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POUR LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D’OLIVIER MESSIAEN
 

L’hommage rendu en cette année 2008, notamment au cours des XVIèmes Automnales de l’orgue, au compositeur Olivier Messiaen né à Avignon le 10 décembre 1908 et baptisé en l’église Saint-Didier d’Avignon le jour de Noël 1908, atteint une intensité particulière à l’approche du jour anniversaire de sa naissance. Les célébrations à venir mettront en lumière Messiaen homme de foi : « Je suis 'né ' croyant,  je n’aurais peut-être rien composé si je n’avais pas eu cette grâce ». L’acte de composition est pour lui un acte de foi, la musique devant toucher « à tous les sujets sans cesser de toucher à Dieu ».

La découverte de l’univers spirituel d’Olivier Messiaen a été proposée par le Père Jean Rodolphe Kars, chapelain de Paray-le-Monial, dans sa conférence du 8 novembre 2008 qui a précédé la magnifique interprétation par l’organiste Jon Gillock, le 9 novembre à l’église Saint-Didier, des Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité où Olivier Messiaen utilise tous les éléments de son langage musical pour exprimer le mystère insondable de la Sainte Trinité, chacune des méditations renvoyant à l’un des aspects du Mystère. Dans sa conférence « Un arc-en-ciel théologique » du 3 décembre à 17h30 à l’amphithéâtre de l’Ecole d’Art, le musicologue Harry Halbreich précisera de quelle manière « Messiaen s’est à juste titre défini comme un exégète des vérités théologiques de sa foi de catholique… », ainsi que l’illustreront Les Trois petites Liturgies de la Présence Divine, données le samedi 29 novembre à 20h30 à la Collégiale Saint Pierre : dans cette œuvre, Olivier Messiaen met en musique un poème de caractère théologique qu’il a lui-même composé, en trois parties qui évoquent la présence de Dieu : en nous, en Lui-même et en toutes choses. 

Chaque jour de la traditionnelle neuvaine préparatoire à la Fête de l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre, le Père Kars assurera les prédications lors de la célébration, à la Métropole Notre-Dame des Doms, du chapelet de la Vierge Marie, sur le thème « Cœur Immaculé de Marie uni au Cœur de Jésus », en faisant le lien entre les Mystères Joyeux, Douloureux, Glorieux et Lumineux et certains aspects de l’œuvre d’Olivier Messiaen, avant de présenter ensuite à la Collégiale Saint-Agricol à 18 heures un ou plusieurs extraits de La Nativité du Seigneur qu’Olivier Messiaen définit comme « Neuf pièces en tout pour honorer la maternité de la Sainte Vierge ».

Olivier Messiaen présente ainsi les Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus pour piano, interprétés le samedi 6 décembre à 20 heures à l’amphithéâtre du Conservatoire de Musique : « Contemplation de l’Enfant-Dieu de la crèche et Regards qui se posent sur lui : depuis le Regard indicible de Dieu le Père jusqu’au Regard multiple de l’Eglise d’amour, en passant par le regard inouï de l’Esprit de joie, par le Regard si tendre de la Vierge, puis des Anges, des Mages et des créatures immatérielles ou symboliques (le Temps, les Hauteurs, le Silence, l’Etoile, la Croix) ».

Enfin le 10 décembre à 20 heures, jour anniversaire de la naissance du compositeur, sera célébrée en l’église Saint-Didier, où Olivier Messiaen fut baptisé le jour de Noël 1908, une messe présidée par Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon, suivie d’une veillée qui proposera la lecture de poèmes de Cécile Sauvage, mère d’Olivier Messiaen, avec improvisations à l’orgue par Olivier Latry, puis l’exécution intégrale par ce dernier de la Nativité du Seigneur d’Olivier Messiaen.
Chantal LAMOUREUX
Orgue en Avignon

Dimanche 23 novembre, Fête du Christ, Roi de l’univers.
Lundi 24, ste Flora, martyre (Cordoue, 9e s)
Mardi 25, ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre.
Mercredi 26, bx Jacques Alberione (Piémont, 20e s).
Jeudi 27, st Siffrein, évêque (7e s), patron de Carpentras.
Vendredi 28, ste Catherine Labouré, religieuse (19e s).
Samedi 29, st Sernin, 1er évêque de Toulouse (3e s).
Dimanche 30 novembre, 1er dimanche de l’Avent 
(St André, apôtre et martyr).

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Du dimanche 23 au vendredi 28, retraite des prêtres à Aiguebelle.
Samedi 29, 10h30, messe de la Sainte Barbe à Althen-les-Paluds.
	15h00, rencontre avec la Communion saint Jean Baptiste.

18h 00, messe à la métropole Notre-Dame des Doms pour la commémoration du Miracle des Eaux de 1433, à la chapelle des Pénitents Gris d’Avignon.
Dimanche 30, journée avec l’Emmanuel à Notre-Dame du Laus.

Neuvaine de l’Immaculée Conception à Avignon
A la métropole Notre-Dame des Doms
Ouverture : dimanche 30 novembre à 15h.
• Chaque jour en semaine : 
  6h15, messe animée par une paroisse d’Avignon. 
15h, chapelet.
(Dimanche 7 décembre, 10h, messe du 2e dimanche de l’Avent)
  • Lundi 8 décembre, 6h15, messe (prédication du P. J. Philibert).
  10h, messe pontificale présidée par Mgr Cattenoz.
  18h, procession et montée à Notre-Dame des Doms.
A la collégiale Saint-Agricol (30 novembre et 1, 2, 4, et 5 décembre)
18h, une ou plusieurs pièces de la Nativité du Seigneur, neuf méditations pour orgue d’Olivier Messiaen, présentées par le Père Jean-Rodolphe Kars. Lucienne Antonini, orgue (entrée libre).

Ecole d’oraison
Mercredi 26 novembre, de 20h15 à 22h, à la chapelle des Frères Franciscains, 33 rue d’Annanelle, Avignon, première de 5 soirées pour affermir les fondements de la prière, à partir du livre d’Antoine d’Augustin, L’oraison une école de l’amour.
Contact : Antoine  06 28 27 18 54.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation avec Chantal Guillermain : « En Avent, avec... »

-Lundi 24, 11h05, Infonet : Google met en scène les rues de France.
12h15, Pourquoi le taire ? Mission en Syrie.
18h15, Table ronde: Réduire le volume de sa poubelle…
19h12, Pères en mosaïque avec R. Doumas : Polycarpe de Smyrne.
20h15, Hellènika, le monde de Socrate.
-Mardi 25, 11h05. Et si on en parlait : Que devient l’humain quand on est en esclavage ?
11h30, Impromptu : le patrimoine gourmand.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Cattenoz.
-Mercredi 26, 12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (11), « La mule du pape » d’A. Daudet (fin), conte « folklorique ».
19h12, La route du bonheur : reconnaître la croix comme notre salut.
-Jeudi 27, 11h05, CCFD
19h30, De l’alpha à l’oméga : mon robot et moi, avec M. Joly.
-Vendredi 28, 12h15, Le mot de l’évêque.
19h45, Oecuménisme : les Protestants (Red. dim. 11h30).
-Samedi 29, 11h15, Pêle-mêle : les jardins.
11h30, L’Evangile pour le couple : la communion des charismes homme et femme, avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
-Dimanche 30, 11h, Passions comtadines : la passion de l’écriture.
11h15, Livres pour croire : « Enquête sur Jésus » de C. Augias.
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 Faire fructifier le don de Dieu
Benoît XVI, place St-Pierre, avant l’Angélus du 16 novembre :
« Les talents, plus que des qualités naturelles, représentent les richesses que le Seigneur Jésus nous a laissées en héritage pour que nous les fassions fructifier : sa Parole déposée dans l’Evangile. […] La peur est une attitude erronée... Cela arrive, par exemple, à celui qui ayant reçu le baptême, la communion et la confirmation enterre ses dons sous un tas de prétextes, sous une fausse image de Dieu qui paralyse sa foi et ses actions... Mais la parabole met en valeur les bons fruits apportés par les disciples qui, heureux des dons reçus, ne les ont pas cachés...mais les ont fait fructifier en les partageant. Ce que le Christ nous a donné se multiplie quand nous l'offrons ». 

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon
Dimanche 23 novembre, salle des fêtes de Sarrians, grand loto annuel. Venir nombreux, avec ses amis.

Petite note historique sur les 575 ans du Miracles des Eaux
Dans la nuit du 29 au 30 novembre 1433, en raison des crues du Rhône, le niveau des eaux s’éleva fortement et les Maîtres de la Confrérie des Pénitents Gris, craignant pour le Saint-Sacrement, se rendirent à la chapelle de la rue des Teinturiers. « Ils y trouvèrent les eaux suspendues de chaque côté en forme de talus, laissant au milieu un passage libre pour accéder à l’autel à pied sec ». En 1840, Mgr du Pont, archevêque d’Avignon, rappelait dans une lettre pastorale les bienfaits attachés à l’Exposition et l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement pratiquée dans cette chapelle.
A noter que le second Congrès eucharistique eut lieu à Avignon en 1882, avec la bénédiction du pape Léon XIII.
Vendredi 28, 18h-24h, Adoration dans la chapelle.
Samedi 29, 17h30, départ des enfants et des pénitents en tenue vers la métropole pour la messe pontificale de 18h.
Dimanche 30, à la chapelle : 10h, messe; 17h, vêpres et salut.

Conférences sur saint Paul et  ses Lettres.
Par le P. Jérôme Dejean de la Bâtie, professeur d’Ecriture Sainte.
-Mercredi 26 novembre, 20h30, Montfavet, maison paroissiale.
-Jeudi 27 novembre, 20h30, Vaison, presbytère.

« Jeunes en prison : fin ou début des problèmes ? »
Lundi 24 novembre, 20h30, salle du Tinel au château de Fargues, Le Pontet. Soirée animée par Serge Portelli, vice-président de TGI de Paris (entrée libre).
A l’occasion de la 15e journée nationale des prisons.
Pour le centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen.
Exposition à la Maison Jean-Vilar (jusqu’au 30 novembre)
Concert à la Collection Lambert, 5 rue Violette, Avignon
Dimanche 23 novembre, 17h (rappel)
Conférence à la Maison Jean-Vilar
Samedi 29, 15h, Introduction et commentaires analytiques sur les Trois petites liturgies de la Présence Divine d’Olivier Messiaen, par Harry Halbreich. (Entrée libre).
Concert à la collégiale Saint-Pierre
Samedi 29, 20h30, Concerto pour piano en ré mineur KV 466 de Mozart ; Danses pour harpe et orchestre de Debussy ; Trois petites liturgies de la Présence Divine pour chœur de voix de femmes, piano, ondes Martenot et orchestre de Messiaen.  Avec la Maîtrise Gabriel Fauré de Marseille, et l’OLRAP (17 euros, réduit 13 euros)
« 350 ans d’Histoire et d’Aventure en Asie »
Jeudi 27 novembre, à 20h30, à Lauris, maison de retraite des Missions Etrangères de Paris, conférence du Père de Monjour, assistant du supérieur général, missionnaire au Japon.
Dans le cadre de l’exposition qui sera clôturée le 29 novembre.
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