
alleluia  
                               SERVICE



de l’Église d’Avignon
aux médias et organismes



n° 990
du 18 janvier 2009
file_0.jpg

file_1.wmf


Service diocésain de la communication, 49 t rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON  04 90 82 25 02 - 04 90 85 15 57 -  alleluia-service@diocese-avignon.fr

Pourquoi faut-il faire de l’œcuménisme ?
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En ouverture de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, qui va nous réunir fin janvier, nous pourrions nous poser cette question : Pourquoi faut-il donc faire de l’œcuménisme ? Et nous pourrions répondre en citant les arguments habituels, en commençant par quelques citations bibliques bien senties ! Il faut faire de l’œcuménisme parce que Dieu et la Bible nous le commandent, « pour que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). Il faut faire de l’œcuménisme parce qu’il n’y a « qu’un seul Dieu, qu’une seule foi, qu’un seul baptême », et nous pourrions ajouter effectivement, parce que nous prions le même Dieu, parce que nous avons la même Bible, parce que nous avons la même prière du Notre Père et le même Credo ; et encore, nous pourrions ajouter, parce que nous partageons des points de vues communs dans le domaine social, dans la nécessaire charité auprès des plus pauvres et des plus démunis ; parce que nous menons des combats communs.

Oui, nous pourrions dire tout cela, et toutes ces raisons sont, bien sûr, justes, vraies et importantes, parce qu’elles disent, à leur manière, que nous partageons l’essentiel. Oui, nous pourrions dire qu’il faut faire de l’œcuménisme parce que nous nous ressemblons, parce que nous sommes semblables.

Mais j’ai envie de dire autre chose. J’ai envie de dire qu’il faut faire de l’œcuménisme parce que nous sommes, non pas semblables, mais différents ! Parce que nous n’avons pas la même conception de l’Église, parce que nous ne lisons pas la Bible tout à fait de la même manière, parce que nous n’avons pas les mêmes sacrements, parce qu’il y a des prières qui nous différencient, parce que nous ne prenons pas la Cène de la même manière, parce qu’un pasteur, ce n’est pas comme un prêtre, parce que des questions d’éthique nous opposent ou nous distinguent, parce que nous n’avons pas la même vision du rôle de l’Église dans la société, et pour bien d’autres raisons encore… Il faut faire de l’œcuménisme, justement, parce que nous sommes différents, parce qu’être catholique, orthodoxe ou protestant, quoi qu’on dise, ce n’est pas pareil !

Une histoire biblique va nous aider à le comprendre. C’est l’histoire bien connue de Caïn et Abel (Gn 4, 1-16), histoire exemplaire si l’en est, histoire symbolique ; parce qu’elle montre que la différence est inhérente à la vie ; parce qu’il est faux de se croire identiques. La différence est là, déjà avant nous et c’est elle qui nous constitue de manière imparable ; différence de natures, de cultures, de conditions… Cette différence est inscrite dans l’histoire de Caïn et Abel, sans que l’on sache dire d’ailleurs pourquoi, mais elle est là. La vraie question est : qu’allons-nous faire de cette différence ? Parce que la différence est naturellement source de conflit, de division, et parfois, germe ou prétexte de meurtre. On croit rétablir la paix en supprimant la différence, c’est à dire en supprimant l’autre, mais c’est une illusion, c’est un mirage dramatique. Le premier avertissement divin est donc là pour prévenir cette pente “naturelle” de la suppression de l’autre, c’est à dire de la suppression illusoire de la différence. Il est possible, dit Dieu, de résister à cette tentation mais sache qu’elle est là et que son issue est toujours fatale, pour l’autre, mais aussi pour toi. « Le péché, tapi à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. »

Il faut alors faire œuvre d’œcuménisme parce que nous pouvons montrer ainsi que la différence entre nous n’aboutira pas à la suppression de l’autre, à son élimination ou à son intégration ; parce que nous pouvons et nous voulons montrer que la différence ne conduit pas forcément à la mort de l’autre (réelle ou symbolique) et que nous pouvons vivre ensemble, comme frères, bien sûr et toujours… mais frères différents. Vivre ensemble parce que nous sommes identiques : où serait l’exploit, où serait l’exemple ? Mais vivre ensemble, prier ensemble, célébrer ensemble, parce que nous sommes différents, malgré nos différences, voilà ce qui porte réellement témoignage, et en particulier dans le monde tel qu’il va aujourd’hui et tel qu’il vit, où la différence est surtout source de conflit plus que source de rassemblement.

Voilà, je crois, ce témoignage que nous avons à porter en faisant de l’œcuménisme : montrer que la différence, reconnue et acceptée, peut être source de fraternité et non de fatalité meurtrière ; montrer que la différence est source de connaissance pour chacun et d’enrichissements mutuels.
Christian BADET 
Pasteur de l’Eglise Réformée d’Avignon.
Dimanche 18 janvier, 2e dimanche du temps ordinaire.
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Lundi 19, st Marius, martyr (Iran, 3e s).
Mardi 20, st Fabien, pape et martyr ; st Sébastien, martyr (3e s). 
Mercredi 21, ste Agnès, vierge et martyre (Rome, 4e s).
Jeudi 22, st Vincent, diacre et martyr (Espagne, 4e s), 
patron des vignerons.
Vendredi 23, st Barnard, évêque de Vienne (9e s).
Samedi 24, st François de Sales, évêque et docteur (Annecy 17e s).
Dimanche 25, la Conversion de saint Paul
En cette année Saint Paul, la Congrégation pour le culte divin a publié un décret autorisant ce dimanche, 3e du temps ordinaire, la célébration de la fête de la conversion de saint Paul.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Du lundi 12 au vendredi 23, voyage au Cameroun avec le Père Apollinaire Onanéna, curé d’Aubignan, les prêtres originaires du Cameroun et des paroissiens du secteur des Dentelles.
-Dimanche 25 et lundi 26, réunion à Paris avec la commission épiscopale pour la Vie Consacrée.

Les vœux de Mgr Cattenoz en vidéo sur le site diocésain.
http://diocese-avignon.fr/spip/ 

L’Action Catholique Ouvrière d’Orange et du Nord Vaucluse
Dimanche 18 janvier, de 15h à 17h30, dans une salle annexe de la chapelle de Fourchevieilles, Orange, partage de foi et de conviction sur la crise financière mondiale et ses conséquences.
Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre.

Trois conférences sur saint Paul au centre ville d’Avignon.
Par le P. Jérôme de la Bâtie, de 20h30 à 21h30, dans l’église St-Pierre qui sera chauffée. (Boisson chaude à la sortie).
Vendredi 30 janvier : « Le monde où vivait Paul ».
Vendredi 6 février : « Evangéliser par les lettres ».
Vendredi 13 février, « St Paul, une pertinence pour aujourd’hui ».

Rappelons les conférences du P. de la Bâtie sur st Paul, le 21 janvier à Sorgues et le 22 janvier, 20h30, à la cure de Vaison

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, 8h11, Claude Mossé parle de Clément V…
8h30, méditation par Mme Tisserand.
-Lundi 19, 12h15, Pourquoi le taire ? Mgr Cattenoz.
18h15, Table ronde : sur le développement durable.
19h30 Chanter Dieu : les psaumes.
20h05, La parole est à vous : AEM (amis des enfants du monde)
-Mardi 20, 12h45, Passions comtadines : Guatémala (2)
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Cattenoz
19h30, Vie diocésaine : Pastorale des migrants.
19h45 : Visions au pluriel Jeunes 84 : Carpentras.
-Mercredi 21, 12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (20), Le conte oriental avec S. Grava-Jouve. (Red. vend. 19h30).
19h30, Evangile pour le couple : « Les fruits du don de l’Esprit en nos vies conjugales », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : « Enfer et bonnes intentions ».
-Jeudi 22, 10h-12h, en direct du Lycée Jean-Baptiste de la Salle (Avignon) : valeurs des jeunes, valeurs d’entreprise : quelle rencontre ?
19h30, De l’alpha à l’oméga : « un homme comme les autres ».
-Vendredi 23, 12h15, Le mot de l’évêque.
18h15, Au hasard des livres : « Démunis »
19h45, Oecuménisme : les Protestants.
20h15, Espace famille : se libérer d’une enfance douloureuse.
-Samedi 24, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
-Dimanche 25, 10h15, Catéchuménat, avec le P. Régis Doumas. 
11h15, Livres pour croire : « Le bonheur d’être chrétien ».
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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
 Témoignage de l’évêque de Téhéran des Chaldéens
A l’occasion de sa visite ad limina au pape Benoît XVI :
«  Dans la constitution de la République islamique d'Iran, les chrétiens sont reconnus officiellement comme une minorité religieuse. Nous avons donc la liberté de pratiquer le culte et de donner une formation chrétienne à nos fidèles à l'intérieur de nos églises. Nos églises sont ouvertes pour le culte et la formation chrétienne ».
Rappelons que les catholiques sont 10.000 sur 70 millions d’habitants. Le défi de l’Eglise catholique est « d'aider les fidèles à passer d'une foi sociologique, ethnique, transmise par les parents, à une foi issue d'une expérience personnelle authentique, un témoignage de vie, et donc qui soit avant tout un don de l'Esprit Saint ». L’autre défi est celui de l’unité des chrétiens qui sont 100.000 dans le pays, de rites ou confessions différents. Prier et agir pour que tous soient un « pour que le monde croie » à la messianité de Jésus (Cf. Jn  17, 21).

Oecuménisme dans notre diocèse
En cette semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, rappelons un certain nombre de rencontres :
Avignon :
-Samedi 17 janvier, 18h, église St-Côme et St-Damien, vêpres orthodoxes auxquelles sont invités tous les frères chrétiens.
-Mardi 20, 18h30, au Temple St–Martial (rue J.-H. Fabre), apéritif œcuménique sur le thème : Chrétiens dans le monde.
-Mercredi 21, 16, au Temple St Martial, réunion de l’ACAT
-Jeudi 22, 14h30, au Temple St Martial, groupe biblique œcuménique : l’épître aux Romains (suite).
-Samedi 24, 17h, église Jean XXIII (Avenue de la Trillade, Rocade Sud),  célébration œcuménique interconfessionnelle.
Au centre ville, tous les jours de la semaine, messe pour l’Unité et, à 15 h, église St-Pierre, chapelet à cette intention.
Montfavet
-Mardi 20 janvier, 20h30, salle paroissiale « Le souffle de Dieu et le souffle cosmique pour la vie du corps ». Conférence du Père Claude Hifler, prêtre orthodoxe d’Avignon. 
   Vaison-la-Romaine
-Vendredi 23 janvier, 18h, à la chapelle Saint Quenin, célébration œcuménique, suivie d’un repas dans les salles du Courradou. Inscription au presbytère de Vaison

Décès du P. Georges Gelly.
Aumônier diocésain de l’Hospitalité depuis le 25 juin 2005, le P. Georges Gelly est décédé le dimanche 11 janvier. Né à Montjoux  (Drôme), il avait été ordonné prêtre à Valence le 29 juin 1955 avant de devenir professeur au Petit séminaire d’Avignon, diocèse auquel il avait été alors incardiné. Il fut ensuite, successivement, curé à Sablet, Séguret et Roaix (1969), Camaret (1973), Violès (1974) Sarrians (1986), avant de se retirer à Travaillan en juin 2005. Nous prions pour lui.
Conférence de Mgr Reyne en provençal sur Nicolas Saboly
Vendredi 23 janvier 16h, dans la salle des spectacles de la Maison des Jeunes et de le Culture de Carpentras, 8 Place des Pénitents Noirs. Une traduction en français sera distribuée dans la salle. Nicolas Saboly est l’auteur de nombreuses « noëls ».

Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence.
Samedi 24 janvier, 9h30, Office du Tourisme d’Apt, conférence du P. Emmanuel Berger, ancien curé d’Apt, sur « Sainte Anne, sa place dans l’histoire juive et romaine ».
11h45, messe à la cathédrale, suivie d’un repas (22 €) pour lequel il convient de s’inscrire à l’ASTSP  saintsdeprovence@yahoo.fr
 04 90 61 54 85 ou portable : 06 72 65 19 45.
15h45, au presbytère d’Apt, assemblé générale de l’association.

Les amis de La Vie à Avignon.
Mardi 20 janvier, à partir de 19h15, centre paroissial St-Ruf,  réunion sur le thème de la pauvreté suivie d’un repas tiré du sac.
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