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Précepte du Pape François: 

IL y a davantage de martyrs aujourd’hui que dans les 

premiers siècles de l’Eglise. 

 

 

 

Vendredi 20 janvier 2017 

Le nouveau site internet de  

l’enseignement Catholique 

de Vaucluse  

est www.ec84.org 
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Aujourd’hui, jour des Rois, jour de la Sainte Epiphanie, c’est au pied de l’enfant de la crèche, l’en-

fant Jésus, que comme les Rois Mages nous déposons les présents que sont nos misères et nos ri-

chesses ; c’est à lui que nous offrons le bel ouvrage, ces beaux lieux, votre maison de l’Enseignement 

catholique que Monseigneur va bénir dans quelques instants.  

Il reste quelques imperfections comme toute œuvre humaine et comme toute mission humaine sur 

cette terre, nous nous évertuerons à les corriger. Mais voilà, nous rendons grâce ce soir pour la ré-

flexion, la recherche, la négociation, les nuits blanches, les peurs et les doutes, les comptes, les mo-

ments de lassitude et de découragements, l’abnégation, l’équilibre de nos gens, l’enthousiasme, les 

conseils, les encouragements l’esprit fraternel et le climat de joie qui se respire et se transmet chez 

nous. 

La Direction Diocésaine de Vaucluse, votre maison fait peau neuve. 

S’il faut remonter à la fondation de l’Eglise pour trouver la source originelle de l’enseignement ca-

tholique, de l’enseignement tout court d’ailleurs, c’est parce que la finalité qui va traverser l’en-

semble de son projet est le salut de tous les hommes. C’est pourquoi la formation de l’intelligence ou 

de la volonté, c’est-à-dire la leçon et la discipline, le rôle du maître et du cadre éducatif, du profes-

seur et du préfet, sont parfaitement liés entre eux et doivent converger vers la question du salut. 

Cette réflexion sur le rayonnement intellectuel de l’Eglise et sa mission d’éducation fut magistrale-

ment traitée par Benoît XVI lors de sa conférence aux Bernardins. 

« L’homme, en recherchant Dieu dans la création et dans toute œuvre de son intelligence, découvre 

la vérité et la sagesse. » 

L’éducation chrétienne doit toujours avoir à cœur de relier la connaissance et les apprentissages à 

cette quête de Dieu pour servir la construction de l’homme vers sa fin la plus haute. 

Pour l’Eglise, éduquer c’est finalement transmettre la sagesse ou plus exactement disposer les en-

fants qui nous sont confiés à acquérir la sagesse. La sagesse est une vertu intellectuelle, c’est-à-dire 

un habitus spéculatif qui aura des conséquences pratiques. La sagesse consiste à connaître toute 

chose avec la lumière des causes ultimes et jusqu’à la connaissance de la cause première. C’est là que 

se trouve l’incroyable ambition de l’Eglise. 

Compte tenu de l’état de la culture de notre société et de la contrainte du contrat qui lie nos pro-

fesseurs aux programmes de l’Etat, il est un peu difficile en 2017 de penser que nous pourrions dans 

l’enseignement catholique retrouver cette convergence des sciences, des lettres et des arts dans une 

perspective eschatologique. 

Comme nous l’avons récemment souffert avec la polémique née de la présence de l’idéologie du gen-

der, nous savons parfaitement que les orientations des programmes de l’Etat sont très souvent à contre-

courant de la pensée chrétienne sur l’homme.  

 



     INFOS  84  

L’enseignement catholique se trouve dans une situation encore plus exigeante pour trouver la voie de 

la fidélité à la mission catholique d’éducation. L’école catholique se fonde en Christ, s’enracine dans 

l’Eglise et se nourrit des Evangiles et du Magistère. La recherche du bien, du pur, du bon et du beau 

est-elle encore possible dans une école associée par contrat avec un Etat qui n’a pas compris que c’est 

parce que l’Eglise a la mission d’annoncer à tous le Salut qu’elle a une légitime responsabilité d’édu-

cation. 

Plus que jamais aujourd’hui, l’école catholique qui est la seule interface entre l’Eglise et la société 
civile doit aller à contre-courant des projets de déshumanisation et de décivilisation programmés par 
les nébuleuses qui nous gouvernent relayées complaisamment par les médias. 

Et c’est aussi pour cela que cet espace qu’est la DD doit rechercher tous les moyens de favoriser des 
formations de niveau spirituel et anthropologique. 

Nous redoublerons d’efforts pour dupliquer les formations de type fondamentale aujourd’hui orga-
nisées pour les futurs professeurs en Anthropologie chrétienne, en ecclésiologie et en christologie 
pour les proposer aux maitres en place ; nous pensons également proposer des formations auprès des 
parents d’élèves. Lorsqu’on découvre les documents et affiches à vomir envoyées récemment par le 
ministre de la santé dans nos établissements, nous sommes un peu plus convaincus de   l’urgente et 
ardente obligation que nous avons à former les parents à s’outiller pour lutter contre les sites et do-
cuments à caractère pornographique qui fourmillent sur les réseaux, les sites conseillés par les minis-
tères de l’Education et de la santé et ainsi reconquérir leurs devoirs et droits à être les premiers édu-
cateurs de leurs enfants, fruit du sang d’un papa à celui d’une maman et particulièrement dans les 
domaines qui touchent à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle. 

Et nous pensons également proposer à nos personnels éducatifs et de services pour leur rappeler 
qu’ils sont de la même famille et qu’ils ont droit à recevoir une formation sur le sens de l’Ecole ca-
tholique et à quelle mission ils participent aussi. 

Quelle éducation au respect de la dignité de la personne et de la vie depuis la conception jusqu’à la 
mort présidera aux débats sur les programmes scolaires ? 

L’Ecole Catholique parce qu’elle est d’église  ne peut accepter cette faillite éducative qui aliène la 
responsabilité,  chloroforme des milliers de jeunes qui priorise la consommation à la citoyenneté qui 
leur fait croire que nous sommes intouchables, à l’abri dans nos démocraties climatisées alors que les 
victimes de ce système de mondialisation, de marchandisation sans pitié du monde et de ses res-
sources commencent à affluer à nos portes, dans nos ports, sous la forme de milliers de réfugiés qui 
n’ont plus rien à perdre. 

  Notre vocation demeure plus que jamais d’aider nos élèves à élaborer une pensée qui ne soit pas 
manichéenne, à voir au-delà des apparences premières, les rendre attentifs à la beauté du monde, 
leur faire voir les ressources humaines qui se manifestent dans des situations apparemment les plus 
difficiles leur apprendre à s’émerveiller. 

Les aider à devenir capables d’abriter en eux la paix, la joie, la foi et la ferveur dans un monde livré 
au vacarme et à l’insignifiance. 

Il faut que nous mettions notre foi et notre idéal chaque jour à l’épreuve de la vie, afin que chaque 
situation trouve une réponse unique et que la maladie mentale qui coupe l’homme moderne de la 
continuité de sa conscience, du sens du sacré et de la poésie du monde soit enfin guérie. 

Thierry Aillet 
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Testament de Louis XVI 
 

Au nom de la très Sainte Trinité, du Père, du fils et du Saint Esprit. Aujourd’hui vingt-cinquième de dé-
cembre mil sept cent quatre-vingt-douze. Moi, Louis, XVIème du nom, Roi de France, étant depuis plus 
de quatre mois enfermé avec ma famille dans la Tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, 
et privé de toute communication quelconque, même depuis le onze du courant avec ma famille. De plus 
impliqué dans un Procès dont il est impossible de prévoir l’issue à cause des passions des hommes, et 
dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n’ayant que Dieu pour témoin de 
mes pensées, et auquel je puisse m’adresser. Je déclare ici en sa présence, mes dernières volontés et 
mes sentiments. 
  
Je laisse mon âme à Dieu mon créateur, et je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la ju-
ger d’après ses mérites, mais par ceux de Notre Seigneur Jésus Christ qui s’est offert en sacrifice à Dieu 
son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. 
  
Je meurs dans l’union de notre sainte Mère l’Église Catholique, Apostolique et Romaine, qui tient ses 
pouvoirs par une succession non interrompue de Saint Pierre auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je 
crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le Symbole et les commandements de Dieu 
et de l’Église, les Sacrements et les Mystères tels que l’Église Catholique les enseigne et les a toujours 
enseignés. Je n’ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d’expliquer les dogmes 
qui déchirent l’Église de Jésus-Christ, mais je m’en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m’ac-
corde vie, aux décisions que les supérieurs Ecclésiastiques unis à la Sainte Église Catholique, donnent et 
donneront conformément à la discipline de l’Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur 
nos frères qui peuvent être dans l’erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime pas moins 
tous en Jésus-Christ suivant ce que la charité Chrétienne nous l’enseigne. 
  
Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés, j’ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les dé-
tester et à m’humilier en sa présence, ne pouvant me servir du Ministère d’un Prêtre Catholique. Je prie 
Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite, et surtout le repentir profond que j’ai d’avoir mis mon 
nom, (quoique cela fut contre ma volonté) à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la 
croyance de l’Église Catholique à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de 
recevoir la ferme résolution où je suis, s’il m’accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du Minis-
tère d’un Prêtre Catholique, pour m’accuser de tous mes péchés, et recevoir le Sacrement de Pénitence. 
  
Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance (car je ne me rappelle pas d’avoir fait 
sciemment aucune offense à personne), ou à ceux à qui j’aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou 
des scandales, de me pardonner le mal qu’ils croient que je peux leur avoir fait. 
  
Je prie tous ceux qui ont de la Charité d’unir leurs prières aux miennes, pour obtenir de Dieu le pardon de 
mes péchés. 
Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en aie donné aucun 
sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle, ou par un zèle mal en-
tendu, m’ont fait beaucoup de mal. 
Je recommande à Dieu, ma femme, mes enfants, ma Soeur, mes Tantes, mes Frères, et tous ceux qui 
me sont attachés par les liens du sang, ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu 
particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui souffrent 
depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s’ils viennent à me perdre, et tant qu’ils resteront 
dans ce monde périssable. 
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Je recommande mes enfants à ma femme, je n’ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux ; 
je lui recommande surtout d’en faire de bons Chrétiens et d’honnêtes hommes, de leur faire regarder 
les grandeurs de ce monde ci (s’ils sont condamnés à les éprouver) que comme des biens dangereux 
et périssables, et de tourner leurs regards vers la seule gloire solide et durable de l’Éternité. Je prie 
ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants, et de leur tenir lieu de mère, s’ils 
avaient le malheur de perdre la leur. 
  
Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu’elle souffre pour moi, et les chagrins que je 
pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien 
contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. 
Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu’ils doivent à Dieu qui doit marcher avant 
tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissants de tous les 
soins et les peines qu’elle se donne pour eux, et en mémoire de moi. Je les prie de regarder ma sœur 
comme une seconde mère. 
  
Je recommande à mon fils, s’il avait le malheur de devenir Roi, de songer qu’il se doit tout entier au 
bonheur de ses concitoyens, qu’il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce 
qui a rapport aux malheurs et aux chagrins que j’éprouve. Qu’il ne peut faire le bonheur des Peuples 
qu’en régnant suivant les Lois, mais en même temps qu’un Roi ne peut les faire respecter, et faire le 
bien qui est dans son cœur, qu’autant qu’il a l’autorité nécessaire, et qu’autrement, étant lié dans ses 
opérations et n’inspirant point de respect, il est plus nuisible qu’utile. 
  
Je recommande à mon fils d’avoir soin de toutes les personnes qui m’étaient attachées, autant que les 
circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c’est une dette sacrée que 
j’ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui 
sont malheureux pour moi. Je sais qu’il y a plusieurs personnes de celles qui m’étaient attachées, qui 
ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient, et qui ont même montré de l’ingratitude, 
mais je leur pardonne, (souvent, dans les moments de troubles et d’effervescence, on n’est pas le 
maître de soi) et je prie mon fils, s’il en trouve l’occasion, de ne songer qu’à leur malheur. 
  
Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m’ont montré un véritable attache-
ment et désintéressé. D’un côté si j’étais sensiblement touché de l’ingratitude et de la déloyauté de 
gens à qui je n’avais jamais témoigné que des bontés, à eux et à leurs parents ou amis, de l’autre, j’ai 
eu de la consolation à voir l’attachement et l’intérêt gratuit que beaucoup de personnes m’ont montrés. 
Je les prie d’en recevoir tous mes remerciements ; dans la situation où sont encore les choses, je 
craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement, mais je recommande spécialement à 
mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître. 
  
Je croirais calomnier cependant les sentiments de la Nation, si je ne recommandais ouvertement à 
mon fils MM de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait portés à s’enfermer 
avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande 
aussi Cléry des soins duquel j’ai eu tout lieu de me louer depuis qu’il est avec moi. Comme c’est lui qui 
est resté avec moi jusqu’à la fin, je prie MM de la Commune de lui remettre mes hardes, mes livres, 
ma montre, ma bourse, et les autres petits effets qui ont été déposés au Conseil de la Commune. 
  
Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient, les mauvais traitements et les gênes dont 
ils ont cru devoir user envers moi. J’ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-
là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. 
  
Je prie MM de Malesherbes, Tronchet et de Sèze, de recevoir ici tous mes remerciements et l’expres-
sion de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu’ils se sont donnés pour moi. 
  
Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant Lui, que je ne me reproche aucun des 
crimes qui sont avancés contre moi. 
  

Fait double à la tour du Temple 
Signé : Louis 
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213. Parmi ces faibles, dont l’Église veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à naître, 
qui sont les plus sans défense et innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd’hui la dignité humaine 
afin de pouvoir en faire ce que l’on veut, en leur retirant la vie et en promouvant des législations qui font 
que personne ne peut l’empêcher. Fréquemment, pour ridiculiser allègrement la défense que l’Église fait 
des enfants à naître, on fait en sorte de présenter sa position comme quelque chose d’idéologique, d’obs-
curantiste et de conservateur. Et pourtant cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense 
de tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu’un être humain est toujours sacré et inviolable, 
dans n’importe quelle situation et en toute phase de son développement. Elle est une fin en soi, et jamais 
un moyen pour résoudre d’autres difficultés. Si cette conviction disparaît, il ne reste plus de fondements 
solides et permanents pour la défense des droits humains, qui seraient toujours sujets aux convenances 
contingentes des puissants du moment. La seule raison est suffisante pour reconnaître la valeur inviolable 
de toute vie humaine, mais si nous la regardons aussi à partir de la foi, « toute violation de la dignité per-
sonnelle de l’être humain crie vengeance en présence de Dieu et devient une offense au Créateur de 
l’homme ».[176] Evangelli Gaudium 
 
Pape François 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn176
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L E  1 4 / 0 1 / 2 0 1 7  

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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L E  1 6 / 0 1 / 2 0 1 7  

L E  1 7 / 0 1 / 2 0 1 7  
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L E  2 0 / 0 1 / 2 0 1 7  
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Les Saints du Jour: 

Bastien, St-Benoît Ricasoli, St-Daniel de Cambron, St-Didier de Thérouanne, St-Euthyme 

le Grand, St-Fabien, Fabienne, St-Féchin, St-Minase, St-Néophyte, St-Sébastien. 

St-Sébastien: 

 

Fils d'un couple de romains chrétien et fortunés de la région de Narbonne, dans les 

Gaules, Sébastien voit le jour à Milan.  

En 283, il devient officer dans l'armée impériale, position qui lui permet de rendre visite 

aux chrétiens emprisonnés afin de les réconforter.  

Durant cette période, il opère également quelques miracles. Dioclétien, lorsqu’il accède au 

pouvoir, ignore que Sébastien est chrétien et le nomme capitaine des gardes.  

Sous le règne de cet empereur, la persécution contre les chrétiens devient encore plus 

impitoyable et les exécutions sont très nombreuses.  

Dénoncé comme chrétien, Sébastien est condamné à périr sous les flèches (+ 288) Saint-

Sébastien est le patron des employés de pompes funèbres, des archers, des athlètes, des 

marchands de ferraille et des relieurs.  

Il est invoqué pour guérir la polyomyélite, pour éviter la paralysie des jambes et pour 

soulager un problème de boitement. 
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Dans l’agenda du DD 

Du 23 au 24/01/2017 

Assemblée des DD 

Paris 

 

27/01/2017 

EARS 

Aix en Provence 

 

CA OGEC St Sébastien 

Beaumes de Venise 


