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BENOÎT XVI A PARTAGÉ SES IMPRESSIONS AVANT DE REPRENDRE L’AVION POUR ROME

 
Benoît XVI à Nazareth, 14 mai 2009

Ce « pèlerinage » était à très hauts risques tant était possible sa récupération politique par chacun des deux camps. Tous les discours du pape avaient été minutieusement préparés… Sauf le dernier, réécrit et distribué aux journalistes dans la matinée du vendredi 15 mai, une initiative qui faisait suite à celle de la veille, lors de la rencontre interreligieuse de Nazareth où, en réponse au chant de paix proposé par un Juif pour soutenir la prière silencieuse de chacun, un geste qui semblait lui-même imprévu, il s’était levé et avait pris la main de ses deux proches voisins, un rabbin et un dignitaire druze, assis de part et d’autre : un geste simple pour dire que la paix ne peut nous venir que de Dieu, non pas malgré nous, ni sans nous, mais par notre ouverture de cœur à la fraternité que nous tenons de Lui, en tant que créatures. 
Jean Mallein, Alleluia-service.
Extraits du discours de départ de Benoît XVI à l'aéroport Ben-Gourion en présence du Président et du Premier ministre de l’Etat d’Israël :

[…] J’ai eu des discussions fructueuses avec les autorités civiles d’Israël comme des Territoires palestiniens, et j’ai été le témoin des grands efforts que font les deux gouvernements pour assurer le bien-être des populations. J’ai rencontré les responsables de l’Église catholique en Terre Sainte, et je me réjouis de voir comment ils travaillent ensemble au soin du troupeau du Seigneur. J’ai eu aussi l’opportunité de rencontrer les responsables des différentes Églises chrétiennes et communautés ecclésiales, aussi bien que les responsables des autres religions en Terre Sainte. Cette terre est vraiment un terrain fertile pour l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, et je prie pour que la riche variété de témoins religieux dans la région trouve son fruit dans une compréhension mutuelle et un respect croissants. […]

La cérémonie au palais présidentiel Où la plantation d’un olivier rappelait comment, selon l’épître aux Romains, «  l’Eglise des Gentils est comme un rameau d’olivier sauvage greffé sur l’olivier cultivé qu’est le Peuple de l’Alliance ». a été suivie par l’un des moments les plus solennels de mon séjour en Israël, ma visite au Mémorial de l’Holocauste à Yad Vashem, où j’ai rencontré quelques-uns des survivants qui ont souffert des démons de la Shoah. Ces rencontres profondément émouvantes m’ont remis en mémoire ma visite, il y a trois ans, au camp de la mort d’Auschwitz où tant de Juifs – mères, pères, maris, épouses, frères, sœurs, amis – ont été brutalement exterminés sous un régime impie qui propageait une idéologie d’antisémitisme et de haine. Cet épouvantable chapitre de l’histoire ne doit jamais être oublié ou nié. Au contraire, ces sombres souvenirs devraient renforcer notre détermination à nous rapprocher toujours plus les uns des autres comme des branches du même olivier, nourries des mêmes racines et unis dans un amour fraternel.

Monsieur le président, je vous remercie de la chaleur de votre hospitalité, que j’ai grandement appréciée, et j’aimerais qu’on se souvienne que je suis venu visiter ce pays en ami des Israéliens, tout comme je suis un ami du peuple palestinien. Les amis aiment passer du temps en compagnie ensemble, et ils sont profondément bouleversés de voir l’autre souffrir. Aucun ami des Israéliens et des Palestiniens ne peut éviter d’être triste de la continuelle tension entre vos deux peuples. Aucun ami ne peut éviter de pleurer à la souffrance et aux pertes en vie humaine que les deux peuples ont endurées durant les dix dernières décennies. Permettez-moi de lancer cet appel à tous les peuples de cette terre : plus d’effusion de sang ! Plus de combats ! Plus de terrorisme ! Plus de guerre ! Brisons plutôt le cercle vicieux de la violence. Que s’établisse ici une paix durable basée sur la justice, que s’établissent ici une réconciliation et une guérison véritables. Que soit universellement reconnu le droit de l’État d’Israël à exister et à jouir de la paix et de la sécurité dans des frontières internationalement reconnues. Et que soit de même reconnu que le peuple palestinien a le droit à une patrie souveraine et indépendante, de vivre avec dignité et de se déplacer librement. Que la solution de deux États devienne une réalité, et ne reste pas un rêve. Et que la paix jaillisse de ces terres, qu’elles soient « lumière des nations », apportant l’espérance à tant d’autres régions affectées par les conflits. […]
Dimanche 24 mai, 7e dimanche de Pâques.
Lundi 25, st Bède le Vénérable ( 8e s), ste Sophie (19e s).
Mardi 26, st Philippe Néri, fondateur de l’Oratoire (16e s).
Mercredi 27, st Eutrope, évêque d’Orange (5e s).
Jeudi 28, st Germain, évêque de Paris (6e s).
Vendredi 29, ste Ursule Lodochowska, religieuse (20e s).
Samedi 30, ste Jeanne d’Arc, patronne de la France (15e s).
Dimanche 31 mai, Pentecôte
s
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Dimanche 24 et lundi 25 mai, visite pastorale à Bollène ;
dimanche, à 10h30, confirmations à Bollène.
Mardi 26, réunion à Paris du Comité de Coordination Vie Consacrée.
Jeudi 28, journée de convivialité des prêtres à Ars.
Vendredi 29, matinée, conseil épiscopal.
Samedi 30, 17h, confirmations à la cathédrale Saint Siffrein, Carpentras ; 21h, confirmations d’adultes à la Métropole Notre-Dame des Doms.
Dimanche 31, 18h, messe de Pentecôte pour le pèlerinage provençal à la Sainte-Baume.

Messes Gospel dans l’Enclave des Papes
Samedi 23 mai, 17h45, église de Visan, et dimanche 24 mai, 10h45, église de Valréas. Avec le Père Guy de Fatto.

Rassemblement diocésain du MCR (Chrétiens retraités).
Jeudi 11 juin, de 9h15 à 16h30, à Vaison-la-Romaine sous la présidence de Mgr Cattenoz. 9h15, conférence de Mme Christine Bezin  sur l’histoire de la cathédrale, puis concert d’orgue ; 11h, messe ; 12h30 repas chaud et festif (24 €, s’inscrire avant le 26 mai) dans la salle de l’espace culturel ; 14h30 diaporama. 

Mercredi  27 mai à Orange, fête de saint Eutrope. 
A l’occasion de la Solennité du saint patron de la ville d’Orange, une messe sera dite à 18h30 à la cathédrale, au cours de laquelle un fragment de l’épitaphe du Saint sera offert par le chanoine Daniel Bréhier, curé de Carpentras. (Information donnée par les Amis de la cathédrale et des églises d’Orange 18, rue Renoyer 84100, contact :  04 90 34 15 07).

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation de la Pasteure Sibylle Klumpp.
- Lundi 25 mai,12h15, Pourquoi le taire ? Juliane Picard : le pardon.
12h45, Livres pour croire : Jésus, l’homme qui évangélisa.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque, avec le P. Régis Doumas : le martyre de Félicité et Perpétue.
20h15, Hellènika, la religion dans la Grèce antique (B. Orcajada).
-Mardi 26, 11h03, Et si on en parlait : Job (3) avec F. Dauverné.
11h20, Touche à tout : Mannick.
12h45, Passions comtadines : une décoratrice d’art.
19h30, Vie diocésaine : lecture intégrale de l’Evangile de Marc.
-Mercredi 27, 11h45, Heureux qui communique : « Nous sommes tous des prédateurs ».
12h43, Librairie vocale : La Fontaine (6) : « l’aigle » dans les Fables, avec Simone Grava-Jouve et Jean-Marc Farineau.
19h30, l’Evangile pour le couple : « Comment annoncer et évangéliser la sexualité ? » par Maud et Alex Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Malade de la rage.
Jeudi 28, 11h05, CCFD : l’ACF et les élections européennes.
19h30, De l’Alpha à l’oméga : Prophète automobile.
Vendredi 29, 12h15, Espace famille : le livre d’Alice Miller.
19h45, Oecuménisme : les orthodoxes.
Samedi 30, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
11h03, Boulevard des entreprises : Isema 2.
11h15, Pêle-mêle : Hélène Caryon  « Artiste lumineuse ».
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
  RCF et les états généraux de la bioéthique
La révision prévue des lois de bioéthique touche des sujets fondamentaux pour l’humanité : assistance médicale à la procréation, statut de l’embryon, diagnostic préimplantatoire, recherche sur les cellules souches…
RCF, à sa façon, a décidé de participer à ce vaste débat. Un programme spécial est mis en place : émissions interactives, émissions de réflexion, émissions pédagogiques…pendant un mois, RCF vous écoute et vous informe sur les enjeux de cette loi. 
Jeudi 28 mai, 9h-11h : grande émission interactive au cours de laquelle les auditeurs pourront interroger les invités parmi lesquels Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, coordonnateur du groupe de travail des évêques de France sur le sujet  (Voir www.cef.fr) , et Xavier Lacroix, théologien, membre du Conseil consultatif  national d’éthique. Appeler le 04 72 38 20 23.
Vendredi 29 mai, 10h-11h : Bioéthique, ce que disent les religions monothéistes, avec le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, David Messas, grand rabbin de Paris, et Azzedine Gaci, président du conseil régional du culte musulman Rhône-Alpes.

Oecuménisme (Temple Saint-Martial, Avignon)
Jeudi 28 mai, 14h30-16h, groupe biblique ; étude de l’Epître aux Romains (suite).
Vendredi 29 mai, 12h, prière œcuménique de Pentecôte préparée par la paroisse catholique.

« L’avenir de Dieu »
Jeudi 28 mai, 20h, Médiathèque Jean-Louis Barrault, Rocade sud (Avignon), conférence-débat  de M. André Gounelle, théologien, professeur honoraire de l’Institut Protestant de Théologie, à la Faculté Libre de Montpellier.
« La croyance en Dieu est actuellement en crise et on peut se demander si elle a un avenir parmi les hommes... »
Soirée organisée par Evangile et Liberté. Entrée libre.

« L’état des droits de l’homme dans le monde »
Jeudi 28 mai, 11h, au Théâtre des Carmes, conférence de presse de Philippe Salomon, secrétaire adjoint d’Amnesty International à propos de la publication du rapport annuel sur l’état des droits de l’homme dans le monde.

« Prendre de la hauteur »
3-7 juin, semaine missionnaire dans le secteur de Sorgues.
-Mardi 3, 20h30, église d’Entraigues, prières pour vos malades : « Passer de l’inquiétude à l’amour de Dieu ».
-Mercredi 4, 20h30, église de Sorgues, témoignages de Cenacolo : « Passer de la mort à la vie ».
-Jeudi 5, 20h30, église de Vedène, louanges : « Passer de la tristesse à la joie ».
-Dimanche 7, 9h30, boulodrome de Sorgues, messe gospel, à l’occasion de la Fête de la foi : premières communions et professions de foi. Contacts : www.pastourelle.fr 

Pour donner une éducation affective et sexuelle à nos enfants
Vendredi 5 juin, 20h30, salle paroissiale de Montfavet, rencontre proposée par une animatrice Teen Star France (www.teenstarfrance.org) ouverte à tous les éducateurs : parents, enseignants, animateurs pastoraux, adultes soucieux d’aider les jeunes. Renseignements :  04 90 32 09 87.
4
Vingt polyphonies pour les chorales paroissiales
Récente publication des éditions Voix Nouvelles : « une collection d’œuvres chorales bâtie sur des musiques classiques couronnées de textes liturgiques riches, pertinents et en français… »  (21x29.7 cm- 60 pages, 22 € port compris)
http://www.voix-nouvelles.com
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