycéens à Orange
Pour les collégiens, Passeport pour la Miséricorde
Samedi 18 octobre, 14h30, cathédrale d’Orange, accueil, L’attente (la tente) de la rencontre, par les Carmélites Messagères de l’Esprit Saint ; 15h15, démarrage d’un jeu de piste ; 17h15, célébration eucharistique dans la cathédrale. 18h30, fin du rassemblement.
Pour les lycéens, SOS.pardon.com
Samedi 18, 18h accueil et inscriptions au presbytère d’Orange. 18h30, spectacle à l’auditorium St-Louis : De retour à la vie par la communauté Shalom ; 19h30, repas buffet partagé ; 21h partage avec les acteurs, sacrement de réconciliation.
Dimanche 19, 9h atelier ; 10h30 messe à la cathédrale ; 12h repas ; 14h envoi ; 14h30 fin du week-end.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec la Communauté Shalom.
-Lundi 13, 8h04, Chronique actu : la Croix-Rouge avec la délégation départementale du Vaucluse.
18h15, Table ronde : Intégrer les communautés nouvelles. 19h30, Chanter Dieu : Paul, apôtre des nations.
20h15, Hellènika : L’impossible portrait de Socrate (B. Ocajada).
-Mardi 14, 12h06, Chronique actu : 90 ans, la Grande Guerre.
18h15, Mi fugue mi chanson. Beethoven par Vadim Répin.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Mercredi 15,11h05, Pax Christi : l’affiche d’octobre. 
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (6)  La légende de saint Julien l’Hospitalier (G. Flaubert), avec Simone Grava-Jouve.
20h05, Le Petit arpent du Bon Dieu : exemple ou théorie ?
Jeudi 16, 11h04, L’ACAT
-Vendredi 17, 12h15, Le mot de l’évêque.
19h12, Musique Art : le musée Réattu (Arles)
19h45, Oecuménisme : Les Evangéliques.
20h15, Espace famille : ateliers des parents conscients.
-Samedi 18, 10h03, Agapè.
11h30, L’Evangile pour le couple : la libération du Peuple de Dieu éclaire la libération du couple…  avec A. et  M. Lauriot-Prevost.
-Dimanche 19, Emissions en direct de Lyon :
10h, messe de béatification des parents de ste Thérèse de Lisieux
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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
 Seule la Parole de Dieu…
Extrait de l’homélie de Benoît XVI du 5 octobre dernier à la messe d’ouverture du synode des évêques sur  « la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Eglise ».
Seule la Parole de Dieu peut changer profondément le cœur de l’homme, et il est alors important que chaque croyant et chaque communauté entrent dans une intimité toujours plus grande avec elle. L’assemblée synodale concentrera son attention sur cette vérité fondamentale pour la vie et la mission de l’Eglise. Se nourrir de la Parole de Dieu est pour elle le devoir premier et fondamental. En effet, si l’annonce de l’Evangile constitue sa raison d’être et sa mission, il est indispensable que l’Eglise connaisse et vive ce qu’elle annonce, afin que sa prédication soit crédible, en dépit des faiblesses et des pauvretés des hommes qui la composent. Nous savons, en outre, que l’annonce de la Parole, à l’école du Christ, a pour contenu le Royaume de Dieu (cf. Mc 1, 14-15), mais le Royaume de Dieu est la personne même de Jésus, qui à travers  ses paroles et ses œuvres offre le salut aux hommes de tous les temps. A cet égard, la considération de saint Jérôme est intéressante: «Celui qui ne connaît pas les Ecritures ne connaît pas la puissance de Dieu ni sa sagesse. Ignorer les Ecritures signifie ignorer le Christ» (Prologue au commentaire du prophète Isaïe: PL 24, 17) ».

Rassemblement régional de l’A.C.A.T.
Samedi 25 octobre et dimanche 26 à l’YMCA, 7 bis chemin de la Justice, Villeneuve-lez-Avignon : Les droits de l’homme et la jeunesse, avec Philippe Richard. Contact : 04 90 27 98 61.
Aumônerie œcuménique du Centre Hospitalier d’Avignon
Appel à des bénévoles pour écouter et accompagner
Vous êtes disponible les jeudis ou vendredis après-midi !
Vous avez entre 30 et 65 ans !
Vous souhaitez être porteur de l’Espérance de Jésus-Christ !
Vous voulez être à l’écoute de ceux qui souffrent ! […]
Alors, nous avons besoin de vous.
Service Aumônerie Centre Hospitalier Henri Duffaut, 
84000 Avignon.   04 32 75 34 14

Réunion des Amis de l’hebdo La Vie 
Mardi 14 octobre, 19h15-22h30, salle paroissiale Saint-Ruf, sur le thème : « Les médias, pompiers ou pyromanes? », avec le journaliste Jean Lacouture. Puis repas tiré du sac.
A quoi peuvent encore nous servir les rites et les traditions ?
Thème du Café-Forum du 15 octobre, 20h30, à L’Empreinte, 33 rue des Teinturiers, Avignon, avec le pasteur Christian Badet. 
Entrée libre, pour le prix d’une consommation.
« Le pauvre et le refus de la misère »
Vendredi 17 octobre (et non le 16) à la salle Benoît XII, rue des Teinturiers, Rencontres et Débats recevra le P. Olivier Pety, à propos de  son dernier livre « Le 8e sacrement ». Entrée libre.
18 octobre, 4e Rencontre Joseph Persat 
Samedi 18 octobre, de 10h à 20h, au Lycée Saint-Joseph, Avignon. Entrée 45, rue du Portail Magnanen (parking).
« Exclusion sociale, spiritualité : question d’humanité ? » par Olivier Legendre, journaliste, essayiste, conseiller en entreprises.
Contact : le Mas de Carles 04 90 25 32 53.
Cathédrale d’Orange : exposition d’objets d’Art Sacré
Du samedi 18 au dimanche 26 octobre 2008
Concert du groupe Exo, en faveur du Secours catholique
Vendredi 31 octobre, 20h, salle polyvalente de Montfavet, un concert ouvert à tout public. Exo est un groupe rock de louange chrétien fondé en 1994 (cf. www.exogroupe.com).
Réservations 08 92 68 36 22 ou sur le site www.fnac.com
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