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Aumônerie du Pôle Santé : 04 32 85 89 18                                 Sanctuaire Notre-Dame de Santé : 04 90 28 01 59 

 

            Dimanche 12 juin : repas paroissial (inscriptions au presbytère) 

 
 

 

 

 

 

 
 

20 ans après… le 21 Mai 1996 était annoncé l’assassinat 

des 7 Moines de Tibhirine enlevés dans la nuit du 26 au 

27 Mars. Méditons le testament du Frère Christian de 

Chergé, prieur du monastère, rédigé quelques mois 

avant sa mort.  
 

Quand un A-DIEU s'envisage... 
 

S’il m'arrivait un jour – et ça pourrait être aujourd’hui – 

d’être victime du terrorisme qui semble vouloir englober 

maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, 

j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, 

se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce 

pays. Qu’ils acceptent que le Maître Unique de toute vie 

ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu’ils prient 

pour moi : comment serai-je trouvé digne d'une telle 

offrande ? Qu’ils sachent associer cette mort à tant 

d’autres aussi violentes, laissées dans l’indifférence de 

l’anonymat.  
 

Ma vie n’a pas plus de prix qu’une autre. Elle n'en a pas 

moins non plus. En tout cas, elle n’a pas l’innocence de 

l'enfance. J’ai suffisamment vécu pour me savoir 

complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le 

monde et même de celui-là qui me frapperait 

aveuglément. J’aimerais, le moment venu avoir ce laps 

de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de 

Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps 

que de pardonner de tout cœur à qui m’aurait atteint. 

Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît im-

portant de le professer. Je ne vois pas, en effet, comment 

je pourrais me réjouir que ce peuple que j’aime soit 

indistinctement accusé de mon meurtre. C’est trop cher 

payer ce qu'on appellera, peut-être, la «grâce du 

martyre» que de la devoir à un Algérien, quel qu’il soit, 

surtout s’il dit agir en fidélité à ce qu’il croit être 

l’Islam.  
 

Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris 

globalement. Je sais aussi les caricatures de l’Islam 

qu’encourage un certain islamisme. Il est trop facile de 

se donner bonne conscience en identifiant cette voie 

religieuse avec les intégrismes de ses extrémistes. 

L’Algérie et l’Islam, pour moi, c’est autre chose, c’est 

un corps et une âme. Je l’ai assez proclamé, je crois, au 

 

 

 

 

 

 
 
 

vu et au su de ce que j’en ai reçu, y retrouvant si souvent 

ce droit fil conducteur de l’Évangile appris aux genoux 

de ma mère, ma toute première Église. Précisément en 

Algérie, et, déjà, dans le respect des croyants 

musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner 

raison à ceux qui m’ont rapidement traité de naïf, ou 

d'idéaliste : « Qu’il dise maintenant ce qu’il en pense ! » 

Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma 

plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s’il plaît à 

Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour 

contempler avec Lui ses enfants de l’Islam tels qu’Il les 

voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa 

Passion investis par le Don de l'Esprit dont la joie 

secrète sera toujours d'établir la communion et de 

rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. 
 

Cette vie perdue totalement mienne et totalement leur, je 

rends grâce à Dieu qui semble l’avoir voulue tout entière 

pour cette JOIE-là, envers et malgré tout. Dans ce 

MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous 

inclus bien sûr, amis d’hier et d’aujourd’hui, et vous, ô 

mes amis d’ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de 

mes sœurs et de mes frères et des leurs, centuple accordé 

comme il était promis ! Et toi aussi, l’ami de la dernière 

minute, qui n’aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi 

aussi je le veux ce MERCI, et cet "À-DIEU" envisagé de 

toi. Et qu’il nous soit donné de nous retrouver, larrons 

heureux, en paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à tous 

deux. AMEN ! Inch'Allah ! "                             Christian 
 

Journée découverte 

du Mouvement Chrétien des Retraités 

le 26 mai à St Gens 
 

Le MCR est un mouvement d'actions catholiques. Si vous 

avez terminé votre vie professionnelle et endossé le 

nouveau statut de retraités, le MCR vous invite à une 

journée de rencontre et d'information ; rendez-vous à 

10 heures à l'Ermitage de st Gens. 

Au programme : courte randonnée, repas tiré du sac, 

échanges, Messe. Fin de journée vers 17h00. 

Pour tout renseignement : Denise GASQUET 
 09 51 56 25 71 – 06 15 66 10 94 
 denisette13@gmail.com  

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 
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Le courage de la Miséricorde 
 

Nous approcher, seuls ou à quelques-uns, 

d’une situation de détresse 

Si tu donnes de ta propre subsistance à celui qui a 

faim, si tu rassasies l’âme indigente, ta lumière se 

lèvera dans l’obscurité, et tes ténèbres seront comme 

le midi (Isaïe 58,10). Si quelqu’un, ayant largement de 

quoi vivre, voit son frère dans le besoin mais lui 

ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu’il aime 

Dieu ? (1ère Jean 3,17) 

L’icône de la miséricorde montre le Christ qui nous 

regarde avec amour et nous raconte l’histoire du Bon 

Samaritain (Luc 10) : un homme est laissé à demi mort 

au bord de la route, un prêtre et un lévite passent et 

poursuivent leur chemin, par contre un étranger, du 

pays de Samarie, s’approche du blessé, le soigne et 

l’amène à une auberge. 

La miséricorde ouvre notre cœur à la misère d’autrui, 

aux détresses cachées, à la pauvreté matérielle comme 

à toute autre souffrance : celle d’un enfant en peine, 

d’une famille en difficulté, d’un sans-abri, d’un jeune 

qui ne trouve pas de sens à sa vie, d’une personne 

âgée dans la solitude, d’un exilé… et aussi de ceux 

qui n’ont pas accès à l’éducation, à l’art, à la culture. 

Dans le pauvre, c’est le Christ lui-même qui attend 

notre compassion et nous dit : « J’ai eu faim, et vous 

m’avez donné à manger » (Matthieu 25). « Par 

compassion, le Christ prend sur lui les souffrances de 

chaque être humain. Dans sa bonté, il souffre 

mystérieusement, jusqu’à la fin du monde, de la 

souffrance qui est en chacun » (Maxime le Confesseur). 

Quand nous sommes nous-mêmes blessés par une 

épreuve, le Christ prend soin de nous. Son regard de 

tendresse peut se révéler par quelqu’un qui se fait 

proche, parfois par une personne méprisée, tel 

l’étranger de la parabole. 

 Osons nous approcher, seuls ou à quelques-uns, 

d’une situation de détresse dans notre entourage, au 

bord de notre chemin. La miséricorde n’est pas 

mièvre mais exigeante, d’une exigence sans 

limites. Une loi délimite bien un devoir, tandis que 

la miséricorde ne dit jamais : « C’est assez, j’ai fait 

mon devoir ».               Fr. Aloïs, prieur de Taizé 
 

Publication de Mariage : le 9 Juillet à Venasque, 

Cédric BUFFE & Caroline GRIMA-RODRIGUEZ. 
 

Sépultures chrétiennes : 
 

Lucien BOMMENEL, 87 ans ; Jean SIAUD, 75 ans ; 
Marie-Thérèse VAGLIO, 85 ans.  
 Nous prions pour eux et leurs Familles. 

 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 14 mai   st Matthias apôtre 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
  Familles AIGUEPERSE & BRUNHES 

20h30 st Siffrein : veillée des Confirmands 
20h30 N.D. des Doms (Avignon) : confirmation des adultes 

Dimanche 15 mai    Dimanche de la Pentecôte 
 

9h00 Messe à st Siffrein Paulette ROUX, Pierre BOUQUET 

10h00 Confirmations des jeunes du doyenné à ND de Vie 
10h30 Messe à st Siffrein     Stefans (vivant) 
        Familles MADESCLAIRE & CHASTELLIER 

11h30 st Siffrein : Baptêmes de Paloma FISCHER, 
  Hugo TESTE & Robin SCHAEFFER 
14h00 à 16h00 N.D. Observance : chants des H’Mongs 

 

Lundi 16 mai     saint Gens 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale   
Pèlerinage pour les vocations à Saint Maximin : rdv à 
8h30 à la maison paroissiale (180 allée des soupirs)  
– repas tiré du sac 

 

18h30 Messe à st Siffrein supprimée  
  

Mardi 17 mai   
 

7h30 Messe à la maison paroissiale   
        Congrégation des Sœurs Augustines 

A l’occasion des 70 ans du Secours Catholique : 
14h00 : Accueil café à la Maison paroissiale et Projection 
     du film sur Mgr Jean Rodhain et le Secours Catholique 
15h30 : 2 possibilités   

- rencontre et visite de la permanence de Carpentras pour 
les personnes ne pouvant pas marcher  

- marche fraternelle aux bords de l'AUZON  
17h00 : Tout le monde se retrouve pour un goûter, 
    rafraîchissement sur le parvis de St Siffrein  
18h00 : Messe à la Cathédrale Saint Siffrein 
   animée par le Secours Catholique 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance supprimée 
 

Mercredi 18 mai    saint Jean I
er

, pape & martyr 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale   
8h30 Messe à st Siffrein           Jacques BONZANI 

18h00 maison paroissiale  
       réunion de l’association « Rencontrons nos Frères » 
20h30 maison paroissiale : Ecole de prières 
 

Jeudi  19 mai         saint Yves, prêtre 
       

7h30 Messe à la maison paroissiale  
               pour nos Prêtres et Séminaristes 

10h15 Réunion du Doyenné à Sault 
17h30 st Siffrein : Chapelet du mois de Marie 
18h30 Messe à st Siffrein Gérard PHILIS, André AUVITY 

 

Vendredi 20 mai    saint Bernardin de Sienne, prêtre
    

7h30 Messe à la maison paroissiale   
8h30 Messe à st Siffrein        Famille GUINTRANDY 
  Familles AIGUEPERSE & BRUNHES 

9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
15h00 Messe au Pôle Santé 
19h00 à 22h00 au Clos : Messe des Bacheliers,  J.C. Connexion  
 

Samedi 21 mai   st Christophe Magallanès, prêtre 

   & ses compagnons martyrs 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  intention particulière 

9h30 maison paroissiale : préparation des adultes aux 
  sacrements de l’initiation chrétienne 
10h00 maison paroissiale : formation par les Séminaristes à           

l’approfondissement de la liturgie (Liturgie de la Parole) 

11h00 saint Siffrein : confessions 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
          Josette SOUREILLAT, Marguerite LIGIER (vivante) 
 

Dimanche 22 mai  solennité de la Sainte Trinité 
 

9h00 Messe à st Siffrein                   
           Cécile YEGGY, Blanche THES et sa Famille 

10h30 Messe à st Siffrein  
           Pierre CONTAT, Jeanine BARTHEE 

11h30 Baptêmes de Nathan & Margaux CONCÉ & Tiago FAURE 


