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EN CE PREMIER JOUR DE L’ANNÉE…

.
Notre-Dame de Tout-Pouvoir
Métropole N-D des Doms
Vierge Marie, en ce premier jour de l’année, nous venons te fêter, toi la Mère de Dieu. Tu as dit « Oui » et ce « Oui » t’a accompagnée tout au long de ton chemin de vie : tu as grandi dans la foi et la charité sans jamais reprendre ton « Oui », tu as grandi dans l’humilité pour demeurer la servante du Seigneur. Tu es la Mère, tu as enfanté dans la puissance de l’Esprit Saint le Fils de Dieu. Cette maternité, au cœur même de ta virginité, a été la grande lumière de ta vie. Tout au long de l’Évangile, tu es la Mère, la Mère de Jésus, et au pied de la Croix, tu es encore la Mère, la Mère du condamné. Tu communiais à l’amour qui habitait le cœur de ton Fils, tu partageais son désir du salut du monde. Et ton Fils t’a alors exaucée, il t’a montré le disciple bien-aimé et il t’a dit : « Voilà ton Fils ». Dès lors, tu es devenu la Mère de tous ceux qui sont appelés à devenir les membres du Corps de ton Fils. 
En ce début d’année, Marie, je voudrais te confier notre Église diocésaine. Je voudrais te confier tous les prêtres, les jeunes et les vieux, ceux qui s’enracinent dans notre terroir provençal et ceux qui sont venus pour nous permettre d’enrayer la baisse du nombre de prêtres. Donne-leur à tous de participer à ta maternité de grâce pour qu’ils puissent engendrer aujourd’hui, par la grâce du baptême et des sacrements, de nouveaux enfants de Dieu qui trouveront leur place au cœur de l’Église, le Corps de ton Fils.
Je voudrais te confier tous nos séminaristes, ceux qui sont nés dans notre terre de Vaucluse et ceux qui sont venus d’ailleurs pour répondre à l’appel de l’Église. Veille sur eux comme sur la prunelle de tes yeux, ils sont la richesse de notre Eglise. Donne-leur surtout de dire « Oui », comme toi, dans un don d’eux-mêmes total, totalement indéterminé et souvent renouvelé. Par eux, ma joie sera de pouvoir redonner vie à toutes nos paroisses
Je voudrais te confier encore toutes les communautés de consacrés qui œuvrent au cœur de notre Église diocésaine. Depuis des années, nous vivons une véritable hémorragie de communautés religieuses qui, vieillissantes, quittent le diocèse les unes après les autres. Je ne peux accepter de voir disparaître cette source de grâce qu’est la vie consacrée. Aussi, je te confie tout spécialement les communautés que j’ai appelées pour prendre la relève. Donne-nous de les accueillir et donne-leur de trouver leur place au cœur de notre Eglise, mais donne-nous également les ressources nécessaires pour tous les ouvriers qui se dévouent à la vigne de ton Fils.
Je voudrais encore te confier tous les baptisés de notre Eglise, leur vocation est rude, ils ont à bâtir le Corps de ton Fils, ils ont à être au cœur du monde d’authentiques témoins de ton Fils. Donne-leur à eux aussi de participer à ta maternité de grâce dans la puissance de l’Esprit Saint pour qu’il leur soit donné de participer à l’enfantement de l’Église du vingt et unième siècle.
Enfin, je voudrais te confier toutes les familles chrétiennes de notre diocèse, qu’elles soient d’authentiques petites Églises domestiques dans lesquelles chacune et chacun pourra trouver sa vocation, celle de fonder une nouvelle famille, véritable consécration au cœur de l’Église, ou celle de se rendre totalement disponible pour le service de l’Église à travers une vie de consacré ou à travers le service de l’Église dans le ministère de prêtre.
Tu le sais, nous avons besoin de vocations sacerdotales pour que nos paroisses aient les prêtres dont elles ont besoin. Aussi, nous n’avons pas peur de te prier, de t’importuner pour que tu répondes à notre prière, à nos supplications. Nous avons besoin de prêtres, viens toucher le cœur de nos jeunes, de ceux qui sont ici, de ceux qui sont dans nos établissements catholiques, de tous ceux qui vivent et grandissent dans nos paroisses. Demande à l’Esprit Saint d’agir avec sa puissance divine pour que dès cette année, le nombre d’entrées au grand séminaire puisse grandir de manière substantielle. Nous te faisons confiance, tu es notre Mère et comme toutes les mamans du monde, tu veilles sur chacun de tes enfants.
Et comme évêque, je terminerai en te confiant tous les hommes et les femmes du Vaucluse qui ne connaissent pas encore ton Fils ou qui l’ont oublié. Viens toucher leur cœur et donne-leur de découvrir ce chemin de lumière et de vie qu’il vient nous offrir à tous.
Je le sais, tu t’occupes de mes affaires bien mieux que je ne saurais le faire moi-même ; aussi tout cela, je l’abandonne entre tes mains maternelles avec la confiance de l’enfant. 
Et à tous, je ne peux que redire le seul mot d’ordre que Marie nous ait laissé : « Faites tout ce qu’il vous dira ».
Mgr Jean-Pierre CATTENOZ
Archevêque d’Avignon.
Dimanche 28 décembre, fête de la Sainte Famille.
Lundi 29, st Thomas Becket, évêque de Cantorbery, martyr (12e s).
Mardi 30, st Roger, évêque (Italie du sud, 11e 12e s).
Mercredi 31, st Sylvestre, pape (4e s).
Jeudi 1er janvier, Ste Marie, Mère de Dieu.
Journée mondiale de la paix.
Vendredi 2, st Basile le Grand et st Grégoire le Théologien (4e s).
Samedi 3, ste Geneviève (Paris, 5e s).
Dimanche 4 janvier, Epiphanie du Seigneur, 
Quête pour les Eglises d’Afrique

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Dimanche 28, 10h, à N.-D. des Doms, messe de la Sainte Famille à l’intention des familles des enfants non nés de l’année.
Samedi 3 janvier, 15h, rencontre avec la Communion Saint Jean-Baptiste à Valréas
Dimanche 4, à l’église du Sacré-Cœur (Avignon) :
9h, rencontre avec les Séminaristes ; 11h, messe dominicale ; 
15h30, messe et rencontre avec la Communauté Vietnamienne.

La France a accueilli son 500e réfugié irakien.
C’était le 19 décembre, dans le cadre du dispositif mis en place à l’initiative de Bernard Kouchner à la suite de son voyage en Irak en novembre 2007. Ce dispositif qui devrait aboutir à accueillir 1.100 réfugiés, est maintenant relayé au niveau européen par un accord obtenu lors du conseil Justice Affaires Intérieures (JAI) du 28 novembre qui prévoit l'accueil réparti entre Etats membres volontaires de 10.000 réfugiés irakiens en situation vulnérable. 
A noter par ailleurs que l’Aide à l’Eglise en détresse (AED) a distribué des colis de vivres dans le nord du pays où les chrétiens de Bagdad et de Mossoul ont trouvé refuge à la suite de la dure campagne d’intimidation menée par les islamistes fondamentalistes. D’autre part, même si Noël est fêté cette année dans la discrétion, les conditions de sécurité se seraient améliorées... Espérance qui appelle le soutien de notre prière.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 8h30, méditation de la communauté Shalom.
-Lundi 29, 12h15, Pourquoi le taire ? avec le P. Claude Hifler.
18h15, Table ronde : l’aide à la personne.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Basile, moine et évêque », le P. Régis Doumas (Red. dim 10h15).
20h05, La parole est à vous : Horeb, épicerie sociale.
20h15, Hellénika : les maîtres de la vérité.
-Mardi 30, 11h30, Impromptu : Brigitte de Suède.
12h15, Espace famille : présentation du livre de Jacques Salomé : « Aimer est plus que vivre »
12h45, Passions comtadines : la passion du Gospel.
19h30, Vie diocésaine : Lourdes Cancer Espérance.
-Mercredi 31, 11h05, Pax Christi.
11h30, Impromptu : les 4 saisons d’une femme (théâtre du Balcon).
11h45, Heureux qui communique : « je m’exerce à la zenitude ». 
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (17), « Histoire du chat qui s’en va tout seul » (R. Kipling) Red. vend. 19h30.
Après-midi, réseau national
Jeudi 1er janvier, Réseau national.  Bonne année !
-Vendredi 2, 11h05, Petit arpent du Bon Dieu : bonne année 2009 !
19h45, Oecuménisme : les Orthodoxes, le Baptême du Christ.
-Samedi 3, 9h15, Mi fugue mi chanson : Jacques Brel.
11h30, l’Evangile pour le couple : « Pentecôte conjugale, l’effusion de l’Esprit », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
-Dimanche 4, 10h30, Chanter Dieu : Dieu avec nous.
11h, Brin de prière : être évangélique, l’Epiphanie de l’Eglise.
11h15, Livres pour croire : « l’Evangile du vrai bonheur ».
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 « Combattre la pauvreté, construire la paix »
Extrait du message du pape Benoît XVI pour la célébration de la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2009 :
« […] 8. L'une des voies maîtresses pour construire la paix est une mondialisation ayant pour objectif les intérêts de la grande famille humaine. Cependant pour gérer ainsi la mondialisation, il faut une forte solidarité globale entre pays riches et pays pauvres, de même qu'au sein de chaque pays, même s'il est riche. Un « code éthique commun » est nécessaire, dont les normes n'auraient pas seulement un caractère conventionnel, mais seraient enracinées dans la loi naturelle inscrite par le Créateur dans la conscience de tout être humain (cf. Rm 2, 14-15). Ne nous sentons-nous pas appelés, chacun, au fond de notre conscience, à apporter notre propre contribution au bien commun et à la paix sociale ? La mondialisation élimine certaines barrières, mais cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas en construire de nouvelles ; elle rapproche les peuples, mais la proximité territoriale et temporelle ne crée pas, de soi, les conditions d'une véritable communion et d'une paix authentique. La marginalisation des pauvres de la planète ne peut trouver de remède valide dans la mondialisation que si chaque homme se sent personnellement blessé par les injustices existant dans le monde et par les violations des droits de l'homme qui y sont liées. L'Église, qui est « signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » continuera à offrir sa contribution afin que soient dépassées les injustices et les incompréhensions et qu'advienne un monde plus pacifique et plus solidaire ».[…]

Concert à Mornas : Noël des Belles Provinces
Dimanche 28 décembre, 18h, église de Mornas, concert de chants populaires du Québec. Présenté par le groupe Le Jardin de l’ange, ce « Noël des Belles Provinces » est un concert joyeux mêlant des chants du Québec et du Poitou, du Nouveau-Brunswick et de Vendée, de Gaspérie et d’Anjou. Chantés en français, héritage des 17e et 18e siècles, ces chants ont transporté avec eux au Québec la langue et la culture de l’Ouest de la France. Entrée gratuite dès 17h30.

Connaissez-vous ÉGLISE D’AVIGNON ?
En cette fin d’année où se succèdent les bilans (du passé) et se prennent les bonnes résolutions (à venir), pourquoi ne pas décider de s’abonner à la revue « Église d’Avignon »,  Journal Officiel de notre diocèse ? Chaque mois, elle tisse un lien de solidarité entre les chrétiens de Vaucluse, transmet des informations, propose des articles de fond, creuse une thématique abordée sous plusieurs angles (historique, théologique, pastoral…) 
Voici par exemple, parmi les derniers numéros parus, quelques titres évocateurs : « Vrai Dieu vrai homme » (n° de Noël, décembre 2008) ; « La mission est un pont dans l’Église »  (anciennes et jeunes Eglises sont liées,  octobre 2008) ; « Intelligence incisive et cœur tendre » ( sous le glaive à deux tranchants de l’Esprit, septembre 2008) ; « La Maison diocésaine » (inauguration du nouvel archevêché et de ses « dépendances », mai 2008)… L’année Saint Paul y est dûment célébrée toute l’année 2008-2009 avec un encart central confié au père Jérôme de la Bâtie, qui écrit chaque mois une étude ou une explication de texte. Les rubriques « Au cœur du diocèse », « Témoignage », « Questions à la foi », « Mémoire des paroisses », « Parole d’Église », « Dieu, clin d’œil », etc… offrent des contenus variés, et Mgr Cattenoz y rédige chaque mois « une page à vous partager ». Alors, si vous décidiez de vous abonner, cette année…?
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