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Précepte du Pape François: 

La pastorale, en termes missionnaires, exige d’abandonner 

le confortable critère du « on a toujours fait ainsi. » J’invite 

chacun à être audacieux et créatif. 

 

 

 

Mercredi 14 décembre 2016 

 

LA DIRECTION DIOCÉSAINE 

DÉMÉNAGE AU  

18 AVENUE FONTCOUVERTE  

84000 AVIGNON 
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Crédit Photo Fabien CREGUT 

Saint et Joyeux Noël 
Belle Année 2017 
 

 

 

 

 

« La lumière aujourd’hui a resplendi sur nous : 

Un Sauveur nous est né ! » 
Ps 96 

 
 

Thierry AILLET, 

Directeur Diocésain de Vaucluse 

et son équipe, 

vous souhaitent 

un Saint et Joyeux Noël 

et une Belle Année 2017. 
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L’éternelle tentation… 

 

 

Faire l’ange ou faire la bête ! Spontanément nous aurions tendance à dire que nous ne sommes pas concernés ! Pourtant cette 
ruse du démon se décline de bien des manières et pourrait bien nous toucher d’une façon ou d’une autre. 

Quelles sont ces positions extrêmes ? Eh bien, c’est vivre en néo-cathares ou en hédonistes ; c’est vouloir tout maîtriser ou au 
contraire tout laisser faire. Ce sera peut-être chercher le bonheur uniquement par la fuite du mal (et nous tomberons par le 
péché de l’esprit, ce fameux orgueil), ou au contraire en occultant toute recherche du vrai bien (et nous tomberons par le pé-
ché de la chair). Allons plus loin ; cette tentation peut se révéler plus fine et bien nocive dans l’éducation, car elle entraîne à 
vivre comme si tout était péché, ou bien comme si le péché n’existait pas. C’est la tentation de vouloir le plus parfait théorique 
ici-bas, en donnant la même importance à toute chose, ou de vouloir le plus agréable immédiat, en admettant que rien n ’est 
vraiment important. Ainsi d’aucuns vivront et éduqueront selon un mode de préservation permanente, d’autres selon celui de 
la consommation. Nous le voyons aux fruits, car ceux-là suscitent un climat général de peur latente et de suspicion perma-
nente, tandis que ceux-ci entretiennent une attitude de démission et de soumission. Les premiers construisent un homme sans 
jugement, les seconds un homme sans volonté. Évidemment ce n’est pas cela que nous voulons pour nous-mêmes ni pour nos 
enfants.  

Et même si l’une des deux attitudes peut sembler moins condamnable que l’autre, les deux sont à combattre. 

Bref, tout esprit ou tout chair ! Alors, sommes-nous finalement concernés ? N’arrive-t-il pas à certains d’entre nous d’être ainsi 
tentés, voire de céder parfois à cette tentation, peut-être même d’en avoir fait un principe de fonctionnement ? 

Or nous sommes esprit et chair, nous sommes la religion de l’Incarnation. Voilà qui est extraordinaire : Dieu fait homme pour 
mener l’homme à Dieu, pour le déifier, comme osent l’affirmer les pères de l’Église. Et tout en découle : les sacrements, l’Église, 
notre vie spirituelle et morale, notre relation à la création, aux autres, à notre corps. 

Alors que faire ? Le centenaire des apparitions de Fatima peut nous guider ; leur message est clair : prière et sacrifices. Com-
mençons humblement par là : sacrifices non seulement pour maîtriser la chair – qui en a bien besoin – mais aussi pour offrir, 
notre thème du mois de janvier. Et prière pour élever notre âme vers Dieu. Demandons à l’Esprit Saint de nous inspirer la juste 
attitude dans notre délicate mission d’éducateurs, que nous soyons parents, grands-parents, professeurs, directeurs, etc., ne 
cherchant pas une forme de satisfaction personnelle, mais en sachant nous adapter à chaque enfant, à tenir compte du temps 
et des sujets. 

Il y a quelques semaines se déroulait la belle cérémonie de béatification d’un grand homme de notre diocèse, le Père Marie-
Eugène de l’Enfant-Jésus. Laissez-moi le citer pour nous aider à bien vivre la fête de Noël et pour nous encourager à commen-
cer au mieux la nouvelle année. 

« Dans les circonstances actuelles, dans les difficultés qui nous assaillent, qui viennent de nous-mêmes (…), de ces passions que 
nous portons en nous, (…) de ce moi orgueilleux (…) ; au milieu de ce monde aussi qui nous montre la puissance merveilleuse 
de notre intelligence et affirme en même temps son athéisme, (…) comment résister à la puissance de ces influences, (…) au 
mouvement et au courant qui emporte l’humanité vers l’athéisme et l’y maintient ? Il me paraît qu’il n’y a (…) qu’une certaine 
expérience de Dieu qui puisse (…) fortifier notre foi et la maintenir ferme au milieu de ces raz de marée même que nous subis-
sons tous. (…) Je crois que l’ensemble des âmes (…) a besoin de cette expérience de Dieu par les dons du Saint-Esprit que nous 
trouvons tout simplement dans l’oraison et la contemplation. » 

 Belle et sainte fête de la Nativité à chacun d’entre vous, avec l’assurance des prières et des efforts de nos chers élèves à vos 
intentions. 

 

Père Philippe, osb 

 

Conférence du 19 août 1966, citée par F.-R. WILHÉLEM, « L’expérience de Dieu au cœur de la mission », dans Témoins dans l’Es-
prit Saint, t. II, Studium Notre-Dame de Vie, Collection Sorgues, Éd. Parole et Silence, Paris, 2009, p. 42-43.  
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Gédéons - exposition de témoignages 

 

Il s’agit d’une exposition rassemblant de nombreux témoignages de 
personnalités célèbres (artistes, sportifs, écrivains, philosophes, 
hommes d’État …), connues de tous pour leurs productions, exploits, 
écrits, engagements … , mais plus rarement connues pour leur foi en 
Dieu ou leur opinion sur la Bible. 

Cette exposition se compose d’une quarantaine d’affiches, de format 
A3, aisément transportable sur panneaux. 

Dans le Gard, plusieurs établissements l’ont découverte avec grand in-
térêt . 

Les élèves qui le souhaitent emportent un petit Nouveau Testament 
qui prend d’autant plus de valeur qu’il est dédicacé avec l’accord de 
l’établissement, bien entendu. 

L’offre du NT n’est plus le seul objet de l’intervention, mais la décou-
verte, plutôt inattendue d’une composante majeure de la vie de ces 
personnages célèbres, apte à susciter des interrogations constructives 
dans leurs démarches et leurs recherches. 
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LES BUREAUX DE LA DIRECTION 

DIOCÉSAINE SONT FERMÉS DU 

15/12/2016 AU 03/01/2017 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE 

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE 

VAUCLUSE EST EN CONSTRUCTION. 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  

«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION, 

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR 

VOS ARTICLES POUR LA PUBLICATION 

DANS L’INFOS 84 
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Les Saints du Jour: 

St-Folcuin, St-Jean de la Croix, St-Nicaise, Ste-Odile, Philémon, St-Spyridon, St-Venance 

Fortunat,  

St-Spyridon: 

 

Berger gardien de moutons dans les environs de Trimithonte, sur l’île de Chypre, il est 

marié et père d’une fille prénommée Irène.  

Son épouse étant décédée, sa fille devient religieuse tandis que lui devient moine au Mont 

Carmel.  

Enfin, après avoir été ordonné prêtre, il est nommé évêque de Trimithonte.  

Au cours de son épiscopat, il doit combattre l’hérésie arienne et il réussit à survivre à la 

persécution de Dioclétien (270-348)  


