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MOIS DE MARIE
 

     Vierge de Korsun
 « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau… »
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été bercé dans mon enfance par ce cantique, sans doute pas très réussi musicalement, mais plein d’une piété vraie et forte. L’histoire nous raconte que c’est en réaction au jansénisme qui se moquait des pèlerinages vers les sanctuaires, que la piété populaire imagina de vénérer Marie pendant tout le « joli mois de mai ». J’aime cette foi populaire, au jugement sûr et solide, et qui s’est manifestée si souvent pour l’honneur de Marie (par exemple pour la déclarer vraiment Mère de Dieu ou Immaculée Conception). 
Le bon peuple chrétien a compris depuis l’Antiquité que le chemin qui nous mène au Père est le même que celui qu’a emprunté son Fils unique en se faisant homme. Il est né de la Vierge Marie et, par elle, il est monté au Cieux et s’est assis à la droite du Père. Nous aussi, d’une certaine manière, nous devons emprunter le même chemin et passer par Marie. Saint Augustin osera même écrire que Marie, qui fut virginalement enceinte de Jésus pour le mettre véritablement au monde comme tous les enfants des hommes, est aussi Mère de l’Eglise, et à ce titre, qu’elle contient en quelque sorte tous les élus pour les enfanter au Monde Nouveau. 
Ainsi la pratique du mois de Marie tire sa légitimité et sa force d’une exacte compréhension du plan du Salut voulu par Dieu. Nous sommes loin d’une dévotion romantique, sentimentale et doucereuse. Il ne s’agit pas de garder une tradition, mais de garder une fidélité. Qu’est-ce qu’un christianisme d’où Marie serait absente ? Un peu comme un mois de mai sans fête des mères…
Le mois de Marie est l’occasion d’admirer, de contempler, la beauté et la grâce  que Dieu a déversées en sa servante. Dante écrivait jadis que « le visage de Marie est celui qui ressemble le plus au Christ » : son exemple, le plus facile à imiter par tous, est celui qui nous dispose le mieux à rejoindre Jésus.  
La considération de sa sainteté, loin de nous éloigner de Dieu, nous rassure, nous apaise et nous équilibre, car Marie est la preuve vivante, non seulement de la toute-puissance de Dieu sur elle, mais plus encore de sa fidélité à réaliser en nous, sans doute à un moindre degré, ce qu’il a déjà fait en elle : être des fils et filles de Dieu. Saint Bernard a pu s’écrire que Marie était « toute la raison de son espérance » et qu’on n’en parlerait « jamais assez ! »
C’est donc bien vrai que le mois de Marie est le mois le plus beau ! Et en plus, il peut durer toute l’année et toute la vie, si nous sommes toujours avec Marie pour la regarder et savoir cela, que nous sommes ses fils et qu’elle est toujours là.
 
Père Gabriel PICARD d’ESTELAN
Curé du Secteur St-Jean en Avignon.
Dimanche 3 mai, 4e dimanche de Pâques.
Lundi 4, st Sylvain de Gaza, évêque et martyr (4e s).
Mardi 5, ste Judith, religieuse (13e s).
Mercredi 6, bse Prudence, religieuse (15e s)
Jeudi 7, bse Gisèle, reine de Hongrie (11e s).
Vendredi 8, st Désiré, évêque de Bourges (6e s).
Samedi 9, st Pacôme, moine (Egypte 4e s).
Dimanche 10 mai, 5e dimanche de Pâques.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 3 mai, en soirée, rencontre avec les jeunes prêtres.
-Mardi 5, matinée, conseil épiscopal.
-Jeudi 7, 10h, réunion du doyenné d’Orange à Bollène.
-Samedi 9, 15h, rencontre avec la Communion Saint Jean-Baptiste.
-Dimanche 10, 10h30, confirmations des élèves de Champfleury à l’église Saint-Ruf d’Avignon.

« Prière-louange-adoration pour le diocèse »
Jeudi 7 mai (1er jeudi du mois), 20h30-21h30, église du Sacré-Cœur d’Avignon (route de Marseille), en lien avec l’Heure Sainte vécue à Paray-le-Monial.
Voir le site www.sanctuaires-paray.com 


« Louange en Avignon », avec la communauté de l’Emmanuel
Jeudi 14 mai (2e jeudi du mois), 20h30, à l’oratoire de l’archevêché, Rue Paul-Manivet (parking ouvert à partir de 20h20, entrée par la Porte Saint-Michel).

Rencontre des servants d’autel à la Maison diocésaine
Samedi 16 mai, 9h-17h. Détails sur le site du diocèse
Contact : Père Gabriel 06 25 90 10 35.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du P. Basile Amari, curé de Bonnieux.
- Lundi 4 mai, 8h04, Chronique actu : la fête des voisins.
18h15 Table ronde : la Justice avec Olivier Baudry et ses invités.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « la démission de l’évêque Grégoire de Nazianze », avec le P. Régis Doumas.
19h30, Chanter Dieu : Voyageur d’Espérance.
20h15, Hellénika : Socrate et les sophistes (2), avec B. Orcajada.
-Mardi 5, 11h03, Et si on en parlait : la CIMADE (2).
11h30, Impromptu : l’Union Européenne.
12h45, Passions comtadines : le costume comtadin (2).
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Di Falco (Gap-Embrun).
19h30, Vie diocésaine : pèlerinage des sts de Provence à la Ste Baume.
-Mercredi 6, Chronique actu : RCF Lumières en Vaucluse.
11h05, Pax Christi : « Les invités au festin », association fondée par Marie-Noëlle Besançon pour les malades psychiques.
12h43, Librairie vocale : La Fontaine (3) : le loup dans les fables, avec Simone Grava-Jouve et Jean-Marc Farineau.
19h30, L’Evangile pour le couple : « la mission est attestée par les signes et les fruits », avec A. et M. Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Apoptose, avec M. Joly.
-Jeudi 7, 8h04, Chronique actu : sortie buissonnière de printemps. 
11h05, Secours catholique.
11h30, Impromptu : la médecine psychédélique (1), suivie de l’émission (2) à 11h45, avec Jean-François (Jef).
12h15, Chronique art : Patchwork en Luberon.
19h30, De l’alpha à l’oméga : de vous à moi… la radio.
Vendredi 8 mai, RCF réseau national
Samedi 9, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
11h03, Boulevard des entreprises : Espace Info Energie à Avignon.
-Dimanche 10, 10h, Le mot de l’évêque.
11h15, Livres pour croire : L’essor du christianisme.
11h30, Oecuménisme : les Arméniens.

RCF-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
 Le pèlerinage du Pape en Terre Sainte (du 8 au 15 mai)
Après Paul VI en 1964 et Jean-Paul II en 2000, Benoît XVI entreprend son pèlerinage en Terre Sainte. Ce sera pour lui, et pour tous ceux qui l’accompagneront dans la prière, un retour aux sources de la foi chrétienne avec des messes dans les principaux « lieux de mémoire » que sont Bethléem, Nazareth et Jérusalem, mais aussi le Jourdain où Jésus reçut le baptême de  Jean.
Il ne s’agit pas d’un voyage politique, ou diplomatique, mais bien, selon les mots du pape, d’un « pèlerinage en Terre Sainte pour demander au Seigneur, en visitant les lieux sanctifiés par son passage sur la terre, le précieux don de l’unité et de la paix au Moyen Orient et pour toute l’humanité. ».
On trouvera sur le site http://infocatho.cef.fr/israel010905.html la présentation des différentes étapes de ce voyage ainsi qu’une importante déclaration du patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, pour qui « le pape vient en premier lieu pour les Chrétiens du pays », qui vivent des temps très difficiles et dont beaucoup sont tentés par l’émigration.
Nous ne pouvons évoquer ici que les débuts du voyage : 
Vendredi 8, 14h30 heure locale, arrivée à Amman. Visite du centre Regina pacis, puis rencontre du roi Abdullah II au palais royal.
Samedi 9, accompagné par le prince Ghazi bin Muhammad bin Talal, l’un des initiateurs des lettres qui lui ont été écrites par des responsables musulmans, Benoît XVI se rendra au Mont Nébo où mourut Moïse, bénira la première pierre de l’Université de Madaba, puis visitera le Musée hachémite et la mosquée Al-Hussein Bin-Talal qui surplombe  Amman, où il rencontrera les chefs religieux musulmans, le corps diplomatique et les recteurs d’universités jordaniennes. A 17 h 30, vêpres à la cathédrale melkite avec les prêtres, religieux, religieuses, séminaristes…
Dimanche 10, messe sur le stade de Amman et Regina Coeli. A 17 h 30, première pierre d’une église latine et d’une église melkite à Béthanie sur le Jourdain, lieu du baptême du Christ.

Dialogue interreligieux avec le  groupe  DIRE (Avignon)
Vendredi 15 mai, 19h30, à la Médiathèque Jean-Louis Barrault (rocade Sud, Avignon), rencontre sur le thème « Abdelkader, un homme de dialogue » avec Mahfoud Galizera et Guy Fabreguettes. 
Contact : direreligieux@aol.com 

Dimanche 24 mai, journée de rencontre islamo-chrétienne à l’Abbaye d’Aiguebelle (Drôme) : « Sous le signe du pardon »

500e centenaire de la naissance de Jean Calvin

 « Calvin, une toute autre modernité »
Mercredi 6 mai, 20h30, Cellier Benoît XII, Palais des Papes, conférence d’Olivier Abel, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de Paris.
Soirée organisée par Rencontres et débats, l’Eglise Réformée de France et l’Eglise Evangélique Libre. Libre participation aux frais.

« Les fourberies de Calvin »
Jeudi 14 mai, 20h30 à l’YMCA, chemin de la Justice, Villeneuve-lès-Avignon. Spectacle proposé par la Compagnie de la Marelle, avec quatre comédiens-chanteurs dont le propos est de montrer que les protestants sont « capables de rire de leur histoire, de leurs valeurs, de leurs figures emblématiques »…

Une Route des Orgues en Vaucluse
Mercredi 6 mai, 20h30, cathédrale Saint-Siffrein, Carpentras, concert cuivres et orgue : Albinoni, Vivaldi, Marcello, Telemann, Bach, Haendel…
Samedi 16 mai, 20h30, église de Beaumes-de-Venise, concert trompettes et orgue : Vivaldi, Bach, Haendel, Purcell, Mozart…
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