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6 mars 2009 : JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
  

La journée mondiale de prière ( J.M.P.) est un mouvement oecuménique mondial animé par des chrétiennes de toutes traditions.
Il est magnifique de voir comment le témoin de la J.M.P., parti des U.S.A. il y a plus de 120 ans, a été transmis, comme dans une course de relais, de générations en générations et constitue aujourd'hui un réseau qui unit des femmes de tous les continents.

Le comité international de la J.M.P. a été fondé en 1968 et depuis cette date, c'est chaque premier vendredi de mars que cette prière se célèbre dans 170 pays ; en France, les lieux où elle est organisée se multiplient. Pour chaque année le comité international choisit le pays qui préparera la célébration pour le monde entier : ainsi les textes et les paroles de la prière sont partout les mêmes.
En 2009 nous allons la vivre le 6 mars prochain avec les femmes de Papouasie – Nouvelle Guinée, en nous joignant à une grande chaîne qui s'étendra de l'Est à l'Ouest de notre planète. Nous allons rencontrer des femmes qui vivent dans une culture qui nous est étrangère, et pourtant nous serons en communion spirituelle avec elles. Les femmes de Papouasie – Nouvelle Guinée nous invitent au pays de l'inattendu. Il est important de réaliser que la population de ce pays est une des plus hétérogènes du monde. Le dicton populaire - « dans chaque village une culture différente » - décrit bien cette diversité. Un territoire accidenté avec ses forêts denses, ses montagnes abruptes et ses îles dispersées, accentue cette dimension d'isolement. Dans ce contexte d'extrême diversité où les points communs sont rares, la communauté chrétienne s'inspire fortement de l'affirmation de saint Paul qui a été choisie comme thème en 2009 : « En Christ beaucoup de membres, mais un seul corps. »
 
Nous sommes invités à lire le texte de Romains,12, 3-21. La première partie ( 3-13 ) inspire une prière de reconnaissance pour les dons qui nous viennent de Dieu : ils sont différents, mais aucun n'a moins de valeur que les autres. Les versets suivants - « Bénissez ceux qui vous persécutent, … ne rendez à personne le mal pour le mal... » - énoncent des défis auxquels répond une demande de pardon. 
Le choix du récit d'Exode 2,1-10, qui évoque un exemple de complicité entre femmes pour sauver le petit Moïse, introduit deux témoignages : d'une façon semblable aujourd'hui, dans un contexte de guerre civile ou de luttes tribales, des femmes malgré leurs différences se sont unies dans la prière et dans l'action pour favoriser la paix et la réconciliation.
 
Par notre offrande nous contribuerons à soutenir leurs objectifs : un programme de lutte contre le SIDA ( projet Caritas ) , une mission contre la lèpre, un projet « éducation » pour aider des jeunes à suivre une scolarité normale dans ce pays où presque la moitié des habitants sont encore analphabètes ( Mission luthérienne )

Jacqueline BELLON.

Ensemble « s'informer pour prier, prier pour agir »
Vous êtes tous et toutes invités
ce vendredi 6 mars de 18h30 à 20 h. au temple Saint-Martial à Avignon.
La prière sera suivie d'un moment de convivialité.
Dimanche 1er mars, 1er dimanche de Carême
Lundi 2, Férie, bx Charles de Bon, martyr (Flandres 12e s).
Mardi 3, Férie, st Guénolé, abbé (Bretagne, 6e s).
Mercredi 4, Férie, st Casimir, roi et patron de la Pologne (15e s).
Jeudi 5, Férie, ste Olivia, martyre (Brescia, 2e s).
Vendredi 6, Férie, ste Colette, réformatrice des Clarisses (15e s).
Samedi 7, Férie, stes Félicité et Perpétue, martyres (Carthage, 3e s).
Dimanche 8 mars, 2e dimanche de Carême.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 1er mars, 10h30, appel décisif des catéchumènes à la cathédrale saint Siffrein.
-Du dimanche 1er au vendredi 6 mars, retraite de confirmation à la Sainte-Baume.
-Samedi 7 et dimanche 8 mars, participation au 7ème centenaire.

7e centenaire de l’arrivée des Papes à Avignon
Vendredi 6 mars, de 16h à 18h, Jean Favier, historien médiéviste, dédicacera ses ouvrages à la librairie Clément VI.
Samedi 7 mars : de 12h à 15h libre accès au Palais des papes avec, à 12h 30, soupe médiévale servie au public (dans la limite de la capacité d’accueil) ; de 15h à 17h, toutes les 30 minutes, visite guidée : « La cathédrale au temps des papes » (durée 10 minutes) ; 
17h, à la salle des fêtes de la Mairie d’Avignon, conférence de Jean Favier : « Pourquoi Avignon ? » (Entrée libre).
Dimanche 8 mars, 10h, messe solennelle à Notre-Dame des Doms, présidée par le cardinal Poupard, légat du pape ; 15h, concert sur l’orgue doré ; 16h, Vêpres solennelles.

Conférences de Carême à la collégiale St-Pierre (Avignon)
Tous les samedis de Carême, à 16h30,
17h15,  audition d’orgue ; 17h30, messe.
Samedi 28 février : « Je suis Jésus  que tu persécutes » (Ac. 9,5), par le chanoine Daniel Bréhier, curé de Carpentras.
Samedi 7 mars, « Un Esprit…par lequel nous crions  Abba » (Rm.8, 15) par le Père Jérôme de la Bâtie, bibliste.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation de Frère Baudouin (Saint-Ruf)
-Lundi 2, 12h15, Pourquoi le taire ? La cohabitation avec les musulmans.
12h45 Livres pour croire : « Nourris-toi de la Parole ».
18h15, Table ronde : en direct, avec Olivier Baudry.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Turbulente jeunesse d’Augustin d’Hippone » par S. Grava-Jouve (Red. Di. 10h15).
20h05, La Parole est à vous : France bénévolat, A.-M. Aubanel.
20h15, Hellènika : Socrate fils d’ouvrier (Benjamin Orcajada).
-Mardi 3, 11h05, Si on en parlait : Une culture originale pour les enfants des rues, avec Françoise Dauverné.
12h45, Passions comtadines : la passion de l’harmonica.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Mercredi 4, 11h05, Pax Christi : Vaucluse Information Femmes.
12h43, Librairie vocale, Cycle du conte (fin) « Le petit Prince » dénouement, avec Simone Grava-Jouve. (Red. vend. 19h30).
19h12, Route du bonheur : « Nous avons dans le ciel une maison ».
19h30, l’Evangile pour le couple : L’importance d’indiquer la source de l’amour conjugal (Alex et Maud Lauriot-Prevost).
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : un monde de vieux.
-Jeudi 5, 11h05, Secours catholique : le voyage au Bénin (2).
19h30, De l’alpha à l’oméga : OVNI, science ou fiction ? (B).
-Vendredi 6, 12h15, Le mot de l’évêque (Red. Dim. à 10h).
18h15, Au hasard des livres : « Erévan », de Sinouë.
19h45, Oecuménisme : les orthodoxes.
-Samedi 7, 10h03, Agapè (Red. dim. 9h)
-Dimanche 8, 11h15, Livres pour croire : « le Christ philosophe ».
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr
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 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr
 Des  polémiques destructrices qui caricaturent l’Eglise
Dans un contexte douloureusement marqué pour lui, entre autres choses, par l’affaire de la levée d’excommunication d’un évêque négationniste, celle de l’annulation de la nomination d’un évêque autrichien, et les caricatures d’un humoriste israélien ridiculisant la foi chrétienne « pour donner une leçon à ceux qui nient la Shoah », le pape Benoît XVI rendait visite le vendredi 20 février au grand séminaire de Rome et s’est livré à cette occasion à une improvisation à partir d’un passage de l’Epître aux Galates (5, 13-16) : « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres... Vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu ». Extraits :
« [Saint Paul] montre ainsi des polémiques qui naissent là où la foi dégénère en intellectualisme et où l’humilité est remplacée par l’arrogance de se sentir meilleurs que l’autre […] Ainsi naissent des polémiques qui sont destructrices, [et] une caricature de l’Eglise qui devrait être une seule âme et un seul cœur ».
« Il n’y a pas de liberté contre l’autre ». 
« Si je m’absolutise, je deviens ennemi de l’autre, nous ne pouvons plus vivre ensemble et toute la vie devient cruauté, devient un échec […] Seule une liberté partagée est une liberté humaine ; en étant ensemble nous pouvons entrer dans la symphonie de la liberté ».
« Nous devenons libres si nous nous mettons au service les uns des autres […] Nous sommes des êtres de relation et ce n’est qu’en acceptant cela que nous entrons dans la vérité. […] Autrement, nous entrons dans le mensonge et finalement, nous nous détruisons ».                                   Jean Mallein (source : Zenit.org)
Une heure de prière pour la paix et la justice à Gaza
Samedi 7 mars, de 16h30 à 17h30, au centre Jean XXIII, Avignon (Rocade Sud). Cette heure de prière est proposée aux communautés chrétiennes de France par  Chrétiens de la Méditerranée en partenariat avec  le CCFD, la CIMADE, la Mission de France, avec le soutien de Pax Christi et du Secours Catholique, en vue d’informer, de sensibiliser, et de promouvoir la solidarité avec la population de la terre de Gaza qui est devenue « le symbole et la réalité d’un monde désarticulé et conflictuel qui traverse une des crises majeures de son histoire ».

Pourquoi payer plus cher ? Découvrir « Le Cèdre ».
Depuis plus de 10 ans, une trentaine de personnes négocient les prix pour 80 diocèses, 6000 paroisses, 200 monastères et 850 écoles libres. Si vous souhaitez les connaître, comparer vos factures, savoir comment en profiter, changer vos contrats, résilier vos anciens contrats, en une seule et même journée, rendez-vous le 19 mars, à 9h, à la Maison diocésaine, 31 rue Paul Manivet, Avignon. Offre ouverte aux paroisses et communautés du diocèse. Inscription obligatoire pour le bon déroulement de la journée et l’organisation du repas : standard.md@diocese-avignon.fr
Ou   04 90 27 26 00.

Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
Thème : « Saint Paul, juif et apôtre des nations : sa personnalité, sa mission ».
Dimanche 1er mars, de 16h30 à 17h15, sur France Culture et KTO-TV qui retransmettra, à 20h45, un débat en direct à partir du Collège des Bernardins. Diffusion différée sur RCF à 18h30.
Monsieur Alain Decaux de l’Académie française : « Paul, fondateur du christianisme ? »
http://www.catholique-paris.com/909-Conferences-de-Careme-Saint.html 

Le Carême protestant, cette année à la découverte de Calvin
Sur France Culture, le dimanche de 16h à 16h30.
1er mars, « Calvin et la Parole de Dieu », par le professeur Olivier Millet : Dieu par sa Parole rejoint l’humanité…
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