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L’espérance est un trésor !
  

En ce dimanche des Rameaux, nous célébrons en quatre lieux de notre diocèse la XXIVème Journée Mondiale de la Jeunesse en réfléchissant sur l'affirmation de saint Paul : « Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. » (1 Tm 4, 10) 

Nous ressentons tous le besoin d’une espérance, solide et fiable. Parce qu'elle regarde vers l'avenir avec de nombreuses attentes, la jeunesse est un temps d'espérance :  
	le temps où l’on porte en soi des idéaux, des rêves et des projets ;

le temps où mûrissent des choix décisifs pour le reste de la vie ;
le temps où émergent avec force les questions de fond : pourquoi suis-je sur cette terre ? quel sens a la vie ? que sera ma vie ? Et encore : comment atteindre le bonheur ? pourquoi la souffrance, la maladie et la mort ? qu'y a-t-il après la mort ?

Face aux obstacles rencontrés par les jeunes (difficultés dans les études, manque de travail, incompréhensions familiales, crises dans les relations avec les amis ou dans la construction d'un couple, maladie ou handicap, manque de ressources adéquates…), ces questions de fond deviennent pressantes et peuvent faire vaciller dans leur cœur la flamme de l'espérance.

L'expérience montre que les qualités personnelles et les biens matériels ne suffisent pas à fonder cette espérance que l'âme humaine recherche en permanence. « Malheureux est l'homme qui se confie dans l'homme et dont le cœur se détourne du Seigneur ! Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur » (Jr 17, 5-6). Pourtant, le désir d'un amour vrai et d'un bonheur authentique ne s'éteint pas. Pour annoncer l'espérance à nos contemporains, montrons-leur que l'être humain ne trouve sa vraie réalisation qu’en Dieu seul. 

A vous, chers jeunes, qui êtes en recherche d'une espérance ferme, j'adresse donc les mêmes paroles que saint Paul : « Que le Dieu de l'Espérance vous donne en plénitude, à vous qui croyez, la joie et la paix, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » (Rm 15, 13). En cette année qui lui est dédiée, rappelons-nous que l’espérance est née dans le cœur de saint Paul lors de sa rencontre avec Jésus ressuscité sur la route de Damas. A l'époque, Saul était un jeune homme d'environ vingt ou vingt-cinq ans. Il fut alors intérieurement transformé par l'Amour divin rencontré dans la personne de Jésus Christ. Pour saint Paul, l'espérance n'est pas seulement un idéal ou un sentiment, mais une personne vivante : Jésus Christ, le Fils de Dieu, ressuscité et présent dans le monde. Intimement pénétré de cette certitude, il pourra écrire à Timothée : « Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. » (1 Tim 4, 10). 

Chers jeunes, Jésus veut rencontrer chacun de vous. Avant d'être notre désir, cette rencontre est un grand désir du Christ. Pour vivre cette rencontre, suivez quatre pistes : 
	la prière persévérante, don de l'Esprit qui nous rend hommes et femmes d'espérance ; 
	écouter la Parole de Dieu et vivre des Sacrements  pour nourrir votre espérance ;  
	agir selon l'espérance chrétienne, c'est-à-dire témoigner que la « grande espérance » donne sens à votre existence. 


Texte préparé pour Alleluia par le Père Michel Berger, délégué diocésain à la Pastorale des Jeunes, 
d’après le message du Pape Benoît XVI pour la XXIVème J.M.J.
Dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux
24e Journée mondiale de la jeunesse en diocèse
6 avril, Lundi Saint, st Célestin Ier, pape (5e s).
7 avril, Mardi Saint, st J.-B. de La Salle, fondateur (18e s).
8 avril, Mercredi Saint, ste Julie Billiart, fondatrice (19e s).
9 avril, Jeudi Saint, célébration de la Cène du Seigneur.
10 avril, Vendredi Saint, célébration de la Passion.
11 avril, Samedi Saint, le soir, Vigile Pascale.
Dimanche 12 avril, le Saint Jour de Pâques.

Cette année, en France, dans la nuit de Pâques,
2931 adultes seront baptisés

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Dimanche 5 avril, 10h, célébration des Rameaux à la Métropole Notre-Dame des Doms.
Jeudi 9 avril, Jeudi Saint, 10h, messe chrismale à la Métropole Notre-Dame des Doms et repas avec les prêtres.
   19h, messe de la Cène à la collégiale Saint-Pierre (Avignon).
Vendredi 10 avril, 17h30, Office de la Passion à la villa Béthanie.
    21h, Avignon, Chemin de Croix dans les rues de la ville.
Samedi 11 avril, Vigile Pascale à Vaison-La-Romaine.
Dimanche 12 avril, Pâques, 8h, messe à la Maison d’arrêt.
   10h, messe de Pâques à la Métropole Notre-Dame des Doms. 

Chemin de croix dans les rues d’Avignon
Vendredi 10 avril, à partir de 21h, procession à la lueur des flambeaux. Départ de la chapelle de l’Oratoire (rue Joseph-Vernet) jusqu’à la Métropole N.-D. des Doms où aura lieu la vénération de la croix. Avec la participation du Secours catholique.

Chemin de Croix avec les jeunes du lycée Vincent-de-Paul
Vendredi 10 avril, 15h, collégiale Saint-Agricol, à partir du texte Chemin de la Croix, l’Arbre de la Honte, écrit et interprété par Jean-Noël Pomarède et les jeunes du Lycée.

Session Communion et évangélisation à Toulon
17,18 et 19 avril http://www.communionevangelisation.fr 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du Frère Christophe-Rémi (St-Ruf).
- Lundi 6 avril, 18h15, Table ronde (en direct), avec Olivier Baudry et le maire de Carpentras, Francis Adolphe.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « Le traité du Saint Esprit » de Basile de Césarée, avec le P. Régis Doumas (Red. Dim. 10h15).
20h05, La parole est à vous : CVAD Sénégal
20h15, Hellénika : Socrate et l’écriture (3), avec Benjamin Orcajada.
-Mardi 7, 11h20, Touche à tout : les idoles des années 70.
11h30, Impromptu : le théâtre à Montfavet, avec B. Rey-Flaud.
12h13, Passions comtadines : la culture de l’olivier.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Rey (Fréjus-Toulon).
19h30, Vie diocésaine : FIDESCO Sénégal, avec Maëlle et Thibaud.
-Mercredi 8, 11h30, Pêle-mêle : la taille des rosiers.
12h43, Librairie vocale, Cycle Molière (5), Les Femmes savantes, Rivalités, avec S. Grava-Jouve et J.-M. Farineau (Red. Vend. 19h30).
19h30, Evangile pour le couple : « Evangéliser dans l’Esprit Saint », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
-Jeudi 9,  10h, messe chrismale en direct de N.-D. des Doms.
11h30, Eglise actu.
A partir de 11h45 et jusqu’au mardi 14, réseau national en direct du monastère des dominicaines de N.-D. de Beaufort (Bretagne) avec tous les offices du Triduum.
Chaque jour, office du matin à 7h45, et du milieu du jour à 11h45.
-Jeudi 9, 18h15, la Cène ; 22h, office des Ténèbres.
-Vendredi 10, 15h, office de la Passion ; 21h, office des Ténèbres. 
-Samedi 11, 22h, Vigile Pascale.
-Dimanche 12, 10h30, messe de Pâques.
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr
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 Soyons généreux pour les chrétiens de Terre Sainte !
Comme chaque année, la quête du Vendredi Saint est destinée aux chrétiens de Terre Sainte, comme on sait, très éprouvés par la guerre. Beaucoup ont déjà fui le pays qui risque, à plus ou moins long terme, de se trouver « privé de la présence des chrétiens ». 
Le cardinal Leonardo Sandri, Préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales, a adressé à l’épiscopat mondial une lettre co-signée par le Président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrations, qui souligne la vive préoccupation de l’Eglise face à la situation des chrétiens de la région, notamment après le conflit de Gaza. Il rappelle aussi les gestes et les paroles de solidarité de Benoît XVI envers tous les habitants de la Terre Sainte, où il s'apprête à venir sur les traces de Jésus.
« Les Eglises de rite latin comme de rites orientaux, bénéficiaires de cette aide indispensable, expriment dans la prière leur reconnaissance envers les Eglises particulières de par le monde ».
Un document conjoint de la Custodie de Terre Sainte et de la Congrégation détaille les oeuvres réalisées grâce à la collecte 2008. Outre des bourses pour les prêtres et séminaristes de Terre Sainte étudiant dans les universités pontificales, on trouve des travaux d'entretien et de restauration de lieux saints situés principalement à Jérusalem, Béthanie, Bethléem, Haïfa, Nazareth ou Naplouse. D’autres aides vont aux paroisses et aux écoles ainsi qu’à des institutions culturelles comme la Faculté de science et d'archéologie bibliques ou le Studium Biblicum franciscain de Jérusalem.

Chrétiens & SIDA à la collégiale Saint-Pierre (Avignon)
Lundi 6 avril, de 18h à 18h30, prière pour les malades.

Prière œcuménique du Vendredi Saint (Avignon)
Vendredi 10 avril, à midi, au Temple St-Martial, prière préparée par nos frères orthodoxes.

Retraite Semaine Sainte avec la Mission du Dialogue de Dieu
Elle aura lieu à partir du Jeudi Saint, 15h, à l’église Saint-Agricol (Avignon), jusqu’au dimanche de Pâques. Voir le détail sur le site :
http://fmdialoguededieu.spaces.live.com/ 

Il y a deux soirées mensuelles d’adoration sur Avignon
- l’Assemblée diocésaine de prière, église du Sacré-Cœur, le 1er jeudi de chaque mois (ce mois, le 2 avril), à 20h30, animée par la communion Saint-Jean Baptiste.
- Louange en Avignon, à l’oratoire de l’archevêché, le 2e jeudi de chaque mois, 20h30, avec la communauté de l’Emmanuel. Ce mois, exceptionnellement, reportée au jeudi 16 avril.
Et le premier samedi de chaque mois, le Rosaire pour la vie.
Tous les premiers samedis du mois à 16 h à Notre-Dame des Doms, (hiver, chapelle de l'entrée à gauche, chauffable ; aux beaux jours, chapelle du Saint Sacrement), en communion avec les autres rosaires qui se déroulent simultanément dans de nombreuses cathédrales de France. (Ce mois, le 4 avril.)
Ce Rosaire existe depuis 8 ans à 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 4 avril: « Je ne veux rien savoir, parmi vous, sinon Jésus Christ et Jésus Christ crucifié » (1Co 2,2), par Mgr Cattenoz.

Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
Dimanche 5 avril, 16h30, sur KTO-TV et France Culture : « La connaissance mystique de Dieu chez le juif  Paul », par le Cardinal André Vingt-Trois.

A Apt, le soir du Vendredi Saint, le Stabat Mater de Dvorák
Vendredi 10 avril, 20h30, à la cathédrale, par l’ensemble vocal Campana dirigé par Jean-Paul Joly.
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