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Lundi 2 février
FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE


La crèche blanche a une grande profondeur théologique, comme cela arrive souvent dans les manifestations de la religion populaire. La crèche aboutit tout naturellement à la fête de la « chandeleur », c'est-à-dire à la présentation de Jésus par Marie et Joseph au Temple de Jérusalem. A cette occasion, les santons de Noël s’habillent de blanc comme revêtus par une couche de flocons de neige. De façon très similaire, il y a une discontinuité dans la continuité entre le baptême et la vie consacrée dans l’Eglise. Cf. Concile Vatican II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 44. Tout est semence à Noël, de même que tout est semence au baptême. Il y a un changement d’habits des santons, comme si la neige de la grotte avait pénétré leurs entrailles jusqu’à les transformer de l’intérieur; il en est ainsi dans la vie consacrée. Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Vita consacrata, n. 23.
La présentation de Jésus par Marie et Joseph au Temple est précisément un point d’aboutissement de l’Incarnation du Fils de Dieu. Une fois « enfoui » dans notre chair, quelque chose du ciel commence à transformer la terre ! Cette offrande de la vie du premier-né selon la loi de Moïse est un événement de consécration lourd de conséquences. L’Amour de Dieu s’est fait chair pour libérer les cœurs afin d’inaugurer la plénitude du ciel sur la terre Cf. Concile Vatican II, Décret Perfectae caritatis, n. 1., ou bien, comme le dit la préface de consécration de la messe, pour « hâter la venue du Royaume ».
La vie consacrée est un état de vie tout fondé sur le baptême et dont l’existence est un signe manifeste de ce que le Seigneur nous a accordé par la grâce baptismale. La manifestation la plus évidente, celle qui marque la différence, c’est l’appel concret à suivre le Christ, comme l’Epoux, par la profession des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Cependant, prononcer des vœux ne fait pas la sainteté et la sainteté de l’Amour n’est pas plus faible pour les baptisés qui n’en prononcent pas !
Les uns comme les autres sont appelés à une maturité de l’amour et une évangélisation de l’affectivité : le baptême, la confirmation et l’eucharistie regardent vers la consécration du cœur, ainsi que la Parole de Dieu depuis l’Exode ; l’Eglise est le peuple sacerdotal consacré au Seigneur... Libres pour aimer jusqu’à « tout donner et se donner soi-même » ! Les conseils évangéliques sont, au premier degré, des règles de saine psychologie, c'est-à-dire d’un cœur qui dépasse la peur pour entrer dans l’amour qui bannit toute crainte (1 Jn, 4, 14), autrement dit rajeunissement de toute sclérose du cœur des hommes.
Le baptême et la profession des vœux ne sont qu’une « belle » apparence si la transfiguration du cœur n’est pas présente ! Mais si elle se fait, grâce à l’amour jusqu’à la croix du Christ, alors la pauvreté devient joyeuse, la chasteté amour généreux, l’obéissance vraie liberté de soi pour pouvoir être concerné par la guérison des maux de la terre ! Cf. Préface de la messe de la Profession religieuse 
La vérification de l’acte du temple de Jérusalem : la consécration de l’enfant et la promesse sur Marie prononcée par Siméon, culmine au pied de la croix : le « Bien-aimé » s’offre librement pour nous. Marie s’associe à cette consécration, les deux cœurs traversent toutes les nuits et nous offrent le mystère de la jeunesse totale du cœur. Un cœur-pain, un vin nouveau pour enivrer notre terre non des lamentations sur « le célibat imposé » aux uns, ou sur « la pauvreté imposée » aux autres, mais d’un Amour transfiguré capable de désaltérer la terre.
Les couleurs de ces cœurs sont très diverses: communautés anciennes (avec tant de signes de cœurs jeunes), communautés nouvelles (avec des vieillesses encore à transformer), baptisés mariés, et hommes et femmes qui osent continuer à aimer dans les épreuves. Toutes ces couleurs se rencontrent au pied de la croix. Ainsi l’image de Marie, toute jeune, de la « Pietà » de Michelangelo est le signe de l’amour de l’Evangile. Amour-torrent, amour-rivière, pour, encore aujourd’hui, inonder la terre ; crèche blanche, comme une eucharistie sincère ! Amen.

P. Paco ESPLUGUES-FERRERO
Dimanche 1er février, 4e dimanche du Temps ordinaire.
Lundi 2, Présentation du Seigneur au Temple.
Mardi 3, st Blaise, évêque de Sébaste, martyr (Arménie 4e s).
Mercredi 4, ste Véronique (sainte femme du Chemin de Croix).
Jeudi 5, ste Agathe, martyre (Sicile 3e s).
Vendredi 6, st Paul Miki et ses compagnons martyrs (16e s).
Samedi 7, bse Eugénie Smet, fondatrice (France 19e s).
Dimanche 8 février, 5e dimanche du Temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Lundi 2 février, journée de la vie consacrée à la Maison diocésaine 
-Mardi 3, conseil presbytéral
-Mercredi 4, 19h, assemblée générale de l’AREBAM à Bollène.
-Du jeudi 5 au dimanche 8, retraite à Paray-le-Monial.

Le Rosaire pour la vie
Samedi 7 février, 16h, à la Métropole Notre Dame des Doms, récitation du 204e Rosaire pour la vie, contre la culture de mort. 
Cette prière a lieu tous les premiers samedis du mois dans tous les diocèses de France, généralement à la cathédrale, comme on peut le lire sur le site : www.rosairepourlavie.org 

Une journée saint Paul dans le doyenné de Pertuis
Dimanche 8 février, dans le local Jeanne d’Arc, rue de Moulins, à Pertuis : à midi, repas partagé tiré du sac. A 14h30, projection du film « Paul de Tarse » suivi d’une discussion partage.

Louange en Avignon avec la Communauté de l’Emmanuel
Jeudi 12 février, 20h30, dans l’oratoire de l’Archevêché, 31 rue Paul Manivet. Pour des raisons de sécurité, le portail sera ouvert de 20h20 à 20h40. La ponctualité est de rigueur.
N’oubliez pas vos instruments. 
Cette soirée de prière a lieu tous les 2e jeudi de chaque mois.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du P. Jean-Marie Gérard, curé de Camaret.
-Lundi 2, 12h15, Pourquoi le taire ? « Horeb », avec J. Chandoutis.
12h45. Livres pour croire : « Dieu en plein cœur »
18h15, Table ronde, avec Olivier Baudry : « la judiciarisation de la fonction des maires ».
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Grégoire de Nysse ou les malheurs du mariage » (Red Dim 10h15), avec S. Grava-Jouve.
19h30, Chanter Dieu : Vox Spiritus.
20h05, La parole est à vous : AMADO (mères en difficulté).
-Mardi 3, 11h05, Et si on en parlait : le travail des enfants.
11h30, Impromptu : l’Institut Sainte-Catherine, inauguration.
12h15, Espace famille : Donner une méthode de travail.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
19h30, Vie diocésaine : les divorcés-remariés, B. Philibert.
19h45, Vision jeunes 84 : le lycée St-Louis d’Orange. 
-Mercredi 4, 
11h05, Pax Christi : connaître le GENEPI (Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées).
11h45, Heureux qui communique : il y a des souvenirs à protéger.
12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (22), Le conte populaire : « Histoire de Jarjaïre », avec S. Grava-Jouve. (Red. vend. 19h30).
-Jeudi 5, 19h30, De l’alpha à l’oméga : Femmes marguerites.
19h45, Bienvenue chez nous : Grand Corps Malade.
-Vendredi 6 18h15, Au hasard des livres : le cèdre sous l’orage.
19h45, Oecuménisme : les orthodoxes.
-Samedi 7, 11h30, l’Evangile pour le couple : « Hommes et femmes aspirent à la révélation du mariage », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost
-Dimanche 8, 9h, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
10h, Le mot de l’évêque, au micro d’Anne-Marie Aubanel.
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 En clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Extrait de l’homélie prononcée par Benoît XVI aux Vêpres de la fête de la Conversion de saint Paul du 25 janvier. 
« […] A la lumière de cette Parole de Dieu que nos frères coréens ont choisie et proposée à tous, apparaît une vérité pleine d’espérance : Dieu promet à son peuple une nouvelle unité, qui doit être signe et instrument de réconciliation et de paix, également au niveau historique, pour toutes les nations. L’unité que Dieu donne à son Eglise, et pour laquelle nous prions, est naturellement la communion au sens spirituel, dans la foi et dans la charité ; mais nous savons que cette unité dans le Christ est un ferment de fraternité également sur le plan social, dans les relations entre les nations et pour toute la famille humaine. C’est le levain du Royaume de Dieu qui fait croître toute la pâte (cf. Mt 13, 33). Dans ce sens, la prière que nous élevons en ces jours, qui se réfère au prophète Ezéchiel, s’est également faite intercession pour les différentes situations de conflit qui à l’heure actuelle frappent l’humanité. Là où les paroles humaines deviennent impuissantes, car le fracas tragique de la violence et des armes domine, la force prophétique de la Parole de Dieu est présente et nous répète que la paix est possible, et que nous devons être des instruments de réconciliation et de paix. C’est pourquoi notre prière pour l’unité et pour la paix demande toujours d’être soutenue par des gestes courageux de réconciliation entre nous chrétiens. Je pense encore à la Terre Sainte : comme il est important que les fidèles qui vivent là, ainsi que les pèlerins qui s’y rendent, offrent à tous le témoignage que la diversité des rites et des traditions ne devrait pas constituer un obstacle au respect mutuel et à la charité fraternelle. Dans les diversités légitimes de positions, nous devons chercher l’unité dans la foi, dans notre « oui » fondamental au Christ et à son unique Eglise. Et ainsi les différences ne seront plus un obstacle qui nous sépare, mais une richesse dans la multiplicité des expressions de la foi commune ».

Dans cette homélie œcuménique, aucune référence à la levée d’excommunication des quatre évêques de la Fraternité Saint Pie X, mais une vibrante évocation des 50 ans de la décision prise par Jean XXIII de convoquer un concile œcuménique ainsi que du décret Unitatis redintegratio qui, déjà, parlait de « conversion intérieure ». Le pape s’est réjoui de la « nouvelle situation dans les relations œcuméniques » qui en a résulté. Quant au décret de la Congrégation des évêques, il n’est rien d’autre que la levée d’un verrou vers la réintégration des « schismatiques » dans l’Eglise catholique dont ils se réclament : la balle est dans leur camp. Ce qui est certain, c’est que notre Eglise ne peut être vraiment « catholique » qu’en vivant l’unité de la foi, de l’espérance et de la charité, dans la diversité. 	(Jean Mallein)

Rencontre diocésaine des chorales et animateurs liturgiques
Samedi 7 février de 10h à 16h, chapelle Sainte-Bernadette, Cavaillon, pour travailler les chants du temps de Carême, Pâques et autres.  9h30, accueil; 10h, temps de prière ; 10h15, présentation de l’équipe diocésaine, puis chants ; 12h30, repas tiré du sac ; 13h30,reprise du travail jusqu’à 16h. 
Pas de problème de stationnement. Venez nombreux.

Rappels des rencontres de Monseigneur Cattenoz 
-avec les divorcés et séparés, dimanche 15 février.
-avec les veuves, dimanche 22 février.
Contact : Secrétariat de l’archevêque : 04 90 27 26 03
dominique.plenet@dioceses-avignon.fr

Rappel: De Wall Street aux Quartiers-Nord de Marseille
Vendredi 6 février, 20h30, salle du Sacré-Cœur, route de Marseille (Avignon), conférence du Frère Henry Quinson, fondateur de la Fraternité Saint Paul 
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