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Le don de l’Esprit
  

Giotto – « La Pentecôte » (Padoue)
 
  Depuis qu’ils ont vu Jésus s’élever vers le ciel, ils sont tous dans l’attente de la réalisation de ce que Jésus leur a annoncé : « Dans peu de jours, vous serez baptisés, plongés, immergés dans l’Esprit Saint. » Ils attendent la venue de celui qui sera leur force et qui fera d’eux des témoins. Ils sont, nous disent les Actes, tous unanimes, de l’unanimité de la charité, l’amour les unit les uns aux autres ; ils sont tous unanimes dans la prière, la prière habite leur vie. Ils sont enfin unanimes dans la prière avec Marie, la Mère de Jésus, Marie vit au milieu d’eux et elle s’apprête à accomplir sa mission de Mère. Elle est la Mère de Jésus, elle sera la Mère de tous ceux qui sont les membres du Corps de son Fils. Elle s’apprête à enfanter, toujours dans la puissance de l’Esprit Saint, non plus Jésus, mais les membres du Corps du Christ, elle s’apprête à nous enfanter tous aujourd’hui encore. 
Ils sont tous dans l’attente et ils voudraient pouvoir nous dire : « Vous aussi vivez dans l’unanimité de la charité, ne laissez pas le Diviseur agir au milieu de vous ; vous aussi vivez dans la prière et dans l’intimité de Marie, votre Mère, alors l’Esprit Saint creusera en vous le désir de l’accueillir, il vous donnera un cœur d’attente et vous aussi, vous vivrez votre Pentecôte en cette année 2009 ».
Ils sont tous réunis dans la maison Eglise, nous ne savons pas qui est là, mais ils sont tous là et voilà que l’Esprit Saint se manifeste d’abord sous forme d’un bruit, celui d’un violent coup de vent qui remplit la maison ; le souffle de l’Esprit remplit la maison Eglise et tous ceux qui y sont, sont immergés dans le souffle de l’Esprit. Puis, l’Esprit se manifeste sous la forme d’un feu, le feu de l’amour qui vient remplir les cœurs pour être en eux source débordante d’amour. Le feu se divise alors en langues et il s’en pose une sur chacun d’eux, il y en a une pour chacun et les voilà tous remplis de l’Esprit Saint. Le feu de l’Amour divin prend possession de chacun, l’Amour divin a soif de se répandre, de se donner, de se communiquer. L’Esprit a pris la forme d’une langue de feu, la langue qui nous sert à communiquer, à échanger, mais qui trop souvent se transforme en langue de vipère capable de nous assassiner les uns les autres. 
L’Esprit vient faire toute chose nouvelle en nous, il donne à chacun de proclamer les merveilles de Dieu. Tel est le premier fruit de la Pentecôte, donner à l’homme de se laisser transformer pour découvrir et proclamer tout ce qu’il y a de beau dans le monde, au milieu des hommes, en chacun de nous. L’Esprit Saint met en œuvre une pédagogie de l’émerveillement et aujourd’hui encore, il nous invite à quitter nos langues de vipères pour laisser son amour nous envahir et nous donner un regard nouveau, le regard de l’amour, capable de s’émerveiller aujourd’hui encore devant l’œuvre de Dieu.
L’Esprit veut aller plus loin et faire de nous des témoins. Au matin de la Pentecôte, Pierre, entouré des autres apôtres, témoigne de l’œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Il rappelle d’abord le désir de Dieu de répandre son Esprit sur toute chair puis il fait mémoire de tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour affirmer ensuite : Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés ! Ils seront sauvés par la puissance de son amour qui éclate sur la Croix pour nous rejoindre aujourd’hui encore.
En ce jour de Pentecôte, laissons-nous habiter et conduire par l’Esprit Saint !
+ Jean-Pierre Cattenoz
archevêque d’Avignon
Dimanche 31 mai, Pentecôte
Lundi 1er juin, st Justin, philosophe et martyr (2e s).
Mardi 2, ste Blandine, st Pothin et les martyrs de Lyon (177).
Mercredi 3, st Kevin, abbé (Irlande, 7e s).
Jeudi 4, ste Clotilde, reine des Francs (6e s).
Vendredi 5, st Boniface, archevêque de Mayence (8e s).
Samedi 6, st Claude, évêque du Jura (7e s).
Dimanche 7 juin, fête de la Sainte Trinité.
s
Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 31, 18h, messe de Pentecôte pour le pèlerinage provençal à la Sainte-Baume.
-Lundi 1er juin, pèlerinage provençal à la Sainte-Baume.
-Jeudi 4, visite pastorale à Courthézon.
-Vendredi 5, en matinée, conseil épiscopal.
-Samedi 6, journée diocésaine du Secours Catholique au lycée des Chênes à Carpentras.
	Assemblée du CCFD à la Maison diocésaine.
	17h30, confirmations à l’église des Carmes d’Avignon.
-Dimanche 7, 10h30, installation du Père Dominique Vallon comme curé du secteur interparoissial de Vaison-la-Romaine.

« Prière-louange-adoration pour le diocèse »
Jeudi 4 juin (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 

Le Rosaire pour la vie du mois de juin
Il aura lieu le samedi 5 juin, à 16h, à Notre-Dame des Doms (chapelle du Sacré-Cœur), en union de prière avec d’autres rosaires qui ont lieu en même temps dans de nombreuses cathédrales de France.
Ordination de Mariusz Misiaszek
Dimanche 31, mai, à 17 heures, dans la chapelle de  Notre-Dame de Vie, Mariusz Misiaszek, d’origine polonaise, sera ordonné prêtre par le Cardinal Claudio Hummes, ancien archevêque de Sao Paolo, préfet de la Congrégation pour le Clergé.


Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du chanoine Jean-Noël Roux.
Lundi 1er juin, lundi de Pentecôte
-Mardi 2, 11h20, Touche à tout : les années St-Germain-des-Prés.
11h45, Impromptu : pédagogie de l’écoute, avec Maryse Chauvaux.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Loizeau (Digne).
19h30, Vie diocésaine : la Fête de la Foi à Sorgues.
-Mercredi 3, 11h05, Pax Christi : Ensemble pour l’Europe.
11h30, Impromptu : La fête de vignerons des Baux.
12h43, Librairie vocale : Les successeurs de La Fontaine (1) : la fable au XVIIIe s. avec Simone Grava-Jouve.
19h30, l’Evangile pour le couple : « Le renouveau nécessaire à la pastorale conjugale », par Maud et Alex Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : Evolution, révolution.
Jeudi 4, 11h05, le Secours catholique.
19h30, De l’Alpha à l’oméga : Le dur de la matière molle.
19h45, Bienvenue chez vous : Yves Duteil.
Vendredi 5, 11h30, Boulevard des entreprises : P’tits lutins natures.
12h15, Le mot de l’évêque.
19h45, Oecuménisme : les orthodoxes : la liberté spirituelle.
Samedi 6, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
RCF FÊTE SES 18 ANS A CARPENTRAS
Dimanche 7, 10h15, Pères de l’Eglise en mosaïque : le martyre de Félicité et Perpétue avec le P.  Régis Doumas.
11h15, Livres pour croire : « De pierre en pierre » et « La trisomie est une tragédie grecque ».

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
Saint Benoît, maître de civilisation
Extrait de l’homélie du pape Benoît XVI au Mont Cassin (24 mai)
[…] Benoît fut un exemple lumineux de sainteté et indiqua aux moines le Christ comme unique grand idéal ; il fut un maître de civilisation qui, proposant une vision équilibrée et adéquate des exigences divines et des finalités ultimes de l’homme, eut aussi toujours à l’esprit les nécessités et les raisons du cœur, pour enseigner et susciter une fraternité authentique et constante, pour que dans l’ensemble des rapports sociaux, on ne perde pas de vue une unité d’esprit capable de construire et d’alimenter toujours la paix. […]
« Grâce à l’activité des monastères, articulée dans le triple engagement quotidien de la prière, de l’étude et du travail, des peuples entiers du continent ont connu une délivrance authentique et un développement moral, spirituel et culturel bénéfique, s’éduquant au sens de la continuité avec le passé, à l’action concrète pour le bien commun, à l’ouverture vers Dieu et à la dimension transcendante ».

RCF et les états généraux de la bioéthique 
Du 1er au 19 juin, tous les jours du lundi au vendredi, à 7h10, Thierry Lyonnet propose un éclairage pédagogique, court et simple sur les questions complexes. Les meilleurs spécialistes de la revue Etudes : Pierre de Charentenay, Patrick Verspieren, Olivier de Dinechin et Nathalie Sarthou-Lajus ainsi que Xavier Lacroix, membre du comité consultatif national d’éthique, donnent des clés de compréhension sur les grands thèmes abordés au cours de cette consultation et des précisions sur le point de vue de l’Eglise. 
Série réalisée en partenariat avec la revue Etudes.

Les chemins de Marie sur les collines de Provence
Dimanche 7 juin, entre Rochefort du Gard et St Michel-de-Frigolet, marche, réflexion, prière, partage.
Renseignements :  04 90 26 62 57 / 04 90 31 72 01 

Deux raisons de rendre grâce…
Le samedi 30 mai, à Liepaja (Lituanie), le frère dominicain Mindaugas Slapšinkas sera ordonné prêtre. Depuis plusieurs années, avec son confrère,  le père Thierry, ils assurent à leur manière une présence chrétienne au Festival et participent très fidèlement aux Mardis de Foi et Culture.
 A noter que le lendemain, dimanche 31, le père Robert Chave, grande figure de la communication diocésaine, fêtera le 62ème anniversaire de sa propre ordination (1947). 

Journée diocésaine du Secours catholique
Samedi 6 juin, à partir de 9h30, à l’Ecole des Chênes, 524 Pont des Fontaines, 84200 Carpentras.
Contact à la Délégation départementale :  04 90 80 69 30.
A cette occasion, le vendredi 5 juin à 21h, dans la Cour de la Charité (Centre culturel de Carpentras), le Choeur Elzear Genêt de Carpentras et la chorale Canteperdrix de Mazan offriront un concert. Entrée libre et collecte au profit du Secours catholique.

Les Journées Messiaen (du 31 mai au 7 juin)
-Dimanche 31 mai, collégiale St-Martin à Saint-Rémy-de-Provence, récital Loïc Mallié.
-Jeudi 4 juin, 20h30, collégiale St-Agricol (Avignon) : Messiaen : ses prédécesseurs, ses successeurs, avec le CRR du Grand Avignon.
-Vendredi 5, 20h30, collégiale St-Agricol (Avignon), concert chœur et orgue, avec l’Ensemble Vocal Olivier Messiaen. 13 / 8 €.
-Samedi 6, collégiale St-Agricol, 15h45, concert-lecture violoncelle et orgue ; 20h30, concert-lecture flûte et orgue (13 / 8 €).
-Dimanche 7, 14h30, chapelle St-Louis, conférence sur le chant grégorien par le Professeur Louis-Marie Vigne ; 18h, à la Métropole, concert de chant grégorien (17 / 13 €).
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