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19 JUIN 2009- 19 JUIN 2010, 
ANNÉE SACERDOTALE

 
Aujourd’hui, nous sommes dans l’action de grâce pour l’ordination de trois jeunes prêtres, Pierre-Emmanuel Beauny, Yannick Ferraro et Laurent Milan, dans la cour du Palais des Papes. Vendredi prochain, solennité du Sacré-Cœur de Jésus, dont le pape Jean-Paul II a fait la Journée internationale pour la sanctification des prêtres, nous entrerons dans une année sacerdotale voulue par le pape Benoît XVI à l’occasion du 150e anniversaire, le 4 août, de la mort de saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d’Ars. Cette année s’ouvrira par des Vêpres célébrées dans la basilique Saint-Pierre en présence des reliques de celui qui est vénéré, depuis 1925, comme le patron des curés du monde entier, et qui sera proclamé patron de tous les prêtres. 
C’est le 16 mars dernier, devant l’assemblée plénière de la Congrégation du clergé, juste avant son départ pour l’Afrique, que le pape a annoncée cette année spéciale. Ce fut pour lui l’occasion  de rappeler la différence essentielle entre le sacerdoce ministériel et celui de tout baptisé, car si toute l’Eglise est appelée  à « aller dans le monde entier, proclamer l’Évangile à toute la création » (cf. Mc 16, 15), le prêtre, par le sacrement qu’il a reçu, est « configuré au Christ Tête », ce qui n’est « tenable » pour un homme que s’il se laisse totalement prendre par le Christ : 
« En vertu de l'imposition des mains de l'évêque et de la prière de consécration de l'Eglise, les candidats deviennent des hommes nouveaux, deviennent « prêtres ». […] Certes, la grande tradition ecclésiale a, à juste titre, séparé l'efficacité sacramentelle de la situation existentielle concrète du prêtre, et ainsi, les attentes légitimes des fidèles ont été sauvegardées de façon adéquate. Mais cette juste précision doctrinale n'ôte rien à la tension nécessaire, et même indispensable, vers la perfection morale, qui doit habiter tout cœur authentiquement sacerdotal ».
Ce que doit être un cœur sacerdotal, Benoît XVI l’a rappelé à ses prêtres dans son homélie de la messe chrismale, le 9 avril, à son retour d’Afrique, à partir de la prière de Jésus pour ses disciples réunis autour de lui, demandant au Père qu’ils soient « consacrés par la vérité ». Etre consacré, tel est le sens du sacerdoce, « c’est être enlevé du monde et donné à Dieu ». Mais « être remis à Dieu, cela signifie plutôt être placé pour représenter les autres » pour, « à partir de Dieu », être « disponible pour les autres, pour tous » :
Etre plongés dans la vérité et ainsi dans la sainteté de Dieu, cela signifie pour nous accepter aussi le caractère exigeant de la vérité ; s'opposer, dans les grandes choses comme dans les petites au mensonge, qui de manière extrêmement variée est présent dans le monde ; accepter le combat pour la vérité, parce que sa joie la plus profonde est présente en nous. Quand nous parlons d'être consacrés par la vérité, nous ne devons pas non plus oublier qu'en Jésus Christ vérité et amour sont une seule réalité. Etre plongés en Lui signifie être plongés dans sa bonté, dans l'amour vrai. L'amour vrai ne se trouve pas à bon marché, il peut même être très exigeant. Il oppose résistance au mal, pour conduire l'homme vers le bien véritable. Si nous devenons un avec le Christ, nous apprenons à Le reconnaître dans ceux qui souffrent, dans les pauvres, dans les petits de ce monde ; alors nous devenons des personnes qui servent, qui reconnaissent les frères et sœurs du Christ, et qui en eux Le rencontrent Lui-même. 

[…] A la veille de mon ordination sacerdotale, il y a 58 ans, j'ai ouvert la Sainte Ecriture, parce que je voulais encore recevoir une Parole du Seigneur pour ce jour et pour le chemin que j'aurais à parcourir comme prêtre. Et mon regard est tombé sur ce passage : « Consacre-les par la vérité : ta parole est vérité ». Alors j'ai su : le Seigneur est en train de parler de moi, et il est en train de me parler. C'est exactement ce qui arrivera pour moi demain. En dernière analyse, nous ne sommes pas consacrés par des rites, même s'il y a besoin de rites. Le bain dans lequel le Seigneur nous plonge, c'est Lui-même - la Vérité en personne. Ordination sacerdotale, veut dire : être immergés en Lui, dans la Vérité. Je lui appartiens d'une manière nouvelle et de cette manière j'appartiens aux autres, « pour que ton règne vienne ».
Que nos prêtres soient et deviennent en vérité, comme le disait également le pape, « ceux qui, dans la célébration eucharistique, dans leur prière, ouvrent la route à la prière des fidèles d’aujourd’hui ».
Jean Mallein.
Dimanche 14, fête du Corps et du Sang du Christ.
Lundi 15, ste Germaine de Pibrac (16e s).
Mardi 16, st François-Régis, jésuite (17e s).
Mercredi 17, st Hervé, abbé (Bretagne 6e s).
Jeudi 18, st Léonce, martyr (Tripoli, Liban 4e s).
Vendredi 19, solennité du Sacré-Cœur de Jésus.
Samedi 20, célébration du Cœur Immaculé de Marie.
Dimanche 21 juin, 12e dimanche du Temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Dimanche 14 juin, pèlerinage des mères de famille à Cotignac ;
17h30, ordinations sacerdotales dans la cour d’honneur du Palais des Papes.
-Lundi 15 et mardi 16, réunion des évêques de la Province, à Nice.
-Jeudi 18, 18h, conseil diocésain des Affaires Economiques.
-Vendredi 19, en matinée, conseil épiscopal ;
après-midi, rencontre avec l’équipe d’Eglise d’Avignon.
-Samedi 20, 18h30, messe à Saint-Saturnin-lès-Avignon pour les 20 ans de sacerdoce du Père Jean Nkaham.
-Dimanche 21 juin, visite pastorale à Châteauneuf-du-Pape.

La Fête-Dieu avec les Pénitents Gris d’Avignon.
Dimanche 14 juin, 10h, messe de la Fête-Dieu, suivie, à 11h30, d’une procession du T. S. Sacrement jusqu’à l’église Saint-Pierre, où il sera exposé jusqu’à 16h30, heure de la bénédiction solennelle.
A 17h, les Pénitents partiront en procession de leur chapelle de la rue des Teinturiers jusqu’au Palais des Papes où aura lieu, à 17h30, la messe d’ordination sacerdotale célébrée par notre archevêque.
Fondée, en 1226, par le roi Louis VIII, contre les Albigeois qui niaient la présence réelle, la Dévote et Royale Compagnie des Pénitents Gris d’Avignon est vouée à l’adoration eucharistique, culte qui n’existait pas dans l’Eglise latine avant le milieu du 13e siècle. Instituée par Urbain IV en 1264, la Fête-Dieu eut du mal à s’imposer et c’est un pape d’Avignon, Jean XXII, qui ordonna de compléter cette fête par une procession du Saint Sacrement hors des églises.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du pasteur Allébé, Eglise Evangélique.
Lundi 15, 12h15, Pourquoi le taire ? , avec Gérard Petit.
12h45, Livres pour croire : « Benoît XVI en Afrique ».
18h15, Table ronde : « L’homme éco », avec Mireille Hurlin.
19h12, Catéchuménat avec le P. Régis Doumas et E. Prenat.
20h05, La parole est à vous : cuiseurs solaires.
Mardi 16, 11h20, Touch’ à tout : les années St-Germain-des-Prés.
11h30, Impromptu : L’Europe, avec Anne-Marie Dumont.
12h45, Passions comtadines : la CoVe.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Brunin (Corse).
19h30, Vie diocésaine : la Société des Missions Africaines.
Mercredi 17, 11h45, Heureux qui communique : « Oser lâcher prise sur ses peurs. »
12h43, Librairie vocale : « Les successeurs de La Fontaine » (3) : Florian, avec Simone Grava-Jouve.
19h30, l’Evangile pour le couple : « Epilogue des deux ans : mariage, mystère trinitaire », par Maud et Alex Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : enfer et bonnes intentions.
Jeudi 18, 11h05, Amnesty International.
11h30, Impromptu : la fête de la musique.
19h30, De l’alpha à l’oméga : « Saga, histoire de famille ».
Vendredi 19, 18h15, Au hasard des livres : « Enterrez-moi sous le carrelage ».
19h45, Oecuménisme : les Evangéliques.
Samedi 20, 11h03, Boulevard des entreprises : Domaine de la Crillonne.
Dimanche 21, 10h, Le mot de l’évêque.
11h15, Livres pour croire : « Le secret de saint Paul ».
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 « La crise financière, un défi pour nos Eglises ».
Les 8 et 9 juin, a eu lieu sur ce thème, à Zagreb (Croatie), la rencontre des évêques responsables pour les questions sociales auprès des 21 conférences épiscopales d’Europe. 
Du Secrétaire général du CCEE, le P. Duarte da Cunha :
« L’Église catholique a affirmé bien souvent que la crise actuelle n’est pas seulement une crise économique et financière, mais aussi une crise de confiance morale, une crise des valeurs. À Zagreb, nous examinerons les nombreuses initiatives prises par les Conférences épiscopales pour faire face à cette situation. […] Nous pensons en effet que cette crise offre une opportunité concrète non seulement à ceux qui sont chargés de réformer le système économique et financier, mais à tous les citoyens, de se mettre au travail courageusement et de repenser les équilibres du vivre-ensemble et les styles de vie de chacun. […]
De ce point de vue, l’Église peut donner un cadre de référence moral et de valeurs qui met au centre la personne humaine et le bien de toute l’humanité, pour tous ceux qui sont prêts à accueillir son message. La première contribution de la rencontre de Zagreb consistera donc à mettre en réseau non seulement les préoccupations, mais aussi les expériences, les réponses et les bonnes pratiques mises en œuvre par les Conférences épiscopales, et à déterminer les modalités d’une collaboration future possible. La crise actuelle nous a déjà montré que nous ne nous en sortirons pas seuls, et qu’un effort commun est nécessaire de la part de tous ». (Source : http://infocatho.cef.fr) 

Retraite Action Catholique Ouvrière (ACO)
Du 6 au 12 juillet 2009, à La Flatière (Les Houches, Haute Savoie) sur le thème : « Avec Jésus Christ, le monde à l’endroit ! L’accueillir et le construire… aujourd’hui ».

Oecuménisme au Temple Saint-Martial (Avignon)
-Mercredi 17, 16h, réunion de l’ACAT
-Jeudi 18, 14h30-16h, Groupe biblique œcuménique : la fin de la Lettre aux Romains.

Deuil à l’Eglise Réformée d’Avignon
Nous avons appris le décès de Mme Anne Selles, présidente du conseil presbytéral d’Avignon. 
Avec notre cordiale sympathie dans le Christ.

Fin d’année au CERCA au presbytère Saint-Ruf (Avignon)
Jeudi 18 juin, 18h30, messe d’action de grâce à l’église.
Vers 19h30, assemblée générale au presbytère suivie d’un repas partagé tiré du sac.
La soirée de rentrée 2009-2010, aura lieu le vendredi 18 septembre selon le même horaire.

« Avignon-Sienne, l’héritage artistique de Simone Martini »
Samedi 20 juin, au Musée du Petit Palais (Avignon), ouverture de l’exposition qui durera jusqu’au 31 octobre, avec le prêt exceptionnel de 30 œuvres de la Pinacothèque de Sienne.

Musique du dimanche à Notre-Dame des Doms
Dimanche 14 juin, 11h30, chœur a capella et orgue, avec l’Ensemble Vocal Campana (Jean-Paul Joly) et Lucienne Antonini. 

Concert à Notre–Dame de Lumière
Dimanche 14 juin, 17h, avec deux chorales de Marseille, dirigées par Sylvie Lesthiévant. Entrée libre.

« Le Messie » de Haendel
-Vendredi 26 juin, 20h30, cathédrale St-Siffrein, Carpentras,
-Samedi 27 juin, 20h30, église St-Pierre, Avignon
-Dimanche 28 juin, 17h, église St-Denis, Châteaurenard.
Par l’Ensemble Vocal d’Avignon, La Kantorei Poppenbüttel et le Chœur Elzéar Genêt (Carpentras).
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