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POUR SŒUR EMMANUELLE, PARTIE DANS LA MAISON DU PÈRE :
	
« Yalla !»
 

Sœur Emmanuelle en 2003

Lundi 20 octobre 2008, toutes affaires cessantes, radios et télévisions ont parlé en priorité d’un seul événement qui subitement dépassait tous les autres en urgence et en émotion : la mort de sœur Emmanuelle, qui allait avoir cent ans quelques semaines plus tard. Quand paraîtra cette feuille, beaucoup de souvenirs auront été évoqués, beaucoup d’images montrées, elle sera enterrée dans le petit cimetière des sœurs où elle avait choisi de reposer, et hommage solennel lui aura été rendu à Notre-Dame de Paris, exprimant, au-delà des assistants alors réunis (célèbres ou anonymes), la reconnaissance de tout un peuple qui l’aimait.
Mais cette disparition si simple en elle-même – elle s’est éteinte pensant son sommeil, de l’épuisement d’une vie, sans maladie signalée semble-t-il et sans infirmité particulière – a une telle résonance pour notre sensibilité et une telle signification pour notre foi que nous ne pouvons pas ici la passer sous silence.

Merci à toi, Emmanuelle, « Dieu-avec nous », qui tutoyais tout le monde ici-bas avec amitié, avec malice, comme tu en avais pris le goût en parlant l’arabe, toi, la chiffonnière du Caire, dans l’évidence de l’égale dignité de tous les hommes – maintenant, tu tutoies Dieu…

Merci à toi, grande figure de la charité chrétienne, sœur de l’abbé Pierre, sœur de mère Teresa, sœur Lumière, sœur de notre Joie, obstinée militante des pauvres, toi dont un athée déclaré a dit : « Elle donnait envie de croire ! » - maintenant, tu intercèdes pour tous, les démunis et les chercheurs de Dieu.

Merci à toi, Madeleine Cinquin, enfant qui as vu son père mourir sous ses yeux et qui, du mal incompréhensible, as su tirer une vocation généreuse : c’est dans la révolte que tu as créé, crié, appelé, cheminé, et gagné les batailles de la misère. « Mon âme chantait » disais-tu – et maintenant tu chantes encore auprès de Dieu.

Merci à toi, qui as su recommencer à 63 ans une autre vie dans les bidonvilles d’Egypte, et qui voulais que l’homme secouru coopère à l’aide qu’on lui apportait, afin qu’il ne fût ni humilié ni assisté, mais « éduqué ». Merci à toi, passionnément discutante, qui disais n’être pas mystique, mais dont la vie fut si activement chrétienne et optimiste (« Il faut croire qu’on y arrivera ! ») – tu as vécu la Parole de Dieu, tu l’as donnée à voir, et dans nos cœurs, tu la fais brûler à la manière d’un grand soleil.

«Ma barque s’éloigne vers l’autre rive » disais-tu récemment.
 Tu es partie.
 Merci pour tout, et pour toujours, avec toi, « yalla ! » 
Simone GRAVA-JOUVE
Alleluia Service


Dimanche 26 octobre, 30e dimanche du Temps ordinaire.
Passage à l’heure d’hiver.
Lundi 27, ste Emeline (11e s).
Mardi 28, st Simon et st Jude, apôtres.
Mercredi 29, st Narcisse de Jérusalem (3e s), évêque.
Jeudi 30, bse Dorothée, mystique (14e s).
Vendredi 31, st Quentin, martyr (Nord de la Gaule, 3e s).
Samedi 1er novembre : Toussaint.
Dimanche 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 26 au mardi 28 octobre, participation au colloque Enfance et Sainteté à Paray-le-Monial.
- Du mardi 28 au vendredi 31, retraite de confirmation à Ceillac.

Pèlerinages diocésains 2009
Paray le Monial : 5-8 février
Retraite spirituelle
Lourdes : 9-12 février
Fête des apparitions
Lourdes : 27 avril-1er mai
Retraite des enfants qui font leur profession de foi.
Nevers 8-10 mai
Suivre Bernadette à Nevers et mettre nos pas dans les siens.
Rome 1-6 juin
Pèlerinage provincial de l’Année saint Paul.
Lourdes 2-7 août
Comme Bernadette nous sommes tous invités à
« aller boire à la source et nous y laver ».
Service diocésain des pèlerinages, 49ter rue du Portail Magnanen
84000 Avignon  04 90 82 25 13 – Fax 04 90 27 19 24
pelerinagesavignon@wanadoo.fr

800e anniversaire de la cathédrale d’Orange (Rappel).
Samedi 25 octobre, 16h, Auditorium Saint-Louis, conférence du Père Daniel Bréhier : « Au cœur de la cité, la cathédrale et les autres églises d’Orange ».
    20h30, à la cathédrale, veillée de prière à la Vierge Marie.
Dimanche 26 octobre, 10h30, à la cathédrale, messe solennelle présidée par Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
  16h, à la cathédrale, concert marial, par Nathalie Nicaud.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec le père Abbé de Frigolet.
-Lundi 27, 12h15, Pourquoi le taire ? Mgr Cattenoz.
18h15, Table ronde (direct) : le tri sélectif.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : 1ère émission, avec le Père Régis Doumas et Simone Grava-Jouve (Red. Dim. 10h15).
19h30, Chantez Dieu : Fraternité monastique de Jérusalem.
-Mardi 28, 11h05, Et si on en parlait avec Françoise Dauverné.
119h12, Autour de l’évêque : Mgr Cattenoz.
19h30, Vie diocésaine : Legs à l’Eglise.
-Mercredi 29, 11h45, Heureux qui communique : « cadeaux d’aujourd’hui, cadeaux d’autrefois ».
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (8),  « Le K », conte fantastique de Dino Buzzati, avec Simone Grava-Jouve.
20h05, Le Petit arpent du Bon Dieu : l’orgueil, avec Martine Joly.
-Jeudi 30, 12h45, La Parole est à vous : « Notre Refuge ».
19h30, De l’alpha à l’oméga : Histoire naturelle.
-Vendredi 31, 11h30, Boulevard des entreprises : « le réseau entreprendre »
12h15, Le mot de l’évêque.
18h15, Au hasard des livres.
Samedi 1er novembre, Réseau national
-Dimanche 2, 11h00, Passions comtadines : un maître de chais.
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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
 Nouvelles du Synode sur la Parole de Dieu
Inauguré le 5 octobre à St Paul-hors-les-Murs, le synode doit se clôturer le dimanche 26 octobre par une messe concélébrée dans la basilique Saint-Pierre par le Pape et les 253 Pères venus du monde entier. Bien des choses se sont dites au sujet de la Parole, qui n’est pas seulement texte à lire et à traduire, mais une Personne vivante à rencontrer dans le partage de la parole et dans le cœur à cœur de la lectio divina. 
On y remarquera des gestes forts en direction de l’unité des Chrétiens qui tous se nourrissent de la même Parole et qui doivent en vivre pour ne pas la trahir, ni en compromettre la prédication. Des « délégués fraternels » ont parlé, dont l'archimandrite Ignatios D. Sotiriadis qui a présenté la mission du « Premier Évêque de la Chrétienté, celui qui préside dans la charité » comme un « signe visible et paternel d’unité ».
Mais il y eut surtout l’allocution du Patriarche Bartholomée Ier de Constantinople, lors des Vêpres du samedi 18 octobre dans la Chapelle Sixtine. Une première, pleine d’espérance : 
« Je considère cela comme une manifestation de l’œuvre du Saint Esprit qui conduit nos Eglises à des relations réciproques plus étroites et plus profondes et comme une étape importante en vue de la restauration de notre pleine communion. Il est bien connu que l’Eglise orthodoxe attache une importance ecclésiologique fondamentale au système synodal. Avec la primauté, la synodalité constitue le pilier du gouvernement de l’Eglise... En ayant aujourd’hui le privilège de m'adresser à votre Synode, nos espoirs augmentent de voir un jour nos deux Eglises converger pleinement sur le rôle de la primauté et de la synodalité dans la vie de l’Eglise, ce à quoi notre Commission théologique commune consacre actuellement ses travaux. […]
 Nous avons exploré l’enseignement patristique, en analysant le pouvoir d’écouter et de proclamer la Parole de Dieu contenue dans l’Ecriture, de voir la Parole de Dieu dans les icônes et dans la nature, ainsi que de toucher et partager la Parole de Dieu dans les saints et les sacrements. Or, afin de rester fidèles à la vie et à la mission de l’Eglise, nous devons être personnellement transformés par cette Parole. L’Eglise doit ressembler à une mère, qui est soutenue par ce qu’elle mange, mais qui, en même temps, nourrit à travers cette nourriture. Tout ce qui ne nourrit pas tous ne peut pas nous soutenir. Quand le monde ne partage pas la joie de la Résurrection du Christ, c’est une atteinte à  notre intégrité et à notre engagement à vivre la Parole de Dieu ».
« Vos Pères de l'Eglise sont les nôtres, a répondu Benoît XVI, comment ne serions-nous pas frères! ».	 (Jean Mallein).
« 350 ans d’histoire et d’aventure en Asie » 
Du mercredi 29 octobre au samedi 29 novembre 2008, exposition à la maison  des Missions Etrangères de Paris, 
19 bis, rue du Mûrier, BP 32, 84360 Lauris  04 90 08 46 29.
Entrée libre: mercredi 14h-16h30 ; samedi et dimanche 15h-17h.

« Léguer à l’Eglise »  (Rappel)
Renseignements: Mme Judith Adréani:  04 90 27 26 11
Judith.adreabi@diocese-avignon.fr
 
« Musiques du dimanche » à Notre-Dame des Doms
-Dimanche 26 octobre, 11h30, Messe d'Isabelle Chauvallon (création) et œuvres de Frescobaldi, Kerckhoven, Fogliano da Modena, Petrali. Libre participation au frais.
-Samedi 1er novembre, pendant la messe de 10h30, église des Carmes, le Chœur A Piacere (direction Annie Fajeau) chantera la Messe aux cathédrales de Charles Gounod. Orgue, Luc Antonini.

Concert du groupe Exo, en faveur du Secours catholique
Vendredi 31 octobre, 20h, salle polyvalente de Montfavet. 
Réservations 08 92 68 36 22 ou sur le site www.fnac.com
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