
Cavaillon, le 10 février 2019 

Chers Paroissiens, les Conseils pastoraux de nos Paroisses, réunis en séance commune, souhaitent 

vous partager le fruit de leur réflexion à propos d’une initiative lancée par notre archevêque : la fête 

de la sainteté.  

Nous sommes invités à découvrir les saints qui ont vécu au milieu de nous et qui ont marqué la vie de 

nos communautés chrétiennes. Le Pape François les appelle « les Saints de la porte d’à côté ». (n° 6 

de l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate). 

 En recueillant l’invitation du Pape, notre Archevêque nous invite à nous mettre en marche pour 

entreprendre un pèlerinage vers la sainteté. Le but de tout pèlerinage c’est le Christ Jésus ; c’est 

grâce à lui que nous pouvons être saints. Le sommet de ce pèlerinage sera un rassemblement 

diocésain en mai 2020, à Carpentras. Une première étape de ce pèlerinage sera un rassemblement 

des paroisses d’alentours en octobre 2019.  

Nos villes et villages, nos églises sont marqués par des saints qui ont touché le cœur de nos ancêtres : 

la Bienheureuse Vierge Marie de l’Annonciation et de l’Assomption, St Joseph, St Paul, St Véran, St 

Jacques, Ste Bernadette, St Roc, le Bienheureux César de Bus, notre concitoyen, et pourquoi pas les 

saints et saintes dont nous portons le prénom. 

Leurs noms nous sont plus ou moins familiers, nous connaissons peut-être leurs représentations par 

les tableaux qui sont dans nos églises et chapelle, mais les connaissons-nous vraiment ? Quelle a été 

leur vie, quels ont été leurs écrits, leurs charismes, leurs actes ? Pourquoi ont-ils été choisis par la 

piété de nos ancêtres, dans quelles circonstances, pour quelle nécessité ? Comment cet héritage 

spirituel peut-il marquer la vie des nos communautés ? 

Voilà un défi à relever et qui nous engage à marcher à leur suite pour devenir nous aussi saints et 

saintes.  

Vos prêtres et membres de Conseils pastoraux. 


