ON RECHERCHE DES TEMOINS DE LA JOIE !
Du 20 au 26 Novembre, dans le cadre de la neuvaine préparatoire à sa fête
patronale, Carpentras veut offrir à ses jeunes et leurs familles des témoins de la
JOIE …
En effet, ce que nous allons vivre répond pleinement à notre appel de
baptisés : « Vivre et témoigner de la foi qui nous anime…Tout simplement… »
Ce désir que nous avons en chacun d’entre nous, et qui fait notre unité est à vrai-dire inscrit
à la fois dans la grande Tradition apostolique (reçu des apôtres) et dans nos traditions locales…
Aussi, nos frères et sœurs aînés pourront sans doute nous témoigner des différentes missions
paroissiales, à toutes les époques, partout en France, dans nos villes et campagnes, missions
qu’ils ont peut-être eux-mêmes connus?

« ALLEZ PAR TOUTES LES NATIONS FAITES DES
DISCIPLES »
Cet envoi adressé à chacun d’entre nous trouve sa vitalité en la
Personne de Notre Seigneur Jésus-Christ et son sens (voir même sa
raison d’être) dans tout état de vie de baptisé…
En effet, dans une société sans espérance et dans la tristesse,
redonnons un souffle nouveau à notre raison d’être, qui est le
prolongement même de chacune de nos Eucharisties : « Ite Missa est »
(Allez la messe est dite), non pas dans le sens où nous pouvons enterrer
les membres du Corps mystique du Christ, mais plutôt dans le sens où Ils
portent en eux toutes les richesses de foi, d’espérance et de charité…
Allez en rendre compte… N’ayez pas peur ! Je suis avec vous…
REJOUISSONS-NOUS EN TOUT TEMPS…
Dans une société déchristianisée, l’action de nos ainés dans la foi répond parfaitement à ce
même envoi… A notre tour OSONS nous mettre à leur école…
Dans une France déchristianisée, des témoins ont réagi… Les premières missions
paroissiales ont commencées à voir le jour dès le « 18ème siècle. Selon l’esprit du Père de
Montfort, celles-ci avaient pour but de propager la religion dans les paroisses. Elles duraient de 3
à 5 semaines, et étaient animées par deux ou trois missionnaires. Ils se déplaçaient dans les
villages pour toucher un maximum de paroissiens qui étaient conviés à participer aux
cérémonies
à
l’église.
(sources
pour
en
savoir
plus :
http://histoire.bournezeau.free.fr/n2/missions.htm)
JEUNES ET VIEUX : BENISSEZ LE SEIGNEUR !
Soyons dans l’action de grâce ! Car grâce à nos ainés nous sommes là ! Ils nous ont rendu
héritiers de l’appel adressé à TOUS les baptisés… A notre tour prenons le flambeau ! PARTONS
EN MISSION !
Mais pour aller en mission il nous faut en plus du concours de CHAQUE PAROISSIEN des
missionnaires formés, heureux de croire, d’une foi très enracinée en Christ pour nous
ENCOURAGER et nous STIMULER à prendre la suite des apôtres… Nous les avons trouvés :

Les jeunes missionnaires de JEUNESSE-LUMIERE ! (sources pour en savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeunesse-Lumi%C3%A8re)
DEPLOYER SES TALENTS :
En entendant cet appel en chacun de nous, comment ne pas reconnaitre les merveilles du
Seigneur que je porte en moi visibles par mes compétences et mes qualités parfois
insoupçonnées ?
En effet, chacun sans exception a un rôle à ON RECHERCHE des sportifs pour le
pôle activités sportives et activités jeunes: Pour organisation du Mercredi Après-midi, se
mettre en Contact avec les jeunes Carpentrassiens au-delà des jeunes de nos paroisses, préparer
un goûter…
Des communicants pour le pôle Communication et accueil: Pour la distribution des
prières, aller à la rencontre des passants et visiteurs (Jeudi entre midi et deux et chaque soir entre
18h00 et 19h15?), être en relation avec le cross-média au niveau diocésain…
Des témoins de la charité pour le pôle de nos aînés et des personnes isolées: Pour
accompagner les missionnaires de jeunesse-lumière aux rencontres, planifier les passages
prendre de contact avec les différentes associations caritatives…
Des familles de cœur: pouvant accueillir un binôme de missionnaires (pour le gîte et/ou le
couvert) mais également pour un temps de prière, planifier les soirées et déjeuners…
Des témoins de la vie spirituelle: Pour la prise en charge de l'animation des offices:
laudes, adoration, messes l’animation du chapelet quotidien, porter dans sa prière personnelle la
semaine de mission, prendre en charge la veillée de prière du Mercredi en lien avec jeunesselumière…
Des coordinateurs de la cérémonie de croix de mission: Pour réaliser une Grande croix
de mission mobile à mettre sur le parvis de la cathédrale, penser et organiser une cérémonie
autour de celle-ci nous rassemblant quotidiennement après la messe de 18h30…

GRANDIR DANS LA JOIE !
Tel est notre premier objectif ! Tel est notre désir profond individuellement mais aussi en
Eglise ! Aussi, il nous semble nécessaire de :
Donner ou redonner à notre vie « ordinaire » une dimension missionnaire :

-Dans nos familles : En proposant à celles-ci d’accueillir deux des missionnaires au
sein de leurs foyers (pour une nuit, un repas…) Et leur permettre ainsi de vivre un temps
privilégié en « Eglise domestique. »
-En allant à la rencontre de nos jeunes : Dans nos différents établissements
scolaires, autour d’une activité sportive le Mercredi 22 Novembre après-midi et d’une
veillée de prière ce même jour (de 18h30 à 20h45), En organisant un temps de
rencontres spontanées autour de la cathédrale St Siffrein (le Jeudi 23 Novembre entre
12h00 et 14h00…)
-En manifestant un attachement particulier aux personnes isolées et à nos
aînés : En leur proposant de recevoir deux de nos missionnaires durant la semaine
pour un déjeuner, un goûter, un café…

D’enraciner davantage notre vie spirituelle en Christ :

-En paroisse : Par l’Adoration fréquente du St Sacrement, Les Laudes dites chaque
matin, la célébration de l’Eucharistie quotidienne, veillée de prière (Mercredi soir)
-En famille « l’Eglise domestique », seul(e), jeune… : En récitant une prière
quotidienne nourrissante…

De désirer de grandir en intelligence dans la foi :

-Chaque jour, après le chapelet récité quotidiennement et la messe ; un témoignage
sera donné par un de nos missionnaires :
Lundi et Jeudi de 18h00 à 18h30 à St Siffrein / Mercredi et Vendredi de 8h00 à 8h30
à St Siffrein / Mardi à 18h00 à Notre-Dame de l’Observance.
Par la prédication assurée par plusieurs prêtres-prédicateurs au cours des messes
paroissiales : Lundi à 18h30 à St Siffrein/ Mardi à 18h30 à Notre-Dame de
l’Observance/ Mercredi à 8h30 à St Siffrein/ Jeudi à 18h30 à St Siffrein/ Vendredi à
8h30 à St Siffrein.

Aussi, les fruits visibles attendus et que nous vous invitons à demander dans votre prière
personnelle est de VIVRE dans une communauté paroissiale rechargée spirituellement et
humainement, d’être convaincus (quel que soit son âge) d’être aimés du Seigneur et donc d’être
convaincants… Enfin, de répondre d’avantage à l’appel du disciple-missionnaire auprès de nos
contemporains.

Alors n’hésitons plus… DEVENONS DES TEMOINS DE LA JOIE !

Pour plus de renseignements contacter le Père Johan Baroli
au 06.11.50.28.07 ou johan.baroli@yahoo.fr

PROGRAMME DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE:
Dimanche 19 Novembre : Arrivée des missionnaires de jeunesse Lumière
Lundi 20 Novembre:
6h30: Laudes à la chapelle de la maison paroissiale
7h30-8h00: Adoration à la chapelle de la maison paroissiale
12h00: Repas chez les paroissiens
14h30 à 16h30 : Intervention aux Chênes
Temps de visite chez nos aînés et les personnes isolées
17h30 à St Siffrein : Récitation du chapelet à la cathédrale St Siffrein
18h00 à St Siffrein : Témoignage donné par un de nos missionnaires
18h30: Messe à Siffrein suivie d'une prière de délivrance
19h30: Repas, soirée et nuit chez les familles
Mardi 21 Novembre:
6h30: Laudes à la maison paroissiale
7h00-7h30: Temps d'Adoration à la chapelle de Marie Pila (si c'est possible? ou bien à l'oratoire de la
maison paroissiale)
8h00 à 10h00 : Intervention de JL à Marie Pila (classes de 3èmes)
10h00 à 12h00 : Visites chez nos ainés et personnes isolées
12h00: Repas chez les paroissiens
14h30 à 16h30: Intervention au Chênes
16h30 à 18h00 : Visites chez nos ainés et personnes isolées
17h30 : Récitation du chapelet à Notre-Dame de l’Observance
18h00: Temps de témoignage à Notre-Dame de l’Observance
18h30: Messe à Notre-Dame de l’Observance
19h30: Repas, soirée et nuit chez les familles
Mercredi 22 Novembre:
6h30: Laudes à la maison paroissiale
7h00-7h30: Temps d'Adoration à la maison paroissiale
8h30 : Messe
9h00 à 11h00 : visite de nos ainés et personnes isolées
11h30 : Repas chez les paroissiens
Après-midi activités sportives avec JL, Anderson, les jeunes et les enfants de la paroisse
16h00 : Récitation du Rosaire à la chapelle de la Maison paroissiale
18h30 à 20h45: Repas tiré du sac et Veillée Louange, témoignage (à partir de 19h30) avec Jeunesse
Lumière à la chapelle de la Maison paroissiale (15 Place de la Marotte) puis soirée et nuit chez les familles
Jeudi 23 Novembre:
6h30: Laudes à la maison paroissiale
7h00-7h30: Temps d'Adoration à la chapelle de Marie Pila ?
8h00 à 9h00 : Intervention de JL à Marie Pila pour les KT 5èmes
9h00 à 12h00 : Préparation de la mission autour de la cathédrale
12h00 à 14h00: Mission autour de la cathédrale (aller à la rencontre des jeunes qui déjeunent sur le parvis,
proposer une animation, offrir un apéro...)
18h00: Exhortation de JL à St Siffrein
18h30: Messe d'Action de grâce
Repas, soirée et nuit chez les paroissiens
Vendredi 24 Novembre:
6h30: Laudes à la maison paroissiale
8h30: Messe
9h00-10h00: Témoignage de J-L, adoration et confessions
12h00-14h00: Intervention de J-L à l'aumônerie de Marie Pila et départ de J-L dans l'après-midi

