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Le mot de l'aumônier diocésain
Convictions
Le temps passe…et le dynamisme de la jeunesse en prend parfois un coup. Avec

les années, les ennuis de santé, la dépendance, les proches qui disparaissent…,
qu’il est difficile pour certains de garder son dynamisme de jeunesse ! La

vieillesse ferait-elle de nous des hommes et des femmes blasés ? Je me suis

demandé alors où sont où seraient passées les convictions que nous avons pu
nous forger tout au long de nos nombreuses années. Qui oserait dire qu’il n’a

pas de convictions ? En réfléchissant un peu, il m’a semblé que toutes ces

convictions sont ou devraient être le moteur de notre dynamisme à retrouver.

Nous vieillissons, c’est vrai. Nous sommes moins nombreux dans nos églises, dans nos équipes du
MCR, c’est vrai aussi. Est-ce pour autant le temps du désespoir ? Et nos convictions ? J’ose en

énumérer quelques-unes, sources pour moi d’un autre regard. Ces convictions sont le fruit de ma foi
bien entendu mais aussi mon expérience humaine. L’amour est plus fort que la haine, même

si cette dernière semble parfois l’emporter. C’est ce que Jésus a vécu et que je perçois parfois par ci

par là aujourd’hui encore. La vie triomphe de la mort : cela je le vois chaque année au
printemps et je suis convaincu qu’il en sera ainsi après ma mort. Le Christ l’a manifesté pour

Lazare, la fille du chef de la synagogue de Capharnaüm, le fils unique de la veuve de Naïm. Le
grain de blé ne doit-il pas mourir avant de germer et de porter du fruit. Un amour sans mesure

m’attend et qui veut mon bonheur. Il a pour nom Jésus. Cette conviction est fondée sur la
parabole de l’enfant prodigue mais tout l’évangile me le révèle. La qualité est plus importante

que le nombre. La force ne rend pas l’homme vainqueur. L’argent ne fait pas le

bonheur. L’humilité, chemin de Dieu … Nous pourrions assez aisément continuer la liste.
Chacun d’entre nous pourrait exprimer les « nombreuses » convictions qui l’habitent et qui sont des

moteurs pour avancer dans la vie, quel que soit l’âge. Faire émerger ses convictions, les partager
pour être à nouveau semence de Joie pour nos frères en humanité et retrouver le chemin du
dynamisme. Rien de plus triste et funeste qu’un triste chrétien.

Père Christian VIAN
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers Amis
Ces festivités sont souvent l’occasion de gaspillage, pensons à
partager avec les plus pauvres et à ne pas être complices de ce
gaspillage pour la préservation de notre terre, comme le
recommande le bon Pape François.
Dieu tout puissant, toi qui es venu prendre notre condition humaine
en te faisant tout petit enfant dans le dénuement d’une pauvre
crèche., aide nous, en ce temps Noël, à vivre avec simplicité en
essayant de retrouver un cœur d’enfant.
Seigneur, aide nous à apporter la Paix dont nous avons tant besoin,
dans ce monde où règne une si grande violence. Mais que cette
PAIX commence dans nos cœurs et dans nos maisons.
Noël est le temps des cadeaux parfois à profusion. Que ces derniers ne nous fassent pas oublier
les beaux cadeaux que tu nous fais chaque jour, Seigneur,.!
Je vous souhaite à tous
UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE.

CHANTAL

RETOUR PELE VTT 2019
Afin de nourrir votre enthousiasme en ces temps , voici quelques paroles positives des Jeunes qui ont
participé au ‘’Pélé VTT04’’ de juillet :
-Merci pour vos prières qui nous ont soutenus dans ce pèlerinage. Chaque coup de pédale était une
prière pour vous. Merci beaucoup.
-Merci pour ce magnifique pèlerinage, qui a été accompagné par vos prières. Je vous remercie
énormément car je n’ai pas eu de chutes ni de crevaisons cette année, tout comme de reste de mon équipe.
Merci. Jojo.
- Merci à toi inconnu ou pas inconnu pour ton soutien durant le Pélé VTT et voilà un très grand
merci. Mathieu.
-Cher Monsieur, je vous remercie d’avoir prié pour nous durant cette semaine. Merci ! Si vous
pensez que j’écris mal, c’est que j’écris sur mon genou.
- Chers chrétiennes et chrétiens, merci pour votre aide spirituelle qui nous a aidés à affronter la
chaleur étouffante, l’indomptable fatigue et d’innombrables côtes. Quand nous étions crevés, nous nous
sommes reposés sur l’épaule de vos prières. Dans nos
moments de difficultés, nous pensions à vous et nous nous
sommes dit qu’on devait continuer pour vous.
- Merci d’avoir prié pour nous afin de nous accompagnés
durant ce Pélé VTT. Cela nous a fortement aidés dans les
bons comme les mauvais moments. Clément.
- Chers Monsieur et Madame, merci pour votre soutien
pour cette épreuve. Merci pour avoir prier pour nous,
merci encore. Samuel.
- Je vous remercie pour nous avoir accompagné tout au long de ce Pélé VTT. Je vous dis merci.
- Merci, de nous accompagner dans ce Pélé VTT, merci d’avoir prier pour nous. Louis
- Bonjour cher chrétien. Merci d’avoir prier pour nous. Axel.
- Merci beaucoup pour avoir prier pour nous. Tout s’est bien passé au long de ce Pélé VTT. C’était super et
sans vous cela n’aurait jamais pu être bien. Merci beaucoup.
- Merci pour avoir prier toute la semaine, nous avons adorer ce Pélé VTT et merci beaucoup
pour vos prières. Merci !!!! Lorant.
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- Chers chrétiens et chrétiennes, merci pour toutes les prières que vous avez portés vers nous. Ça m’a apportez
de la confiance. Merci !!! Et merci encore !
- Merci pour vos prières tout au long de ce Pélé VTT. Merci pour la force que vous nous avait donné. J.B.
- Bonjour, merci pour la prière que vous nous avez portée. Grâce à vous nous avons grandis dans la foi. Merci
de 1000 cœur à vous. Pierre.
-Bonjour, merci de m’avoir porter dans la prière. Ce Pélé VTT était vraiment génial, j’ai pu me dépenser
physiquement et grandir dans la foi. On a vraiment bien rigolé, les veillées étaient super ! Et l’organisation au
top. J’espère de tout cœur pouvoir revenir l’année prochaine et profiter à nouveau de vos prières.
- A toi, que je ne connais pas, mais qui m’as porté dans la prière tout au long de c e pèlerinage en VTT.
Merci à vous tous et toutes, que cette chaîne de prières vous apporte la certitude que l’Eglise c’est nous
tous, peu importe notre âge, notre situation.
L’Amicale prière, Pélé VTT Juillet 2019
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN 6 juin 2019
Ce jour nous n’avons pas « débarqué » mais nous sommes arrivés des quatre coins du département,
pour nous retrouver et passer une journée festive.

C’est l’équipe de Manosque qui organisait cette rencontre à la salle paroissiale Saint Raymond.
Des membres du groupe nous ont accueillis avec une petite collation, sous les platanes, moment agréable où
chacun a la joie de retrouver les amis des autres équipes.
Un moment de prière, avec la lecture de la Prière « Pour L’instant » d’André SEVE ,suivie d’une pensée pour
le Père Vian, notre aumônier, en convalescence suite à son opération,. Nous avons aussi évoqué les
personnes qui nous ont quittés dans l’année et terminé par un Notre Père.
Noël et Michèle Giry , après leur pèlerinage en Sicile, nous ont fait découvrir à travers un beau diaporama et
des commentaires bien documentés, les beautés archéologiques de cette île, mais aussi la richesse
culturelle suite aux différentes occupations. Nous avons même appris que des Normands avaient régné dans
cette région.
Pas de rencontre sans une célébration eucharistique. La messe fut célébrée dans la petite chapelle de la
salle. Le père Jannini qui avait accepté de remplacer le Père Vian a présidé cet office en compagnie de
Freddy Alvarado, prêtre de la paroisse de Manosque et l’abbé Jean Boudoux ,conseiller spirituel de l’équipe
de St André.
Le repas, autour d’un Aoïli très copieux fut apprécié de
tous. C’est toujours un bon moment de partage et une
grande joie pour tous. Pour continuer cette journée,
l’animation assurée par l’OMPA a remporté un vif succès.
Les chants ont mis de la gaîté dans les cœurs avec de
nombreux souvenirs. La démonstration de country a capté
l’attention de tous par la justesse de ses pas et ses rythmes.
Rendez-vous l’an prochain.
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DANS NOS FAMILLES
Décès
MANOSQUE
Eric GOUALLE : fils de Jean-Pierre, longtemps membre de
l’équipe.
DIGNE
Sylviane : fille de Raymonde MARIN-CUDRAZ, membre de
l’équipe.

Naissances
MANOSQUE
Albane : arrière-petite fille de Michèle et Noël GIRY,
animateurs de l’équipe.
Salomé : arrière petite-fille de Michèle et Noël GIRY
Elias : arrière petite- fille de Pierrette GRENET, membre de l’équipe.
Maël : arrière petit- fils de Pierrette GRENET, membre de l’équipe,
FORCALQUIER
Hera : arrière petite- fille de Monique REAUD, membre de l’équipe.
INFORMATIONS
- Vous ne trouverez pas le compte-rendu de notre dernière Journée de spiritualité. Il
paraîtra dans le prochaine Joie. Mais cette journée fut une grande réussite.
Je dois au nom du Père Christophe vous remercier pour votre grande générosité au
profit de nos séminaristes, suite à la quête faite à la messe qui a clôturé notre
journée.
-Vous pouvez faire connaître vos directives anticipées pour votre fin de vie.
Un modèle est à disposition sur le site "directives anticipées"
C'est une sage précaution, ainsi il sera fait selon vos volontés ,elles seront remises à
une personne de confiance ou chez un notaire, cela évitera à vos proches le moment
venu des hésitations ou des divergences.
RAPPEL DU CALENDRIER
19 mars 2020 : journée de réflexion spirituelle
4 juin 2020 : rassemblement diocésain, journée festive
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