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La rédaction d’Alléluia-service a la joie de vous présenter son 1000 e numéro :

ANNONCIATION
(25 mars)
  

Fra Angelico - L’Annonciation

Si l’on fait une statistique des thèmes le plus souvent demandés aux peintres et sculpteurs, vient en tête le Calvaire, et au deuxième rang, l’Annonciation. Chacune de nos églises en comportait au moins une représentation, et la plupart sont encore sous nos yeux.
 Episode majeur de l’histoire du Salut, l’Annonce à Marie a naturellement sa place dans les cycles consacrés à la vie du Christ comme à celle de la Vierge. Les représentations autonomes de la scène sont encore plus nombreuses, et couvrent toute la chronologie de l’art chrétien, jusqu’à nos jours. Bien plus, la manière de figurer cette scène, directement inspirée de l’Evangile de Luc (1,26-38) n’a que très peu évolué au cours des siècles. L’ange Gabriel s’adresse à la Vierge agenouillée à son prie-Dieu, au dessus d’eux plane la colombe de l’Esprit Saint. L’image des deux protagonistes, tournés l’un vers l’autre, était si familière, que l’on pouvait se permettre d’instaurer une certaine distance entre eux; ainsi voit-on souvent Marie et Gabriel occuper des emplacements symétriques mais distincts, par exemple les cuspides d’un triptyque, l’extérieur des volets d’un retable ou des portes d’un orgue, les écoinçons de l’arc séparant la nef du chœur d’une église. L’œil du fidèle effectuait spontanément le rapprochement.
Cette abondance et cette codification de l’image correspondent à l’importance du sens qui lui est accordé: au moment même de la salutation angélique, l’Esprit Saint descend sur la Vierge, et l’Enfant est conçu en son sein. Le thème iconographique de l’Annonciation donne à voir le Mystère de l’Incarnation, l’un des fondements de la foi chrétienne. L’alliance de Dieu avec l’humanité va passer par l’incarnation de son Fils, le Verbe va prendre chair.
Interrompue dans sa lecture de la Parole (le livre ouvert est présent dans toutes les représentations), Marie reçoit de la bouche du messager de Dieu cette annonce extraordinaire; yeux baissés, main sur le cœur, sa retenue marque son acceptation confiante: Fiat, répond-elle à l’ange.
Les images donnent à ce dialogue un cadre, qui évoque la chambre de la Vierge. “L’ange entra chez elle” dit Luc. Selon le style de l’artiste, ou selon les époques, la pièce et son mobilier sont minutieusement décrits, ou au contraire évoqués par un lutrin, un lit, une tenture; toujours s’impose l’idée de l’intimité, pour signifier que toute relation personnelle avec le Seigneur se passe dans le secret de la chambre, dans le secret de l’âme.
Souvent entre les deux personnages est placé un vase de lys. Emblème de la pureté et de la chasteté, cette fleur montre également le choix de Dieu : “Tel le lys parmi les épines, ainsi ma bien-aimée parmi les jeunes filles” (Cantique des cantiques, 2,2).
D’autres références bibliques peuvent apparaître dans certaines représentations de l’Annonciation, intégrées sous forme de relief ou de statuette à l’architecture qui abrite les personnages, ou bien placées dans une échappée du paysage : ainsi d’Isaïe, en mémoire de sa prophétie (7,14) sur l’enfantement d’un fils que l’on nommera Emmanuel; ou du sacrifice d’Abraham, pour évoquer le fils unique offert mais épargné, tandis que Dieu offrira lui-même son Fils unique en sacrifice; ou encore d’Adam et Eve chassés du Paradis, Marie étant la nouvelle Eve par l’entremise de qui les péchés seront rachetés.
Pour l’essentiel, les images de l’Annonciation, avec leurs gestes suspendus, avec leur expression d’une grande intériorité, incitent celui qui les regarde au silence: le silence que s’imposera Marie, elle qui gardera en son cœur tous les événements vécus, le silence de la méditation qui précède et permet la louange. 
Marie-Claude LEONELLI
Conservateur départemental des antiquités et objets d’art de Vaucluse.
Dimanche 29 mars, 5e dimanche de Carême
Passage à l’heure d’été & collecte pour le CCFD
Lundi 30, Férie, bx Amédée, duc de Savoie (15e s).
Mardi 31, Férie, st Benjamin, diacre et martyr (Perse 5e s).
Mercredi 1er avril, Férie, st Hugues, évêque (Grenoble, 11e s).
Jeudi 2, Férie, ste Alexandrine, clarisse (Italie, 16e s).
Vendredi 3, Férie St Richard, évêque (Angleterre, 13e s).
Samedi 4, Férie, st Isidore de Séville , Père de l’Eglise (7e s).
Dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux :
24e Journée mondiale de la jeunesse en diocèse

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 29, 10h30, bénédiction de l’autel et messe à Vacqueyras.
-Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril, à Lourdes, pour la conférence des évêques de France.
-Samedi 4 avril, 16h30, conférence de carême et, 17h30, messe, à la collégiale Saint-Pierre (Avignon).
-Dimanche 5 avril, 10h, Métropole Notre-Dame des Doms, célébration des Rameaux.

Pour les rassemblements jeunes des JMJ dans les doyennés:
http://diocese-avignon.fr/spip/JMJ-Nous-avons-mis-notre-esperance 

Chrétiens & SIDA à la collégiale Saint-Pierre (Avignon)
Lundi 6 avril, Lundi Saint, de 18h à 18h30, la paroisse du Centre- Ville d’Avignon accueillera l’équipe œcuménique Chrétiens et Sida, qui animera un temps de prière pour les malades.

Session Communion et évangélisation à Toulon
17,18 et 19 avril http://www.communionevangelisation.fr 
 
Rencontre avec le Rabbin Moshe Sebbag d’Avignon
Mercredi 1er avril, 20h, au Temple Saint-Martial. Soirée organisée par l’association DIRE.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation par le collège Marie-Rivier.
- Lundi 30 mars, 18h15, Table ronde (en direct), sur le don de la moelle osseuse, avec Maryse Chauvaud.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : « l’enseignement de la Didachè », avec Simone Grava-Jouve (Red. Dim. 10h15).
20h05, La parole est à vous : aide à domicile en milieu rural.
20h15, Hellénika : Socrate et l’écriture (2), avec Benjamin Orcajada.
-Mardi 31, 11h05, Si on en parlait : que dit G. Simmel du pauvre ?
11h30, Impromptu : Yves Muller, exposition Tour Philippe le Bel.
12h15, Espace Famille : pourquoi est-ce si bon de rire ?
19h30, Vie diocésaine : les JMJ en diocèse.
19h45, Vision jeunes 84 : la  MDD en direct
-Mercredi 1er avril, 11h05, Pax Christi : une médiatrice familiale.
11h30, Impromptu : Saint-Michel l’observatoire.
11h45, Heureux qui communique : les sentiments amoureux sont parfois injustes.
12h43, Librairie vocale, Cycle Molière (4), « Résistance de Chrysale » avec Simone Grava-Jouve et Jean-Marc Farineau. (Red. Vend. 19h30).
19h12, Route du bonheur : la générosité.
19h30, Evangile pour le couple : « Evangéliser à la suite du Christ », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : exemple ou théorie.
-Jeudi 2,  11h05, Secours catholique.
19h30, De l’alpha à l’oméga : Histoire naturelle.
-Vendredi 3, 12h15, Le mot de l’évêque (Red. Dim. à 10h).
18h15, Au hasard des livres : « Histoire d’un mariage ».
19h12, Chronique art : Jaydee Puttermann, photographe.
19h45, Oecuménisme : les Orthodoxes : le carême. 
-Samedi 4, 10h03, Agapè (Red. Dim. 9h).
-Dimanche 5, 10h30, Chanter Dieu.
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-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
 Benoît XVI invite l’Afrique à la réconciliation
Le point d’orgue de cet important voyage du pape en Afrique, pour nous souvent éclipsé par la controverse sur le préservatif qui devrait devenir une interrogation sur la crédibilité des médias, tant il semble irresponsable de dénoncer par une citation tronquée quelqu’un qui en appelle à la responsabilité des gens, fut la Grand-Messe célébrée à Luanda devant un million de fidèles. 
Extrait de l’homélie : http://www.zenit.org/article-20526?l=french :
« Ici en Angola, ce dimanche a été désigné comme la journée de prière et de pénitence pour la réconciliation nationale. L'Évangile nous enseigne que la réconciliation - une réconciliation vraie - ne peut être que le fruit d'une conversion, d'un changement du cœur, d'une nouvelle façon de penser. Il nous enseigne que seul le pouvoir de l'amour de Dieu peut changer nos cœurs et nous rendre plus forts que la puissance du péché et de la division. […]. Seul Dieu peut faire toutes choses nouvelles ! »

Conférences de Carême à la collégiale St-Pierre (Avignon)
Samedi, 16h30 ; 17h15,  audition d’orgue ; 17h30, messe
18h15, diffusion en différé sur RCF-Lumière.
Samedi 28 mars, « Je mets mon orgueil dans mes faiblesses » (2Co 12,9), par le Père Olivier Mathieu, curé du Centre-Ville
 Samedi 4 avril (Rameaux) : « Je ne veux rien savoir, parmi vous, sinon Jésus Christ et Jésus Christ crucifié » (1Co 2,2), par Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon.
Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
Dimanche 29 mars, 16h30, sur KTO-TV et France Culture : « Religion et politique » avec Mme Françoise Baslez, historienne, et le Pasteur Claude Baty, président de la Fédération Protestante de France.

 « La maison de mon ami »
Dimanche 29 mars, le Groupe Vie Nouvelle de Vaucluse organise une journée de rencontres interreligieuses :
9 h, rendez-vous au parking rue Joseph d’Arbaud  (accès par la route de Tarascon dans le sens sud nord, au sud de la Rocade) 
9 h 30, visite-rencontre de la mosquée El Boukhari, 12 rue d’Arbaud
11 h, visite-rencontre de la synagogue, place Jérusalem
12 h 30, repas en commun, lycée Mistral, entrée bd Raspail (apporter un plat salé et boisson ; apéritif et dessert offerts).
14 h 30, visite-rencontre de l’église Saint-Pierre, place Carnot
16 h, visite-rencontre du temple Saint-Martial, rue Jean-Henri Fabre, suivie d’un temps d’échange et de bilan.
17 h 30, fin de la rencontre.
Possibilité de rejoindre les visites quand on peut…

Joseph Haydn : Les sept dernières paroles du Christ en croix.
Trois versions différentes de l’oratorio :
-Vendredi 27 mars, 20h, au Conservatoire d’Avignon, version piano et récitant,  entrée libre sur réservation  04 32 73 04 80.
-Mercredi 1er avril, 20h30, chapelle St-Louis (Avignon), version quatuor à cordes et récitant. Entrées 13 et 17 E.
-Dimanche 5 avril, 17h, collégiale St-Pierre (Avignon), version solistes, chœur et orchestre. Entrée : 17 E et 13 E.
Réservation Harmonia mundi 18 rue Bonneterie, Avignon.

Journée Joseph-Marcel Godard, à Saint-Ruf (Avignon)
Dimanche 29 mars 2009, 10h, messe, avec des chants du Père Marcel Godard interprétés par l’Ensemble Vocal d’Avignon. Après la messe, Cantate : « Nous avons vu sa gloire », pour chœur et orchestre, composée par le P. Marcel Godard pour le 40e anniversaire d’EVA. Direction Bernard Tillet.
16h, concert d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titualire de l’orgue de St-Vincent-de-Paul à Clichy-la-Garenne, qui a enregistré l’intégrale de l’œuvre d’orgue du Père Marcel Godard sur l’orgue de Caumont-sur-Durance.
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