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Pâques dans l’Église Orthodoxe

Pâques est la fête des fêtes, la solennité des solennités. Elle resplendit dans la splendeur des cérémonies et dans le cœur des fidèles  Elle ensemence la foi, la joie  et l’amour, par une très belle célébration qui resplendit dans la lumière symbolique des cierges sous les icônes et  qui est chantée dans la nuit du samedi
Mais avant de célébrer, dans l’allégresse, la Résurrection du Christ, le peuple de Dieu s’est préparé par un carême bien suivi,  à recevoir le message sublime du triomphe de la Vie sur la mort et le péché. Pendant quarante jours, en effet, les fidèles n’ont mangé ni viande ni laitage,  non par pur ritualisme, mais pour tenter de rompre avec la servitude de l’habitude afin de  se rendre plus libres de leurs passions et plus à l’écoute de la Parole de Dieu et du frère,  notamment celui qui est  dans la souffrance : le malade, le pauvre, l’émigré et le sans-abri.
Les trois premiers  jours de la Semaine Sainte sont marqués par un office qui annonce la venue de l’Époux. Le jeudi sont lus les douze Évangiles de la Passion et le vendredi les chants de lamentation de la mise au tombeau du Christ laissent transparaître, déjà, la certitude de Son  triomphe sur la mort
Le Samedi matin, après les 15 lectures néo-testamentaires qui annoncent la Résurrection,  la Vie commence à frémir comme si le corps du Christ bougeait déjà dans le tombeau.
Au début de la nuit le peuple des fidèles, après s’être rassemblé dans l’église sans lumière, comme dans le tombeau du Christ, en ressort en procession, tenant des cierges allumés, jusqu’à ce que soit  proclamé l’Évangile de la Résurrection. C’est alors que l’église s’ouvre, éclatante de lumière et que retentit, sans cesse, dans la nuit,  le chant pascal qui continuera à être chanté pendant quarante jours :
«  Le Christ est ressuscité des morts. Par Sa mort  Il a vaincu la mort. A ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie ».
La cérémonie, qui avait commencé dans l’église obscure,  se déroule, désormais,  dans la lumière de la Résurrection et dans la joie de la foi. Les chants retentissent pendant plus de trois heures en paroisse et presque toute la nuit dans les monastères. Suivent alors les agapes au cours desquelles les fidèles et leurs invités partagent les mets de la tradition pascale.
Comme l’Archange avait confié à une femme, nommée Marie, l’annonce de l’indicible conception virginale, un Ange a annoncé, aujourd’hui, également à des femmes, l’événement extraordinaire de la Résurrection.   Alors, du plus profond de la terre, sobrement, jaillit  le printemps éternel de la Création comme dans (de) la  grotte de Bethléem  avait resplendi la joie de l’univers.
Les quatre dimanches qui vont suivre cette Fête des fêtes, jusqu’à l’Ascension, se dérouleront dans l’allégresse pascale et les liturgies seront célébrées sur le même mode.
Pendant toute cette période, les fidèles se donneront le salut pascal.
Ainsi Pâques est l’événement le plus important de la vie du Chrétien Orthodoxe, pour qui la Résurrection du Christ, chargée de son espérance est le centre de la Vie où le Royaume de Dieu se laisse déjà pressentir, ici et maintenant, dans le travail de tous les jours et dans les engagements familiaux et sociaux.
C’est pourquoi, chaque dimanche est une fête de la Résurrection pour que les cœurs puissent se laisser pénétrer des énergies divines qui  pourront les aider dans leur vie quotidienne à être des témoins de l’amour, du partage et de l’espérance.

Père Claude HIFFLER
Paroisse Orthodoxe Saint-Côme et Saint-Damien, 
Avignon
  









Dimanche 19 avril, Dimanche de la Divine Miséricorde.
Lundi 20, ste Odette, moniale (12e s).
Mardi 21, st Anselme de Cantorbéry, évêque et docteur (12e s).
Mercredi 22, st Alexandre, martyr (Lyon, 177).
Jeudi 23, st Georges, martyr (Palestine 4e s).
Vendredi 24, st Fidèle de Sigmaringen, capucin, confesseur (17e s).
Samedi 25, st Marc, évangéliste.
Dimanche 26 avril, 3e dimanche de Pâques.
A Caromb, fête patronale (saint Marc)

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
Du lundi 20 au mercredi 22 avril, retraite de confirmation à Ceillac.
Vendredi 24 avril, matinée, conseil épiscopal.

Pèlerinages diocésains
-

file_2.wmf

 Lourdes, du 27 avril au 1er mai, retraite des enfants qui feront leur profession de foi.
-
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 Nevers, 8, 9 et 10 mai, Suivre Bernadette à Nevers et mettre nos pas dans les siens.
-
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 Rome, du 1er au 6 juin, pèlerinage provincial de l’Année saint Paul.
-
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 Lourdes, du 2 au 7 août, Comme Bernadette nous sommes tous invités à « Aller boire à la source et nous y laver ».
-
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 Liban, du 15 au 23 septembre : Découvrir la Terre Sainte du Liban : à la rencontre des grands saints de ce pays.
Pour tous renseignements : Service diocésain des pèlerinages 
Centre Magnanen , 49 ter rue du Portail Magnanen 
84000 Avignon Tel : 04 90 82 25 13 ; Fax : 04 90 27 19 24.

Lecture intégrale de l’Evangile de Marc
Elle aura lieu le dimanche 31 mai, jour de la Pentecôte, au bord de l’étang de la Bonde, au milieu des bois, des vignes, des oliviers. 9h45, café, croissants…10h30, début de la lecture ; vers 16h30, fin de la lecture et messe de la Pentecôte.
Renseignements et inscriptions à la paroisse de la Tour d’Aigues (P. Emmanuel Berger)  04 90 07 42 74. On recherche des volontaires, de préférence par groupes, aumônerie, scouts, END…

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du frère Jean-Marie, prieur de Sénanque
- Lundi 20 avril, 12h15, Pourquoi le taire ? avec Jacques Bouffer
18h15 Table ronde : Mireille Hurlin : notaires et agents immobiliers.
19h12, Catéchuménat : la confirmation, avec le P. Régis Doumas.
20h15, Hellénika : Socrate et la vie conjugale, avec B. Orcajada.
-Mardi 21, 12h15, Espace famille : la colère de l’enfant.
12h45, Passions comtadines : le travail du cuir (2)
19h12, Autour de l’évêque : Mgr di Falco, évêque de Gap-Embrun.
19h30, Vie diocésaine : la boutique des chrétiens.
-Mercredi 22, 11h30, Pêle-mêle : la bouteillerie du Palais des Papes.
11h45, Heureux qui communique : une si difficile compassion.
12h43, La Fontaine (1) : le chat dans les fables, avec Simone Grava-Jouve et Jean-Marc Farineau. (Red. Vend. 19h30).
19h30, L’Evangile pour le couple : « l’évangélisation, anti-pharisianisme », avec A. et M. Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Tout n’est pas perdu.
-Jeudi 23,  11h30, Impromptu : Marie-Noëlle Besançon.
19h30, De l’alpha à l’oméga : Clic clac, la boîte à images.
19h45, Bienvenue chez nous : le chanteur Bénabar.
Vendredi 24, 18h15, Au hasard des livres : histoire d’Edgar Soustelle
19h45, Oecuménisme : les Protestants (présentation année Calvin)
Samedi 25, 11h03, Boulevard des entreprises : ISOTEC 2
-Dimanche 26, 10h Le mot de l’évêque.
11h15, Livres pour croire : Vivre l’année liturgique.
file_7.png

file_8.wmf

-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
 « La résurrection du Seigneur est notre espérance »
Extrait du message de Pâques du pape Benoît XVI :
[…] « S’il est vrai que la mort n’a plus aucun pouvoir sur l’homme et sur le monde, il subsiste cependant encore beaucoup trop de signes de son antique domination. Si, par la Pâque, le Christ a extirpé la racine du mal, il a toutefois besoin d’hommes et de femmes qui dans tous les temps et lieux l’aident à affirmer sa victoire avec les mêmes armes que lui : les armes de la justice et de la vérité, de la miséricorde, du pardon et de l’amour. C’est le message qu’à l’occasion de mon récent voyage apostolique au Cameroun et en Angola, j’ai voulu porter à tout le continent africain, qui m’a accueilli avec un grand enthousiasme et une grande disponibilité d’écoute. […]. Je répéterai ce même message en Terre Sainte, où j’aurai la joie de me rendre dans quelques semaines. La difficile mais indispensable réconciliation, qui est la condition première en vue d’un avenir de sécurité commun et d’une cohabitation pacifique, ne pourra devenir réalité que moyennant des efforts renouvelés, persévérants et sincères, pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Depuis la Terre Sainte, mon regard s’étendra aux pays voisins, au Moyen-Orient, au monde entier. En un temps d’insuffisance globale de la nourriture, de trouble financier, de pauvretés anciennes et nouvelles, de changement climatique préoccupant, de violence et de misère qui contraignent de nombreuses personnes à quitter leur terre à la recherche d’une survie moins incertaine, d’un terrorisme toujours menaçant, de peurs grandissantes face à l’incertitude du lendemain, il est urgent de redécouvrir des perspectives capables de redonner l’espérance. Que personne ne se mette en retrait dans cette bataille pacifique inaugurée par la Pâque du Christ ! » […]

Chemin de Croix du Vendredi Saint avec Mgr Cattenoz
Vendredi 10 avril, à 21h, de nombreux Avignonnais, des Vauclusiens et quelques touristes ont accompagné l’archevêque dans un chemin de croix nocturne qui, parti de la chapelle de l’Oratoire rue Joseph-Vernet, s’est achevé à la métropole. A la lueur des torches,  la foule a suivi avec recueillement et ferveur  le « portement de croix » : de station en station, des paroisses (Centre-Ville, St-Ruf, St-Jean…), des associations (Secours Catholique…) et des communautés (FMMD, Shalom…), ont succédé aux jeunes de l’Aumônerie et du collège Champfleury pour lire les textes, présenter les intentions de prière, et chanter les cantiques repris par le cortège. Tout le diocèse a été porté avec foi dans ce chemin de prière jusqu’à l’ultime méditation à l’intérieur de Notre-Dame des Doms, où s’est déroulée vers 22h30 la vénération de la Croix.

Rappel : conférence de Marie-Noëlle Besançon, à Montfavet .
22 avril, 19h, salle de spectacles du CHM de Montfavet (2 avenue de la Pinède), avec Marie-Noëlle Besançon, psychiatre qui parlera de l’association Les invités au festin (www.lesinvitesaufestin.fr) pour aider les malades psychiques en profonde souffrance faute d’insertion professionnelle, sociale, et relationnelle.
Contact : Alain Cotta (délégué UNAFAM 84) :  04 86 81 30 49

Pour préparer les élections européennes du 7 juin
Vendredi 24 avril, de 14h à 17h, dans la salle de l’Antichambre de la Mairie d’Avignon, avec Anne-Marie Dumont, experte en communication européenne.  Libre participation aux frais.

Musiques spirituelles du soir au temple St-Martial (Avignon)
Dimanche 19 avril, 18h, Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann et Heinrich Bach. 

Récital de piano à l’église Saint-Ruf (Avignon)
Dimanche 26 avril, 16h, par Jean-Luc André, dans le cadre des dimanches de Saint-Ruf (APOC)
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