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LE DIOCÈSE D’AVIGNON A FÊTÉ DANS LA FERVEUR
LE 7E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DES PAPES 

  
Il revenait à Madame le Maire d’Avignon de recevoir dans sa ville le légat du pape, le cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil Pontifical de la Culture, ce qui fut fait le samedi 7 mars, en fin de matinée, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de ville, en présence de notre archevêque et des diverses personnalités locales. 
Madame Marie-Josée Roig évoqua avec passion l’histoire prestigieuse de cette ville qui doit une bonne part de son patrimoine et de son rayonnement international aux décennies de présence papale, à une époque où les Etats devaient se donner les moyens administratifs de leur gouvernement. Le cardinal Paul Poupard répondit avec talent par une belle page d’histoire, celle de l’Eglise qui, dans des temps extrêmement confus et difficiles, resta fidèle à sa mission. Mais, homme de culture, il ne manqua pas d’évoquer le festival d’Avignon et le rôle de Mgr Robert Chave pour y ouvrir et y maintenir, depuis 1947, le dialogue entre l’Eglise et les artistes. Puis ce fut, avant le vin d’honneur offert à une foule nombreuse, l’échange des cadeaux : la médaille de la ville au cardinal ; la médaille d’argent du pape Benoît XVI, à Madame le Maire, qui eut le plaisir d’offrir également une sélection de nos meilleurs vins, dont celui de la vigne des papes.
Dans l’après-midi du samedi, le professeur Jean Favier, de l’Institut, expliqua devant une salle archi-pleine les raisons de l’installation des « papes à Avignon », cette expression désignant les papes toujours évêques de Rome, qui résidèrent dans notre ville, par opposition aux « papes d’Avignon » lors du schisme d’Occident (1378-1418), quand la chrétienté se trouva dramatiquement divisée en deux. L’historien médiéviste souligna l’importance du différend entre Philippe le Bel et la papauté à la suite de la bulle Unam sanctam signée par le défunt pape Boniface VIII, ordonnant à toute créature, y compris les rois et l’empereur, de se soumettre au souverain pontife…
Au lendemain de ces évocations historiennes, il y eut les deux rendez-vous proprement spirituels de la messe et des vêpres pontificales présidées par le cardinal légat. Selon la volonté du pape Benoît XVI, il était accompagné des chanoines Jean Philibert et Daniel Bréhier, et notre archevêque était à son côté. Il fut confié à Mgr Reyne, doyen du chapitre métropolitain et auteur avec le chanoine Bréhier d’un ouvrage historique sur la métropole Notre-Dame des Doms, de lire avant la messe et non sans émotion la lettre du pape au cardinal légat. Et ce fut l’occasion pour chacun, dans une cathédrale trop petite pour contenir des fidèles venus de tout le diocèse, de se nourrir du mystère de l’Eglise tout en le nourrissant de sa présence.
Ce mystère fut le thème de l’homélie de la messe, que le cardinal Poupard commença en citant le préambule de la constitution de Vatican II sur la Sainte Liturgie : « Il appartient en propre à [l’Eglise] d’être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l’action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin. Mais de telle sorte qu’en elle ce qui est humain est ordonné et soumis au divin ; ce  qui est visible à l’invisible ; ce qui relève de l’action à la contemplation ; et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons ». Puis ce fut, à partir de l’Évangile de Jean choisi pour la circonstance, le rappel que la tâche de paître le troupeau ne fut confiée à Pierre qu’après que, par trois fois et non sans en être « attristé », il eut répondu à Jésus qu’il l’aimait, lui qui par trois fois l’avait renié.
L’après-midi, préparé par un beau concert à l’orgue doré, le temps fut de nouveau au recueillement et à la prière dans une cathédrale qui n’avait sans doute pas souvent eu l’occasion de contenir une telle foule pour des vêpres dominicales. Avant de donner la bénédiction apostolique au nom du pape Benoît XVI, le cardinal légat ne manqua pas de rappeler le vœu formulé par son mandataire « qu’à partir de ce souvenir ce siège illustre fleurisse à nouveau, avec l'encouragement de cette splendeur passée, dans les années à venir ».
Jean MALLEIN
Dimanche 15 mars, 3e dimanche de Carême.
Lundi 16, Férie, ste Bénédicte, clarisse (Assise, 13e s).
Mardi 17, Férie, st Patrick, évêque (Irlande, 5e s)
Mercredi 18, Férie, st Cyrille de Jérusalem, docteur (4e s).
Jeudi 19, St Joseph, époux de la Vierge Marie.
Vendredi 20, Férie, st Herbert, ermite (Angleterre, 7e s).
Samedi 21, Férie, bse Clémence, veuve (Rhénanie 12e s).
Dimanche 22 mars, 4e dimanche de Carême.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 15 mars, visite pastorale du secteur de Camaret, 10h30, confirmations à Sainte-Cécile-les-Vignes.
-Mardi 17, en soirée, et mercredi 18, visite pastorale du secteur interparoissial de Camaret.
-Du jeudi 19 au samedi 21, visite pastorale du secteur interparoissial de Bollène.
-Dimanche 22, journée des fiancés au collège Champfleury

Aumônerie des Lycée et collèges d’Avignon
Jeudi 19 mars, 20h30- 21h30, veillée de prière à la chapelle du Carmel d’Avignon.

Conférences de Carême à la collégiale St-Pierre (Avignon)
Samedi, 16h30 ; 17h15,  audition d’orgue ; 17h30, messe
18h15, diffusion en différé sur RCF-Lumière.
Samedi 14 mars,  « Baptisés...pour être un seul corps » (1Co 13,13), par le Père Pierre Lombard, curé de Villeneuve-lès-Avignon. 
Samedi 21 mars, « Malheur à Moi si je n’annonce pas l’Evangile » (1Co 9,16), par le Père Pierre-Joseph Villette, vicaire général.

Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
Dimanche 15 mars, 16h30, sur KTO-TV et France Culture : « Un seul Seigneur pour tous les peuples » avec Mme Chantal Delsol, philosophe, et le P. André-Marie Ponnou-Delaffon, théologien.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation de la pasteure Emmanuelle Seyboldt.
- Lundi 16 mars, 12h15, Pourquoi le taire ? Le témoignage d’Isabelle Marque à Calcutta.
18h15, Table ronde (en direct) : Le monde de l’entreprise, avec Michel Hurlin et ses invités.
19h12, Catéchuménat : Dernière étape avant la confirmation, avec le P. Régis Doumas (Red. Di. 10h15).
19h30, Chantez Dieu : Terre de lumière, rayons d’éternité.
20h05, La parole est à vous : L’autisme avec TEDAY de Vaucluse.
-Mardi 17, 12h15, Espace Famille : Le bâton de parole, J. Salomé.
12h45, Passions comtadines : Histoire d’Olivier (1).
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Cattenoz.
19h30, Vie diocésaine : Pélé jeunes Lourdes 2009.
19h45, Vision jeunes 84, à Valréas.
-Merc. 18, 11h05, Pax Christi : L’affiche de mars.
11h45, Heureux qui communique : La vivance de la vie.
12h43, Librairie vocale, Cycle Molière (2), « Les femmes savantes » : les deux soeurs. (Red. vend. 19h30).
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Aimons-nous.
-Jeudi 19, 11h05, Amnesty International
12h15, Chronique art : Le Caravage.
19h30, De l’alpha à l’oméga : L’art médical.
-Vendredi 20, 12h15, Le mot de l’évêque (Red. Dim. à 10h).
18h15, Au hasard des livres : « Le dernier Patriarche ».
19h45, Oecuménisme : Les Evangéliques. 
-Samedi21, 10h03, Agapè (Red. dim. 9h).
11h30, l’Evangile pour le couple : Le Christ envoie les couples en mission (Alex et Maud Lauriot-Prevost).
-Dimanche 22, 11h15, Livres pour croire : Face à face Islam Chrétienté.
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 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr
 Prier avec le pape à l’occasion de ses deux prochains voyages.
Dimanche 8 mars, après l’Angélus, le pape Benoît XVI a parlé de ses deux prochains voyages : celui du 17 au 23 mars au Cameroun puis en Angola, « pour manifester [sa] proximité concrète et celle de l’Eglise, aux chrétiens et aux populations de ce continent qui [lui]est particulièrement cher », et celui du 8 au 15 mai en Terre Sainte « pour demander au Seigneur, en visitant les lieux sanctifiés par [son] passage sur la terre, le don précieux de l’unité et de la paix pour le Moyen Orient et pour l’humanité tout entière ». 
Prions pour que le Seigneur l’accompagne et comble de ses grâces ceux qu’il rencontrera sur son passage.
« Dialogue œcuménique- dialogue interreligieux »
Lundi 16 mars, 20h30, salle du Sacré-Cœur (Route de Marseille, Avignon), par le P. Christian Salenson. Conférence organisée par le Bureau œcuménique et l’association DIRE.

Le Carême 2009 avec le CCFD
Le CCFD de Vaucluse reçoit un partenaire venu de l’Inde.
Trois rencontres sont prévues, ouvertes au public :
- mardi 17 mars, 19h, au Théâtre municipal d’Orange,
- mercredi 18 mars, 20h30, à la salle polyvalente de Lapalud,
- vendredi 20 mars, 20h, au Centre Jean XXIII, 1094 avenue de la Triade (Rocade sud) Avignon.
Stephen Johnson, 27 ans, est porteur du projet de l’association Janodayan « la montée des peuples », qui travaille au développement de la communauté Dalit, les « intouchables », des bidonvilles de Madras.
Projection vidéo, témoignage, débat

Œcuménisme à Avignon.
- Groupe biblique œcuménique au Temple St Martial
Jeudi  19 mars, 14h30-16h. Epître aux Romains, chapitre 8.
- « la Résurrection : mythe ou réalité ? »
Samedi 21 mars, 17h, à l’église orthodoxe Saint-Côme et Saint-Damien, 9 rue du Poème du Rhône (Avignon), conférence de M. Bertrand Vergely, agrégé de philosophie, professeur à l’Institut études politiques de Paris. Libre participation aux frais

« Personne et dignité : actualité de la bioéthique »
Samedi 28 mars, de 10h à 16h, salle du Sacré-Coeur (5 rue du Sacré-Coeur – Avignon), journée de réflexion et d’échanges  organisée par la Pastorale de la santé à l’occasion de la révision des lois sur la bioéthique. Avec Mme Waltraud Linnig, professeur de théologie morale au Studium de Notre-Dame de Vie ; Mme Marcelle Bayle, psychologue et présidente du Comité d’Ethique du Centre Hospitalier d’Avignon, le Père Christophe-Rémi Mazas, délégué diocésain pour la Pastorale de la santé. 
Renseignements et inscriptions à la paroisse Saint-Ruf – 27 bd Gambetta – Avignon  04 90 16 73 73.
« Le médecin doit-il soigner ou satisfaire ? »
Thème du Café-forum du mercredi 18 mars, 20h30-22h 30, à l’Empreinte, 33 rue des Teinturiers (Avignon), avec le docteur Michel Salmon. Pour le prix d’une consommation (3 €).

Les cantates de Jean-Sébastien Bach (Rectificatif)
Samedi 14 mars, 17h, à la chapelle St-Louis (Avignon) 
Cantate BWV 170, pour cordes, hautbois d’Amour, alto solo et orgue solo ; Cantate 202 (dite du mariage) pour cordes, hautbois, soprano solo et continuo : Cantate BWV 193 « Ihr tore zu zion » pour cordes, deux hautbois, soprano alto et continuo.
Luc Antonini, orgue et direction. Tarif unique : 13 €.

Des séquences vidéo de l’inauguration des festivités du 7e centenaire de l’arrivée des papes à Avignon, sont visibles sur le site diocésain : http://diocese-avignon.fr/spip/ 
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