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Lourdes. Nos jeunes sur le chemin de Bernadette.

 

Nos jeunes devant la Grotte, avril 2009
Photo François de Terris
Franchement, c’était formidable. Ils étaient plus de sept cents. Comme les années précédentes, l’aumônerie diocésaine, sous la bonne autorité du père Michel Berger, les a invités à un pèlerinage de préparation à leur profession de foi. Ils sont en sixième. Ils ont onze ou douze ans et sont venus de toutes les paroisses du diocèse. On voyait bien au départ que certains quittaient leurs parents le cœur gros. Heureusement le plaisir de partir ensemble, l’attrait de l’aventure et la joie de la découverte ont eu tôt fait de dissiper les craintes. A l’arrivée, le lundi en fin d’après midi, chaque groupe a eu juste le temps de prendre possession de son hôtel et, à 18h15, tout le monde était accueilli par notre évêque à l’église paroissiale de Lourdes, pour la messe d’ouverture.

L’emploi du temps était minutieusement pensé. Les journées furent bien chargées. Grâce à un mouvement permanent d’alternance et malgré la pluie qui ne nous a pratiquement laissé aucun répit, chaque groupe a découvert la ville de Lourdes, le cachot où vivait la famille Soubirous, la bergerie à Bartrès, les divers lieux qui scandent la vie de Bernadette, les sanctuaires et, bien sûr, des temps forts de prière, le sacrement de la réconciliation et, toujours en bonne place, la messe quotidienne admirablement animée. 

Nos jeunes ont vécu une belle rencontre avec Dieu en mettant leurs pas sur les pas de Bernadette. C’est un magnifique cadeau qu’ils reçoivent à l’occasion de leur profession de foi. Il leur est offert d’abord par leurs parents qui les ont inscrits au catéchisme et qui les ont accompagnés jusqu’à leur Profession de Foi. Ce cadeau, ils le reçoivent des catéchistes et animateurs qui sont avec eux toute l’année et qui, à Lourdes, sont tout simplement admirables par la qualité de leur présence, par leur attention à chacun, par leur gentillesse, leur sourire, leur tendresse, fruits de leur foi rayonnante. Ce cadeau, ils le reçoivent de Marie Solange et de son équipe qui assurent la logistique et de l’aumônerie diocésaine des jeunes qui fait là du très beau travail.

Avec les jeunes et pour les jeunes, avec les animateurs et pour les animateurs, il y avait les prêtres. Beaucoup de prêtres en mission auprès des jeunes. Ils étaient jeunes eux aussi et ils étaient rayonnants. J’étais heureux d’être avec eux. 

Jeunes, animateurs, prêtres ! Ces cinq jours à Lourdes furent, pour beaucoup parmi nous, plus qu’un pèlerinage. Ils furent un temps privilégié de catéchèse où chacun pouvait se laisser conduire au cœur du mystère chrétien que nous n’aurons jamais fini de découvrir. 

Lucien AURARD
Curé d’Apt.

Dimanche 10 mai, 5e dimanche de Pâques
Lundi 11, ste Estelle, vierge et martyre (3e s).
Mardi 12, st Achille, évêque de Larissa (Grèce, 4e s).
Mercredi 13, apparitions de Notre Dame à Fatima.
Jeudi 14, st Matthias, apôtre (1er s).
Vendredi 15, ste Denise, martyre (Turquie, 3e s).
Samedi 16, st Gens, ermite (Monteux, St-Didier, Le Beaucet, 12e s).
Dimanche 17 mai, 6e dimanche de Pâques

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Dimanche 10, 10h30, confirmations des élèves de Champfleury à l’église Saint-Ruf d’Avignon.
Lundi 11, 18h30, réunion du bureau du conseil presbytéral.
Mardi 12, 11h, messe et remise des colombes, journée formation pour les  funérailles.
Mercredi 13, Maison diocésaine, 15h, conseil de tutelle ; 17h, conseil de tutelle avec les tutelles congréganistes.
Vendredi 15, matinée, conseil épiscopal.
19h, Maison diocésaine rencontre avec les confirmands adultes. 
Samedi 16, journée diocésaine des servants d’autel.
18h30, église Ste-Bernadette confirmations du doyenné de Cavaillon.
Dimanche 17,10h30, confirmations à Notre-Dame d’Orange.
16h, rencontre avec la Fraternité franciscaine.

« 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.

Réunion de la commission diocésaine de la Pastorale des jeunes
Jeudi 14 mai, 20h, à la Maison diocésaine.

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. Gabriel, du secteur St-Jean (Avignon).
- Lundi 11 mai, 8h04, Chronique actu : la fête des vignerons des Baux.
12h15 Pourquoi le taire ? Les beautés dans l’horreur (Juliane Picard).
18h15, Table ronde : la chorale diocésaine, avec Maryse Chavaux. 19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « L’évêque Grégoire de Nazianze démissionne !», avec Simone Grava-Jouve.
19h30, Chanter Dieu : Aussi loin qu’ici.
-Mardi 12, 11h03, Et si on en parlait : Job (1) avec F. Dauverné.
12h06, Chronique actu : Le Regain (conférence)
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Jean-Pierre Cattenoz
19h30, Vie diocésaine : ste Marie-Madeleine (pèlerinages).
19h45, Visions jeunes 84 : les Messagères de l’Esprit Saint.
-Mercredi 13, 11h05, Heureux qui communique : « Je me désespère parfois ».
12h43, Librairie vocale : La Fontaine (4) : « l’âne » dans les Fables, avec Simone Grava-Jouve et Jean-Marc Farineau.
19h30, L’Evangile pour le couple : « La mission vise la conversion au Christ », avec A. et M. Lauriot-Prevost.
21h, Un prêtre vous répond : le P. Etienne Michelin (Notre Dame de Vie), sur le thème « vivre en amitié ».
-Jeudi 14, 11h05, l’ACAT.
12h45, La parole est à vous : le Regain
19h30, De l’alpha à l’oméga : de moi à vous.
Vendredi 15, 11h30, Boulevard des entreprises : Presse et associés.
12h15, Le mot de l’évêque.
19h45, Oecuménisme : les Evangéliques
Samedi 16, 11h15, Pêle-mêle : Espaces verts et plantes vivaces
-Dimanche 17, 11h15, Livres pour croire : Fidélité de Dieu et grandeur de l’âme.
12h03, Impromptu : la fête de la radio.

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)
Nous indiquons ici la suite du programme de ce pèlerinage dont l’intention est de « 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. »
Dimanche 10, messe sur le stade de Amman et Regina Coeli. Après-midi, première pierre d’une église latine et d’une église melkite à Béthanie sur le Jourdain, lieu du baptême du Christ.
Lundi 11, 11h arrivée à Tel Aviv (Israël). Après-midi, visite au chef de l’Etat, Shimon Peres, puis au Mémorial Yad Vashem…
Mardi 12, matin, Esplanade des mosquées, visite du Dôme du Rocher avec le Grand Mufti de Jérusalem, puis visite du Mur occidental et rencontre des deux Grands Rabbins d’Israël. A midi, Regina cœli au Cénacle avec les évêques de Terre Sainte et visite du patriarcat latin. Après-midi, messe dans la vallée de Josaphat.
Mercredi 13, Bethléem (en territoire palestinien). Messe place de la Crèche. Après-midi, visite privée de la Grotte de la Nativité, visite d’un hôpital pour enfants puis du camp de réfugiés d’Aida. Rencontre du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
Jeudi 14, Nazareth. 10h messe au Mont du Précipice. Après-midi, rencontre du Premier ministre d’Israël au couvent des franciscains. Vêpres dans la Basilique de l’Annonciation.
Vendredi 15, Rencontre œcuménique au Patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem. Visite du Saint Sépulcre et de l’église arménienne apostolique. 14h, envol  pour Rome à partir de Tel Aviv.
Détails sur le site http://infocatho.cef.fr/israel010905.html

« Faut-il nommer les enfants mort-nés ? »
Mercredi 13 mai, 20h30, à l’Empreinte 33 rue des Teinturiers (Avignon), café-forum avec Tanguy Barthouil et Vincent Puech, avocats. Entrée libre pour le prix d’une consommation (3 €). 

« Transmettre ce que nous avons reçu »
Samedi 16 mai, 14h-18h, à La Baume-lès-Aix, conférence de Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, théologien : Jésus-Christ, « initiateur et accomplisseur de la foi » selon He 12,2. Table ronde avec le P. Michel Rondet, Jean-François Chiron (doyen de la faculté de théologie de Lyon), Christian Salenson (directeur de l’ISTR de Marseille). Contact :  04 42 16 10 41.

Une retraite avec la Famille Missionnaire du Dialogue de Dieu
Elle aura lieu du 20 au 24 août, à la Maison Notre-Dame de Quézac, entre les gorges du Tarn et les Cévennes.
Loin du bruit de notre quotidien, loin des préoccupations de chacun, quatre jours de cœur à cœur, en silence avec Dieu, pour lui remettre notre vie, nos désirs, nos échecs et nos joies et le laisser nous conduire plus loin
Renseignements auprès du P. Paco Esplugues, 5 rue Mazan, Avignon  04 90 82 17 87  ou 06 17 41 55 49.
http://fmdialoguededieu.spaces.live.com 

« Pour un retour du politique, contre le règne de l’économie »
Mardi 19 mai, 20h30, Hôtel de Ville d’Avignon, salle de l’Antichambre, conférence de Guy Roustang, directeur de recherche honoraire au CNRS et fondateur de PADES. 
Conférence organisée par les Amis de l’hebdomadaire la Vie.

Concert d’orgue à Châteauneuf-du-Pape
Samedi 16 mai, 17h, concert de Frédéric Muñoz, titulaire du nouvel orgue du temple d’Alès, président des Associations Orgues en Cévennes et Ars Musica (pour la promotion de la musique baroque). www.fredericmunoz.org 

Concert à la collégiale Saint-Agricol (Avignon)
Dimanche 17 mai, 17h, Missa brevis de Haydn ; Requiem de John Reutter (né en 1945), avec Claire Nicolas, soprano, le chœur A Piacere et l’ensemble orchestral Prae Classica.
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