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LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME A 60 ANS
  

Pour fêter cet anniversaire, un Acte commémoratif et un concert auront lieu au Vatican le 10 décembre, à l’occasion desquels le pape Benoît XVI ne manquera certainement pas de saluer l’événement. 
Pour mesurer l’importance de ce texte qui fonde la justice internationale, voici quelques extraits de l’important discours prononcé par le successeur de Pierre, le 18 avril 2008, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, un discours que l’on peut lire sur le site www.vatican.va, dans les discours de ses voyages. 

[…] Le fondement des Nations unies, nous le savons bien, a coïncidé avec les profonds bouleversements dont a souffert l’humanité lorsque la référence au sens de la transcendance et à la raison naturelle a été abandonnée et que par conséquent la liberté et la dignité humaine furent massivement violées. […]

La référence à la dignité humaine, fondement et fin de la responsabilité de protéger, nous introduit dans la note spécifique de cette année, qui marque le soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’homme. Ce document était le fruit d’une convergence de différentes traditions culturelles et religieuses, toutes motivées par le désir commun de mettre la personne humaine au centre des institutions, des lois et de l’action des sociétés, et de la considérer comme essentielle pour le monde de la culture, de la religion et de la science. Les droits de l’homme sont toujours plus présentés comme le langage commun et le substrat éthique des relations internationales. Tout comme leur universalité, leur indivisibilité et leur interdépendance sont autant de garanties de protection de la dignité humaine. Mais il est évident que les droits reconnus et exposés dans la Déclaration s’appliquent à tout homme, cela en vertu de l’origine commune des personnes, qui demeure le point central du dessein créateur de Dieu pour le monde et pour l’histoire. Ces droits trouvent leur fondement dans la loi naturelle inscrite au cœur de l’homme et présente dans les diverses cultures et civilisations. Détacher les droits humains de ce contexte signifierait restreindre leur portée et céder à une conception relativiste, pour laquelle le sens et l’interprétation des droits pourraient varier et leur universalité pourrait être niée au nom des différentes conceptions culturelles, politiques, sociales et même religieuses. La grande variété des points de vue ne peut pas être un motif pour oublier que ce ne sont pas les droits seulement qui sont universels, mais également la personne humaine, sujet de ces droits.

[…] Le mérite de la Déclaration universelle a été d'ouvrir à des cultures, à des expressions juridiques et à des modèles institutionnels divers la possibilité de converger autour d'un noyau fondamental de valeurs et donc de droits:  mais c'est un effort qui, de nos jours, doit être encore plus soutenu face à des instances qui cherchent à réinterpréter les  fondements  de la Déclaration et à compromettre son unité interne pour favoriser le passage de la protection de la dignité humaine à la satisfaction de simples intérêts, souvent particuliers. La Déclaration a été adoptée comme "un idéal commun qui est à atteindre" (Préambule) et elle ne peut pas être utilisée de manière partielle, en suivant des tendances ou en opérant des choix sélectifs qui risquent de contredire l'unité de la personne humaine et donc l'indivisibilité de ses droits.

Parce que les droits et les devoirs qui leur sont liés découlent naturellement de l'interaction entre les hommes, il est facile d'oublier qu'ils sont le fruit du sens commun de la justice, fondé avant tout sur la solidarité entre les membres du corps social et donc valable dans tous les temps et pour tous les peuples. C'était une intuition exprimée, dès le Ve siècle après Jésus Christ, par l'un des maîtres de notre héritage intellectuel, Augustin d'Hippone. Il enseignait que « le précepte: Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui ne peut en aucune façon varier en fonction de la diversité des peuples » (De Doctrina Christiana III, 14). Les droits de l'homme exigent alors d'être respectés parce qu'ils sont l'expression de la justice et non simplement en raison de la force  coercitive  liée à la volonté des législateurs.


Dimanche 7 décembre, 2e dimanche de l’Avent.
Lundi 8, fête de l’Immaculée Conception.
Mardi 9, st Pierre Fourier, religieux (Lorraine, 16e-17e s).
Mercredi 10, ste Valérie (Limoges, 3e s).
Jeudi 11, st Daniel le stylite (Turquie 5e s).
Vendredi 12, ste Jeanne de Chantal (17e s).
Samedi 13, ste Lucie, vierge et martyre ; ste Odile.
Dimanche 14 décembre 3e dimanche de l’Avent.
Dimanche de la Paix 
Prière pour la paix
Samedi 13 décembre, 17h, chapelle des Franciscains, rue d’Annanelle, Avignon (parking possible 33 rue Porte Evêque), Pax Christi et la communauté franciscaine invitent à une heure de prière pour la paix.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Lundi 8 décembre 10h, solennité de l’Immaculée Conception à la métropole Notre-Dame des Doms.
Mardi 9, conseil des doyens.
Mercredi 10, conseil de tutelle.
   20h, messe solennelle à l’église Saint-Didier (Avignon) dans le cadre de la célébration solennelle du centième anniversaire de la naissance d’Olivier Messiaen.
Du jeudi 11 au vendredi 19, visite des diocèses de Hanoi et Hué.

Fin de la Neuvaine de l’Immaculée Conception à Avignon
- Dimanche 7 décembre, 10h, messe du 2e dimanche de l’Avent.
	15h, chapelet (sans messe).
- 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 à partir des églises St-Agricol, St-Pierre, St-Didier qui se réuniront au bas de la place de l’Horloge.

Bilan des assises de la pastorale de la santé de Lourdes 2008.
Ces assises ont réuni environ 2000 personnes et avaient une dimension œcuménique. Beaucoup de joie et de chaleur…
Une rencontre est prévue samedi 13 décembre, 11h30-14h30, dans la grande salle du presbytère Saint-Ruf  (Avignon).


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation du P. Patrick, de saint Ruf.

-Lundi 8, 11h05, messe à Ars en direct de RCF Lyon
12h15, Pourquoi le taire ? Mgr Cattenoz (4)
12h45, Livres pour croire : « La passion de Dieu »
18h15, Table ronde (direct) : retour sur les 83e Semaines sociales de France (qui n’a pu avoir lieu la semaine dernière).
20h05, La parole est à vous : les copains d’abord.
-Mardi 9, 11h30, Impromptu : la chorale diocésaine.
12h45, Passions comtadines : une ferme pédagogique en automne.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Cattenoz.
-Mercredi 10, 12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (14), « La Belle au bois dormant », avec Simone Grava-Jouve. 
19h30, Evangile pour le couple : « le Christ invite chacun au festin des noces », avec Alex et Maud, Lauriot-Prevost.
-Jeudi 11, 11h05, ACAT
19h30, De l’alpha à l’oméga : de moi à vous, avec Martine Joly. 
-Vendredi 12, 11h05, Le petit arpent du Bon Dieu : évolution, révolution
19h45, Oecuménisme : les Protestants (Red. dim. 11h30).
-Samedi 13, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
-Dimanche14, 10h15, Pères de l’Eglise en mosaïque : saint Justin, par Régis Doumas.
10h30, Chanter Dieu : La communauté de Taizé (album 2008)
11h15, Livres pour croire : livres d’enfants pour Noël.
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
 Construire une cathédrale aux frontières du Darfour
Dans le cadre de la préparation à Noël, notre diocèse inaugure son partenariat avec la préfecture apostolique de Mongo (Tchad)  dont le premier objectif est de contribuer à la construction de la future cathédrale. Voir notre numéro 976 du 12 octobre 2008, mais surtout le site http://eglisemongo.org/.
- Au plan diocésain, un dimanche de l’Avent, une quête extraordinaire, annoncée une semaine à l’avance, sera faite dans les paroisses, après la communion, pour ce chantier qui allie l’évangélisation et le développement local.
- Chacun peut, par ailleurs, contribuer individuellement à cette cause diocésaine en adressant un chèque à l’ordre de l’Association diocésaine d’Avignon (mention :"pour l’Église de Mongo") à l’Econome diocésain, Maison diocésaine, 31 rue Paul Manivet, BP 40050, 84005 Avignon Cedex 1.
Nous suivrons l’avancement du chantier pour adapter notre action à son évolution.

« Comment croire aujourd’hui ? »
Jeudi 11 décembre, 20h30, salle Benoît XII, rue des Teinturiers, Avignon, conférence du Père Antoine Delzant, théologien, professeur émérite de l’Institut catholique de Paris. Dans le cadre de Rencontres et Débats.

Centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen (Avignon).
Dimanche 7, 17h Collégiale St-Agricol, Œuvres d’orgue sur le thème de la Vierge Marie. Libre participation aux frais.
Mercredi 10 décembre, célébration solennelle du centenaire
20h, messe solennelle à l’église Saint-Didier, présidée par Mgr Jean-Pierre Cattenoz. Commun en grégorien (schola St Joseph), œuvres d’Olivier Messiaen par Olivier Latry, orgue.
21h30, Autour de l’âme en bourgeon, poème de Cécile Sauvage, mère d’Olivier Messiaen, accompagné à l’orgue.
22h15, La Nativité du Seigneur, neuf méditations pour orgue d’Olivier Messiaen, présentées par le P. Jean-Rudolphe Kars et interprétée par Olivier Latry. Entrée libre.

« Manifeste pour un christianisme engagé »
Samedi 13 décembre à 15h, à la librairie Siloë de l’abbaye d’Aiguebelle (Drôme), Thibaut Dary présentera l’ouvrage qu’il vient de publier au éditions Salvador. 
Rencontre des chrétiens du Pays d’Apt à N.-D. de Lumière
Mardi 9 décembre, de 17h à 19h, rencontre animée par le Père Lucien Aurard, curé d’Apt, sur le thème : « Le temps de l’Avent prélude de l’année liturgique ». Nous sommes tous invités…
Le Père Guy Gilbert dans l’Enclave des papes
Samedi 13 décembre, 15h, il animera un débat à l’église de Grillon sur le thème « Comment transmettre l’Evangile et le message de la foi de génération en génération ? ». Messe à 17h.
Dimanche 14, 10h45, il concélèbrera la messe à Valréas

Concert vocal à l’église de Morières
Dimanche 14 décembre, 17h, Messe aux chapelles de Gounod, Messe en do majeur de Mozart, Extrait du Stabat de Dvorák, par l’Ensemble vocal Olivier Messiaen et l’ensemble Campana. Entrée 10 €, réduit 7€
Concerts de Noël du Chœur Homilius (a cappella)
Dimanche 7 décembre, 17h, à la collégiale de Villeneuve-lez-Avignon.
Samedi 13 décembre, 20h30, à l’église Saint-Agricol (Avignon)

Christmas carol service
Mardi 9 décembre, 19h30, Centre Protestant, 1240 chemin de Massillargue, Avignon. Pour les chrétiens anglophones.
Au même endroit, le samedi 13 décembre, à 20h, concert de Pat Berning. Renseignements 04 90 82 74 87.
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